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U!galement ecarte la pretention du deman
deur de ventiler les benefices suivant .l'im-

. portance respective des ventes des trois 
marques de voitures dont, comme le re
devable similaire, il etait le representant 
local, il apparait denue d'inter~t que les 
critiques formulees par le demandeur 
contre la fa(;on dont !'administration en
tendait appliquer la comparaison aient 
revHu ou non le caractere « personnel et 
subjectif » que leur attribue l'arr~t et 
qu'elles aient tendu ou non a ecarter de 
la comparaison les elements defavorables 
au demandeur; · 

Qu'en cette branche le moyen n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 28 fevrier 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller• faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Delhez (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Fally. 

pe CH. - 2 mars 1961. 

1° SIGNIFICATION D'EXPLOITS. 
MATIERE CIVILE. - SIGNIFICATION D'UN EX
PLOI]) OU D'UN JUGEMENT A UNE PERSONNE 
DOMICILIJEE A L'ETRANGER. - FAITE PAR LA 
'i'OIE CONSULAIRE. - CONVENTION DE LA 
HAYE DU 17 JUILLET 1905. - NOTIFICATION 
ACCOMPLIE PAR LA REMISE DE L'ACl'E PAR LE 
CONSUL DE BELGIQUE A L'AUTORITE DE L'ETA'l' 
ETRANGER. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- l\IIA'frERE CIVILE. - DEMANDEUR DOMICI
LIE EN EUROPE DANS UN PAYS NON LIMrfRO
PHE DE LA BELGIQUE. - POURVOI REMIS AU 
GREFFE PLUS DE QUATRE MOIS FRANCS APRES 
LA SIGNIFICATION REGULIERE DE L' ARRli:T. 
ARRtli;T CONTRADICTOIRE Er DEFINITIF. -
POURVOI TARDIF. 

1° Lorsque la signification d'tm emploit ott 
jttgement en matiere civile est faite a 
ttne peTSOnne domiciliee a l'et1·angeT, 
non point par l'envoi a son domicile 
d'une copie smts pli 1·ecomrnande, mai.~ 
par la voie consulaiTe pTevue tJaT la 
convention de La Haye dtt 17 juillet 
1905, la notification att sens de l'aTti
cle 69bis, § Jor, 2°, du Oode de p1·ocedtwe 

civile est accomplie att moment ou le 
consul de Belgiqtte remet l'acte a l'au
torite designee par l'Etat requis (1) . 
(Code de proc. civ., art. 69bis, § 1"~", 2°; 
loi du 20 avril 1909; convention de La 
Haye du 17 juillet 1905, art. 1°~".) 

2° En matiere civile, est taTdif le pQurvoi 
toTme par un demandeuT domicilie en 
EuTope, dans un pays non limitrophe 
de la Belgiqtte, et remis au gTeffe plus 
de quatre mois f-rancs a com.pter du 
jmtr oit la signification de l'arr/3t con
tradictoire et definitif, qtti est attaque, 
a ete faite att demandeur suivant l'un 
des modes prevus par l'article 69bis, 
§ 1~r, 2°, dtt Oode de procedure oi-, 
vile (2). (Loi du 25 fevrier 1925, art. i•r, 
2, 3 et 8.) 

(RIPOLL, C. E:ONINCKX.) 

ARMT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, con
tradictoirement rendu le 25 novembre 1959 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite de 
ce que l'arr~t attaque a ete notifie a la 
demanderesse, par la voie consulaire en 
Espagne, le 14 janvier 1960, et que le 
pourvoi forme le 25 mai 1960 est tardif et, 
partant, non recevable, le delai pour se 
pourvoir etant, en vertu de !'article 3, 
alineas 2 et 3, de la loi du 25 fevrier 1925 
concernant la procedure en cassation en 
matiere civile, de quatre mois francs a 
compter du jour de la signification de la 
decision attaquee si le dernandeur est do
micHie dans un pays d'Europe, non limi
trophe de la Belgique : 

Attendu que, lorsque la signification 
d'un exploit ou d'un jugement, en matiere 
civile, est faite a une. personne domiciliee 
a l'etranger, non point par !'envoi a son 
domicile d'une copie sous pli recommande, 
mais par la voie consulaire prevue par la 
convention de La Haye du 17 juillet 1905, 
il y a notification au sens de !'arti
cle 69bis, § 1•r, 2°, du Code de procedtrre 
civile, au moment ou le consul de Belgi-

(1) Cass., 4 mars 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, 
r, 577). 

(2) Comp. cass., 10 mai 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1090). 
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que remet l'acte a l'autorite designee par 
l'Etat requis (article 1•r de ladite conven
tion); . 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement produites par le defendeur : 
1o que, par exploit du 22 decembre 1959 
dresse a la requHe du defendeur, M• Pe
cher, huissier pres la cour d'appel de 
Bruxelles, signifia a la demanderesse l'ar
rH aujourd'hui attaque; que, la deman
deresse . etant domiciliee a Gondia, pro
vince de Valence, en Espagne, ledit huis
sier adressa au Ministre des affaires 
etrangeres a Bruxelles deux copies de 
l'exploit et de l'arret, l'une des copies 
etant destinee a etre transmise, par la 
voie consulaire, ·a la demanderesse; 2° que 
la copie adressee au Ministre des affaires 
etrangeres et destinee a la demanderesse 
fut remise, le 14 janvier 1960, a l'autorite 
espagnole competente par le consul gene
ral de Belgique a Barcelone; 

Attendu, des lors, que le pourvoi, qui 
n'a ete remis au greffe de la cour que le 
27 mai 1960, est tardif et, partant, non 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 2 mars 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. M. Vroo
nen. ---,- Conal. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Ph·son et Ansiaux. 

Ire CH. - 2 mars 1961. 

lo POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 

- MATIERE CIVILE. - PIECES PRODUITES 

PAR LE DEMANDEUR. - PIECES N'ETAN'r NI 

DES ACTES DE DESISTEMENT OU DE REPRISE 

D'INSTANCE, NI DES AUl'ORISATIONS DE PLAI

DER, NI DES PIECES JUSTIFICATIVES DE LA 

RECEVABILITE DU POURVOI, - MODE ET DE

LA! DE LEUR PRODUC'riON, 

2° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 

- MATIERE CIVILE. - MEMOIRE EN REPLI-

(1) Cass., 13 mai 1955, premiere espece 
(Bull. et PASIC., 1955, I, 1004). Sur ce que des 
pieces justifiant la recevcabilite du pourvoi pen
vent etre produites en annexe a un memoire 
en, replique, et meme jusqu'au jour de !'au
dience, cons. cass., 31 octobre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 217) et la note 3. 

A I' enumeration, faite par l'alTi% ann·ote, des 

QUE. - N:J1:CESSITE DE LA SIGNATURE D'UN 

AVOCAT A LA COUR. 

3o MOYENS DE CASSATION. - MATIIi:RE 

CIVILE, - MOYEN SOUTENANT QUE LES ADMI

NISTRATEURS D'UNE ASSOCIATION SANS BUT 

LUCRATIF ~·rAIENT SANS POUVOIR POUR AGIR 

AU NOM DE CELLE-CI EN JUSTICE. - MOYEN 

FONDE SUR CE QUE LA NOMINATION DE CES 

ADMlNITRATEURS A ~TE PUBLIEE TARDIVE-

111ENT. - MOYEN ETRANGER A L'ORDRE PU

BLIC. - MOYEN NE POUVANT ETRE PROPOSE 

POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR. 

4o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CiviLE, - MOYEN, NON SOUMIS AU JUGE DU 

FOND, SOUTENANT QUE L' ASSEMBLEE GENERALE 

D'UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATII!' A ETE 

IRREGULIERE11£EN·r TENUE PARCE QUE LES S'l'A~ 
TUTS EN CONFORMITE DESQUELS ELLE A E'llE 

CONVOQuEE ONT ETE o:EcLARES NULS •. 

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROI'r. - IR

RECEV ABILITE, 

1o En rnaUere civile, le dernandmtr en 
ca8sation ne pmtt, sattf le cas de fo1'Ce 
majenre, deposer des pieces qtti rie sont 
n·i des actes de desistement ott de i"e
prise d'instance, ni . des antorisations 
de plaider, ni des pieces jnstijicatives 
de la recevabilite dn pottrvoi, qtt'en an
nexe a celni-ci ou att memoire ampliaUt 
prevn par l'article 13 de la loi du 25 fe
vrier 1925 (1). (Loi du 25 fevrier 1925, 
art. 19, modifie par l'article 3, § 2, de la 
loi du 20 juin 1953.) 

2° En matiere civile, le memoire en repli
qtte, prodttit par le dernandeur, doit et1·e 
signe par ttn avocat a la cour. (Loi du 
25 fevrier 1925, art. 9 et 17; loi du 
20 juin 1953, art. 3, § l•r.) 

3o Le moyen soutenant qtte les adrninis
tratenrs d'une association sans bnt ltt
m·at·if etaient sans ponvoir pour assi
gner en instice, att nom de celle-ci, 
parae qtte leur nomination avait ete pu
bliee tardivernent, est etranger a l'ordre 
pltblic et ne peut etre propose ponr la 
premiere fois devant la cour. 

4° Est melange de fait et de droit, et est 

actes qui peuvent etre produits apres !'expira
tion des delais fixes par l'article 19 de la loi du 
25 fevrier 1925 il y a lieu d'ajouter l'acte de 
deces d'une partie decedee au .cours de l'in
stance en cassation, lorsqu'il s'agit d'une ac
tion qui, exceptionnellement, est eteinte en
suite de ce deces (cass., 19 decembre 1958, 
Bull. et PAsrc., 1959, I, 414, et la note 1, 
p. 415). . 
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partant irrecevable, le rnoyen non sou
rnis au juge au fond et so!ttenant que 
l'assernblee uenerale aes rnernbres d'une 
association sans but lucratif a ete irni
gulierernent tenue parae que les stat!tts, 
en contorrnite aesq!tels la convocation a 
cette assernblee a ete aa1·essee, ont ete 

. declares nuls. 

{JUN ET CONSORTS, C. ASSOCIATION SANS BUT 

LUCRATIF (( INTERCOMITE MONDIAL DES RE

FUGJ:ES POLITIQUES DE L'EUROPE CENTRALE».) 

A.RR®·r. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 18 mars 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que la requete en cassation, 
signee par un avocat a la cour, a ete re
mise au greffe de celle-ci, avec les pieces 
y jointes, le 21 septembre 1959; 

Attendu qu'aucun memoire ampliatif 
n'a ete produit dans les formes et les de
lais prevus par l'article 13 de la loi du 
25 fevrier 1925, mais que, le 4 janvier 
1960, le premier demandeur a, au nom de 
tons les demandeurs, depose au greffe 
trois pieces ; 

Que celles-ci ne sont ni des actes de de
sistement ou de reprise d'instance, ni des 
autorisations de plaider, et qu'elles sont 
etrangeres a la recevabilite du pourvoi; 

Que, des lors, en vertu des articles 10, 
13 et 19 de la loi precitee, modifiee par la 
loi du 20 juin 1953, la cour ne pent y avoir 
egard; ' 

Attendu que, le 4 janvier 1960, le pre
mier demandeur a, en outre, au nom de 
tons les demandeurs, depose au greffe ae 
la cour un memoire en replique; que ce
lui-ci doit etre ecarte de . la procedure, 
parce que, notamment, il n'est pas signe 
par un avocat 1t la cour (art. 3, § 1•r, de 
la loi du 20 juin 1953); 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 1•r, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 26 de 
la loi du 27 juin 1921 accordant la per
sonnalite civile aux associations sans but 
lucratif et aux etablissements d'utilite 
publique, 61 du Code de procedure civile, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
pour declarer recevable l'action de l'asso
siation sans but lllCratif « Intercomite 
mondial des refugies politiques de l'Eu
rope centrale ll contre les demandeurs, a 
decide que les personnes indiquees dans 
!'assignation conune composant le conseil 

d'administration de ladite association 
avaient qualite pour agir au nom de celle
ci, etant les administrateurs elus par l'as
semblee generale regulierement rennie le 
25 octobre 1956 sur convocation des admi
nistrateurs elus par l'assemblee du 14 de
cembre 1955, alm·s que l'assemblee du 
25 octobre 1956 a ete convoquee par les 
administrateurs elus par l'assemblee du 
25 juillet 1956, declaree nulle par le pre
mier juge parce qu'irregulierement con
voquee (c'est-a-dire ni par le conseil d'ad
ministration du 23 juin 1956, ni a la de
maude d'un cinquieme des membres), et 
alors en tout cas que la liste des admi
nistrateurs elus par l'assemblee generale 
du 25 octobre 1956 n'a ete publiee aux an
nexes du Moniteur que le 8 decembre 1956 
(acte no 4316), so it plus d'un mois a pres 
la date de l'assemblee du 25 octobre 1956, 
et que des lors lesdits administrateurs, 
faute de publication reguliere de leur no
mination au jour de !'assignation du 
23 novembre 1956, etaient a cette date 
sans pouvoir pour representer !'associa
tion et agir valablement en son nom : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret entrepris constate 
que l'assemblee generale du 25 octobre 
1956 a ete reunie SUI" COnVOCation des ad
ministrateurs elus par l'assemblee gen~
rale du 14 decembre 1955; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces auxquelles la cour peut avoir 
egard que l'assemblee generale du 25 oc
tobre 1956 n'a pas ete convoquee par les 
administrateurs elus par l'assemblee du 
14 decembre 1955; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche 

Attendu que le moyen, qui soutient que 
la publication de la liste des administra
teurs elus par l'assemblee du 25 octobre 
1956 etait tardive, est etranger a l'ordre 
public et n'a pas ete SOUmis au juge du 
fond; 

Qu'il est, partant, irrecevable; 
Sur le deuxieme moyen pris de la viola

tion des articles 1 er, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 26 de 
la loi clu 27 juin 1921 accordant la per
sonnalite civile aux associations sans but 
lucratif et aux etablissements d'utilite 
publique, 1319, 1320, 1322 clu Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a decide que l'assemblee generale 
de la defenderesse, rennie le 14 decembre 
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1!l55, a ete reguliE~rement tenue et que les 
decisions nommant les membres du con
sen d'administration y, ont ete valable
ment prises, sons pretexte que la convo
cation a cette assemblee emanait du con
sen d' administration en fonction a l' epo- ' 
que et a ete adressee << dans les formes et 
delais prevus par l'article 8 des statuts ' 
publies aux annexes du Monitetw du 
1er decembre 1!l51 )}, alors que les statuts 
1mblies le 1~r decembre 1!l51 aux annexes 
du Monitetw (acte no, 2761) ont ete decla- , 
res nuls et non avenus IJar l'assemblee 
generale statutaire du 24 octobre 1952 
(annexe au Monitettr du 8 novembre 1!l52, 
acte no 2907), qu'a cette derniere assem
blee seuls les statuts originaires de 1949 
out ete reconnus valables et que, des lors, 
les juges du fond n'ont pu legalement de
clarer l'assemblee generale du, 14 decem
bre 1955 regulierement tenue parce que 
pretendument convoquee dans les formes 
et delais prevus par les statuts publies le 
1•r decembre 1951, consideres comme nuls 
et non avenus par une assemblee generale 
ulterieure : 

Attendu qu'examinant la regularite de 
l'assemblee generale du 14 decembre 1!l55, 
le pr~mier juge a constate « que cette 
assemblee generale, qui etait la continua
tion de celle du 24 octobre 1955, a ete 
regulierement convoquee )) ; 

Attendu qu'en ses conclusions d'appel 
la defenderesse a fait valoir « qu'il n'est 
conteste par personne que l'assemblee ge
nerate du 14 decembre 1955 fflt regu
liere )); 

Attendu que dans leurs conclusions les 
demandeurs n'ont pas soutenu que la con
vocation de cette assemblee generale avait 
ete faite en conformite de statuts declares 
nuls; 

Que le moyen obligerait la cour a veri
fier des elements de fait; que, melange de 
fait et de droit, il est non recevable; 

Sur le troisieme moyen pris de la vio
lation des articles 61, 464 et 465 du Code 
de procedure civile, 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que, pour ecarter la de
fense des demandeurs, opposant devant la 
cour d'appel que les demandes relatives 
a la restitution des fonds ou biens recol
tes par eux et a la restitution des comptes 
et documents detenus par .Tun etaient 
nouvelles et non recevablesparce que non 
expressement formulees contre eux dans 
l'exploit d'assignation, l'arret attaque a 

juge, en violation du contrat judiciair~ et 
de la foi due aux actes de la p,rocedilre 
(specialement l'assignation tntl'oductiVe et 
les conclusions prises pour les parties de
vant le premier ju,ge), « que ces dema:ildes 
ne sont que la suite naturelle et neces
saire de la demande originaire tenda)lt a 
faire defense aux assignes de faire usage 
de la denomination de !'association sans 
but lucratif, pretention dont !'admission 
ne se con~oit pas sans qu'il soit reconnu 
en meme temps que les intimes sous 2 a 
7 (ici les demandeurs) n'ont aucun droit 
dans !'association ll : 

Attendu que, suivant l'exploit introduc
tif d'instance, les fins de l'action formee 
par la defenderesse contre 1 o !'association 
sans but lucratif « Intercomite mondial 
des refugies politiques de l'Europe cen
trale ll, 2° a 7° les sieurs .Tun et con
sorts etaient, en ce qui concerne ces der
niers, ici demandeurs, notamment les sui
vantes : « voir constater que le premier 
assigne, ici premier demandeur, en abu' 
sant de la signature on de noms de pei·
sonnes, a outrepasse ses pouvoirs, alors 
qu'il etait secretaire general de la reque~ 
rante, et entendre prononcer pour autari:t 
que de besoin la nullite de ces actes; en
tendre dire que les assignes en supporte
ront solidairement les consequences; en
tendre faire defense aux assignes de faire 
usage du nom de Comite des refugies on 
d'Intercomite des refugies politiques de 
l'Europe centrale ou de toute autre deno
mination qui pourrait preter a confusion 
avec le nom et l'activite de la reque
rante ll; 

Que ces :fins de l'assignation ont ete re
prises dans les conclusions de la defen
deresse devant le premier juge et que la 
nullite des, actes passes par le premier de
mandeur ~u nom de la defenderesse y 
etait formellement demandee; 

Attendu que, dans ses conclusions ad
ditionnelles d'appel, la defenderesse, 
alors qu'elle avait intime toutes les 
parties defenderesses ongmaires, n'a 
plus conclu que contre les six defen
deurs originaires, personnes physiques, et 
a invite la cour d'appel a : 1° « faire de
fense aux intimes en nom personnel de 
faire usage de la denomination Interco
mite mondial des refugies politiques de 
l'Europe centrale et de toute autre deno
mination pouvant preter a confusion)); 
2o « condamner les intimes a restituer les 
fonds ou biens qu'ils ont recoltes au pro-
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fit de 'b~fugies et ordonner au sequestre 
Me Rapport de vider ses mains au profit 
de, l'aPPI'llfUJ,te »; 3° « condamner l'intime 
Jun. a-r~s:t~tuer a l'appelante ... tous doc~
ments, . comptes et archives qu'il detient 
pour-l'association ll; 

AttendU: que les demandeurs ont con
teste, en raison de leur nouveaute, la re
cevabilite en instance d'appel des chefs 
de demande sub 2 et 3, ceux-ci n'ayant, 
devaht le premier juge, ete diriges que 
contre·l'association sans but luctatif «In
tercomite des refugies politiques de ·!'Eu
rope centi-ale ll; 

Attendu 9-ue. l'arret entrepris, qui fait 
droit au premier de ces trois chefs, re
jette l'exception de non-recevabilite op
posee par les demandeurs aux deux au
tres, en ~non~;ant le motif reproduit au 
moyen; 

Que, ce taisant, l'arr!'\t attaque donne 
de J'exploit introductif de l'instanl'e ori
ginaire et des conclusions prises devant 
le pr~miel' juge une interpretation conci
liable 11vec leurs termes; 

Que ·1e · moyen manque en fait; 

Par ces. motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 2 mars 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. lVI. Mo
riam·e. - · Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procm·em· general. - Pl. 
MM. De Bruyn et Demeur. 

P• CH. - 3 mars 1961. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - SEN
'l'ENCE D' APPEL. - POINT D'EXPOSE Moi1:ME 
SOMMAIRE DE LA DEMANDE ET DES GRIEFS FOR
MUI1i1:S PAR LE DEMANDEUR CONTRE LA SEN
TENCE DU PREAUER JUGE. - SENTENCE ILLE
GALE. 

Est illegale · la sentence du conseil de 
pntd'hommes d'appel qui ne contient 
pas l'expose, meme sommaire, des 
moyens ·invoques par le demandeur 
ainsi que des griefs qu'il a tormttles a 
l'encontre de la decision frappee d'ap
pel (1). 

(1) Cass., 30 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1242) et 26 janvier 1961, swpra, p. 566. 

(VAN BORM, C. VAN BROEGKHOVEN.) 

ARR!IT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 10 mai 1960 par le conseil de 
p1,·ud'hommes d'appel d' Anvers, chambre 
pour employes; 

Attendu que la sentence n'est pas atta
quee en taut qu'elle constate qu'il n'aja
mais ete conteste que le demandeur est 
redevable envers le defendeur de 1.200 fr. 
pour les journees de travail de juillet 1958 
et de 1.260 francs pour pecule de vacan
ces; 

Sur le premier· moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 77, 
specialement alinea 2, et 123 de la loi du 
9 juillet 19:26 organique des conseils de 
prud'hommes, en ce que la sentence atta
quee ne contient pas l'expose sommaire de 
la demande et des moyens de defense in
vogues par le demancleur, alors qu'a de
faut de ces mentions, la sentence atta
quee viole les dispositions legales indi
quees au moyen, i·elatives a la redaction 
des decisions des conseils de prud'hom
mes,· et _ n'est, en outre, pas suffisamment 
motivee, ses motifs ne permettant pas de 
connaitre les pretentious des parties : 

Attendu que, suivant l'article 77 de la 
loi du 9 juillet 1926 organique des conseils 
de_ prud'hommes, disposition rendue ap
plicable, aux co:11seils cl'appel par l'arti
cle 123 de la m!'\me loi, la decision doit 
contenir notamment l'expose sommaire de 
la demande et de la defense ; 

Attendu que la sentence se borne a re
produire le dispositif de la decision dont 
appel, a constater sans plus que les par
ties ont ete entendues en leurs moyens et 
a exposer les motifs tendant a justifier la 
confirmation de cette decision; 

Qu'elle omet d'indiquer, m!'\me de ma
niere sommaire, les moyens invoques par 
le demandeur ainsi que les griefs qu'il a 
formules a l'encontre de la decision frap-. 
pee d'appel; 

Qu'ainsi la sentence ne respecte pas 
!'obligation de forme imposee par la Ioi; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, sauf en tant que, par confirmation 
de la decision du premier juge, elle pro
nonce des condamnations a charge du de
mandeur du chef de non-payement d'ar
rieres .de traitement et de pecule de va
cances; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
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partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le conseil de prud'
hommes d'appel de Bruxelles, chambre 
pour employes. 

Du 3 mars 1961. - 1r• ch. --' Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions· de president. - Rapp. M. Belpaire. 
- Canol. cont. M. F. Dumon, avocat ge
neral. - Pl. MM. Simont et Van Leyn
seele. 

pe CH. - 3 mars 1961. 

1o RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - LIEN DE CAUSALITt ENTRE LA 
FAU'rE REPROCHF..E ET LE DOMMAGE. - No
TION. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - ARRET CONSTATANT QU'UNE PER
SONNE EiJT PU !J1:VITER LE DOMMAGE SI ELLE 
N'AVAIT PAS COMMIS LA FAUTE RETENUE A SA 
CHARGE. - CONSTATATION N'EXCLUANT PAS 
L'EXISTENCE D'UN LIEN CAUSAL ENTRE LA 
FAUTE RETENUE A CHARGE D'UNE SJPCONDE 
PERSONNE ET LE DOMMAGE. 

1° Le juge au fona qwi, se basant sur une 
appnlciation souvm·aine des faits de la 
ca1tse, releve qjte, sans la faute repro
chee, le aommage, tel qlt'il s'est present6 
in concreto, ne se serait pas prorLuit, 
constate legalement le lien ae causalite 
justijiant la j'esponsab'ilite civile de 
l'a1tteur de la faute. 

2° Le juge qui j'eleve qlt'une personne eii~ 
p1t eviter le aommage si elle n'avait pas 
commis la taute 1·etemte a sa charge, 
ne constate point par la le aetaut d'un 
lien causal entre la fajtte co'mmise par 
une seconde pm·sonne et le dommage tel 
qu'il s'est realise (1). 

(CAPITAINE JORGENSEN ET SOCIElTif: « FORENEDE 
DAMPSKIBS-SELSKAB, ACTIESELSKAT, C. CAPI
TAINE VAN PROOSDY ET CONSOR·rs.) 

1\.RRIET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 6 decembre , 1957 (Bull. et 
PASIC., 1958 I, 365). 

le 24 avril 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383, 1384 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que, apres 
a voir releve que le premier juge « avait a 
tort qualifie de fautes theoriques sans re
lation necessaire avec l'abordage, les in
fractions au reglement de la navigation 
commises par le steamer Borreby, l'arret 
attaque a mis les trois quarts de la res
ponsabilite de l'abordage a charge des de
mandeurs, aux motifs que : a) le Borreby 
a manifestement provoque le risque 
d'abordage en coupant le passage a l'El
mina a un endroit oil ce navire pouvait et 
devait reglementairement se trouver, soit 
en effectuant inconsiderement et sans 
l'avoir prealablement annoncee une ma
namvre de virement de bord, soit en ne se 
maintenant pas a tribord dans le chenal, 
et b) que la responsabilite de l'abordage 
doit etre imputee principalement a la par
tie qui, par sa faute, a cree la situation 
dangereuse generatrice de l'abordage ll, 
tout en constatant que, « en face du dan
ger, ... l'Elmina a neglige de prendre des 
mesures adequates pour eviter l'abor
dage ... et que si, au son bref de la sirene 
du Borreby et a la vue de l'obstacle que 
la poupe de ce navire constituait dans le 
chenal, on avait a bord du Elmina aussi
t6t jete l'ancre et battu de l'arriere a 
plein bord ... , le Borreby am·ait e~core pu 
gagner a temps le c6te reglementaire afin 
d'evacuer la partie du chenal oil devait 
naviguer l'Elmina ll, premiere branche, 
alm·s qu'il n'y a responsabilite que pour 
autant que la-faute ait cause le dommage 
et qu'il ne suffit done pas de constater, 
comme l'a fait l'arret, que les fautes com
mises par les demandeurs ont cree la si
tuation dangereuse, pour pouvoir en de
duire legalement que si un dommage se 
realise, les demandeurs en sont responsa
bles (violation des articles 1382 a 1384 du 
Code civil) ; seconde branche, alors qu'il 
n'y a responsabilite que si le lien de cau
salite entre la faute commise et le dom
mage subi presente un caractere de ne-

1 cessite, alors qu'en admettant meme que 
l'arret attaque ait constate l'existence 
d'un lien de causalite indirect ou mediat 
entre les fautes des demandeurs et le 
dommage snbi par les defendeurs; il n'a 
pas reconnu a ce lien de causalite un ca
ractere de necessite, ou, tout au moins, 
n'a pas constate a suffisan·ce de droit et 
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sans 'contradiction ni ambiguite !'exis
tence d'un tel lien de necessite, de sorte 
qu'il n'a pu, en ·consequence, conclure a 
la responsabilite des demandeurs, sans 
violer les dispositions legales visees au 
moyen (violation des articles 1382 a 1384 
du Code civil et 97 de la Constitution)" : 

Attendu, d'une part, que, loin de se 
borner a relever a charge du premier de
mandeur le fait d'avoir cree un etat de 
danger qui aurait pu donner lieu a l'abor
dage, l'arri\t precise que ce demandeur 
1'a cause par ses manamvres fautives, 
dangereuses · en soi ; 

Attendu, d'imtre part, qu'il constate, en 
se fondant sur une appreciation souve
raine des faits, que si le premier defen
deur a, lui aussi, commis une faute, celle 
du premier demandeur a cree le dom
mage, c'est-a-dire que, sans sa faute, le 
dommage, tel qu'il s'est produit in con
creto, ne se serait pas realise; 

Attendu que, en relevant que le premier 
defendeur efit pu eviter le dommage s'il 
n'avait pas commis les fautes retenues a 
sa charge; le juge ne constate pas par la 
l'absen:ce d'un lien necessaire de causa
lite entre la faute commise par le premier 
demandeur et le dommage tel qu'il s'est 
produit; 

Attendu qu'ainsi l'arret a fait une ap
plication legale des articles 1382 et 1383 
du Code civil; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 3' mars 1961. - 1'"• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Neven.
Ooncl. cont. l\1. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. MM. VanRyn et Simont. 

l'" CH. - 3 mars 1961. 

TRIBUNAUX. - MATIERE CIVILE. - PAR
TIE FONDANT SA DEMANDE SUR LA NULLITE O'UN 
MARIAGE. - MARIAGE PUTATIF NON INYOQUE. 
- JUGE DEVANT APPRECIER L'INTERET ET LA 
PORTEE DU MOYEN PRIS DE LADITE NULLITE. 
- .JUGE ENVISAGEANT, A CET EFFET, LES CON
SEQUENCES D'UNE EVEN'YUELLE ANNULATION OU 

MARIAGE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DES AR
TICLES 201 E·r 202 DU CODE CIVIL. - LEGA
LITE. 

Ne statne pas sur !'existence d'un mar-iage 
p!ttatij, non invoq!te par Zes parties, et 
ne mod·ifie ni l'objet ni la cause de la 
demande, le j!tge qui, pour app1·ecier, 
comme il en a le devoir, l'interet et la 
portee du moyen 11rodttit par une partie 
a l'apptti de sa demande et selon lequel 
u.n mariage serait nul, se borne a envi
sage·r les effets d'une annttlation even
tuelle du ma1·iage, eu ega1·d aux dispo
sitions des articles 201 et 202 dtt Oode 
civil (1). 

(CAISSE COMMUNE 0' ASSURANCE 
DES CHARBONNAGES DU CENTRE, C. PINASSON.) 

ARR~ET. 

LA COUR; - Vu le jugement atta
que, rendu en degre d'appel, le 6 juin 
1959, par le tribunal de premiere instance 
de Mons; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 8 de la loi du 26 decembre 1891, 
6, 170, 170bis, 170ter, 201, 1134, 1319, 1320 
du Code civil et de la foi due aux conclu
sions prises par les parties clevant les ju
ges du fond, des articles 4 des lois coor
clonnees sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, sans contester que les critiques 
elevees par la demanderesse contre la va
leur probante des documents invoques par 
la defenderesse pour etablir son mariage 
avec feu Henri Craczyk pouvaient etre 
fondees et, en consequence, sans justifier 
sa decision par lesdits documents, - et 
alors qu'aucune des parties ne demandait 
aux juges du fond de se prononcer sur la 
realite d'un mariage putatif entre la defen
deresse et ledit Craczyk, - a decide qu'eu 
egard a la bonne foi de la defenderesse et 
de feu Henri Craczyk, qualifies> d'epoux 
apparents, << le mariage apparent de la 
defenderesse dont il y aurait lieu de de
clarer la nullite demeurerait tout au moins 
putatif '' et continuerait a produire les 
effets civils que la demanderesse pretend 

(1) Cons. cass., 21 mars 1910, motifs (Bull. et 
PASIC., 1910, 1, 155L 
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lui refuser, a decide qu'en consequence 
l'accord intervenu entre parties et ho
mologue le 17 septembre 1956 par la com
mission ar.bitrale de La Louviere n'etait 
pas entache de nullite en ce qui concerne 
la. defenderesse et Jean-Henri Craczyk, 
et que la defenderesse pouvait, en sa qua
lite de veuve d'Henri Craczyk et de mere 
et tutrice de Jean-Henri Craczyk, fils na
turel reconnu dudit Henri Craczyk, pre
tendre aux indemnites legales dues a la 
suite de l'accident mortel du travail dont 
Henri Craczyk avait ete victime, et a con
damne la demanderesse aux depens des 
deux instances, premiere branche, alDl'S 
qu'aux termes. de l'article 201 du Code 
civil il ne pent y avoir mariage putatif 
que lorsqu'il est etabli qu'il y avait eu 
mariage contracte de bonne foi mais af
fecte d'une cause de nullite, alors qu'en 
l'espece il resulte du jugement lt:ii-meme 
qu'il n'y avait eu entre la defenderesse 
et feu Craczyk aucun mariage contracte, 
le mariage religieux constate par le juge
ment comme ayant ete celebre en Belgi
que etant, en droit belge, un mariage in
existant; deuxieme branche, alors qu'a 
tout le moins, aux termes du meme arti
cle 201, les tribunaux ne peuvent declarer 
un mariage putatif que lorsque ce ma
riage a ete prealablement declare nul, 
alors qu'il n'y a eu, in oastt, aucune de
claration de nullite d'un mariage qui au
rait ete contracte entre la defenderesse et 
feu Craczyk; troisieme branche, alors que 
le benefice du mariage putatif ne pent 
etre accorde que s'il a ete demande par 
les parties ou l'une d'elles, alors qu'en 
l'espece la defenderesse n'a pas demande 
ce benefice; quatrieme branche alors que 
les juges du fond ne pouvai~nt statuer 
d'o.ffice sur !'existence cl'un mariage puta
tif, cette question n'ayant ete soulevee 
par aucune des parties et ne touchant pas 
a l'orclre public : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement attaque decide 
qu'a supposer que les documents produits 
par la defenderesse n'aient pas une va
leur probante suffisante pour faire la 
preuve d'un mariage civil reg·ulier con
tracte par elle, il n'en reste pas moins 
que celle-ci, en raison des formalites· aux
quelles elle s'etait soumise, avait acquis 
la conviction d'etre regulierement mariee 
et qu'ene· serait done fondee a se preva
loi'l' des effets d'un mariage putatif; 

Qu'en cette branche le moyen, reposant 
sur une interpretation erronee de Ia de
cision attaquee, manque en fait; 

Sur la deuxleme branche : 

Attendu que le jugement ne d~ide pas 
que la defenderesse beneficiera, ·.confor~ 
mement aux dispositions de l'article 201 
du Code civil, des effets d'un mariage pu
tatif; 

Qu'envisageant le cas ou le mariage de
vrait eti'e annule, il constate que « le ma
riage apparent de l'intimee dont il y au
rait lieu de declarer la nullite demeure
rait tout au moins putatif »; 

Qu'ainsi, contrairement a ce que le 
moyen lui impute en cette branche, qui se 
fonde des lors aussi sur une interpreta
tion erronee de la decision attaquee, le 
juge admet, comme la demanderesse, 
<< qu'un mariage ne peut etre declare pu
tatif que lorsqu'il a ete ptealablement de-
clare nul >> ; · · · 

Sur les troisieme et quatrieme bran
ches: 

Attendu que le juge ne prononce pas la 
nullite d'un mariage apparent et ne de
cide pas que la defenderesse Mneficiera 
des effets d'un mariage putatif; 

Que, pour apprecier !'interet et Ja por
tee du moyen produit par la demande
resse, le jlfge s'est borne, comme il avait 
le pouvoir et le devoir de le faire, a envi
sager le cas ou il y am·ait lieu a annula
tion du mariage et n'a nullement pris la 
decision que le moyen lui impute; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. · 

Du 3 mars 1961. - 1"• ch. - · PnJs. 
M. V anclermersch, conseiller faisant fonc
tions cle president. - Rapp. M. van Beirs. 
- Oonol. oonf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

2• CH. - 6 mars 1961. 

ROULAGE. - Pml:sENCE DANS LE SANG nu 
CONDUCTEUR D'AU l\WINS 1,5 GRAMME D'AL~ 
COOL POUR MILLE. - Loi DU 1er AOlJT 1899 
MODIFIJ1:E PAR CELLE DU 15 AVRIL 1958, AR
TICLE 2-3. - NOTION. 
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Les mots '« 1,5 gramme pour mille » signi
fient, dans l'article 12-3 de la loi du 
1'•r aout 1899 modifiee par celle du 
15 avril1958, « 1,5 gramme d'alcool.pour 
mille millilitres de sang>>. 

(PROCUREUR DU ROI A BRUGES, 

C. THEETAERT.) 

AR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mai 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Bruges, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le m0yen pris de la violation des 
articles 2-3, alinea 1•r, de la loi. du 1•r aofit 
1899, tel qu'il a ete modifie par !'article 3 
de la loi du 15 avril 1958, 8 de !'arrete 
royal dli 10 juin 1959 relatif au preleve
ment sanguin en vue du dosage de l'al
cool et fixant la date ·de l'entree en vi
gueur de la loi du 15 avril 1958, en ce que 
le jugement attaque a accp:litte le defen
deur du chef d'infl'action .atrdit article 2-3, 
alinea 1•", au motif cc qu'il resulte de 
l'analyse di:1 sang que 'le prevenu avait 
1,56 grainme d'alcool pour mille millili
tres ·de sang, et qu'est seulement punissa
ble la presence de 1,5 gramme par 1.000 
grammes. de sang, soit, vu le poids speci
fique du· sang;. ·1,59 gramme pour mille 
millilitres de sang>>, alors que ledit arti
cle ne: requiert qu'un taux d'alcool dans 
le sang de 1,5 gramme par mille millili
tres : 

Attendu qu'aux termes de l'artiele 2-3, 
alinea 1•r, de la loi du 1er aofit 1899, 
modifi.ee par !'article 3 de la loi du 
15 ayril 1958, est puni quiconque con
duit un vehicule ou nne monture dans un 
lieu public, apres avoir consomme des 
boissons· ·alcooliques en quantite telle que 
le t!mx d'alcool dans son sang, au mo
ment oil il conduit, est d'au moins 1,5 gr. 
pour ·mille; 

Attendu que depuis plusieurs annees 
l'usage a ete instaure d'exprimer le do
sage d'une substance dans le sang dans le 
rapport : gramme de· cette substance et 
litre de sang; que tel est specialement le 
cas lorsqu'il s'agit d'exprimer la quantite 
d'alcool dans le sang, ainsi qu'il resulte 
de differents travaux scientifiques; 

.Attendu que les termes c< taux d'alcool 
dans son sang, au moment oi'l il conduit, 
est d'au moins 1,5' grariune pour inille >> 

doivent etre compris dans cette acception 
scientifique usuelle ; 

Attendu qu'il echet,. partant, d'admettre 
qu'en employant les termes precites, le le
gislateur s'est necessairement refere a 
leur signification ainsi precisee; 

Attendu que le rapport de la commis
sion de la justice de la Chambre des re
presentants confirme que telle etait bien 
!'intention du legislateur; 

Qu'en effet, lorsqu'elle examine specia
lement dans son rapport si « le chiffre de 
1,5 pour mille n'est pas exagere >>, la com
mission constate que « D'apres les spe
cialistes de la question 3 a 4 grammes 
d'alcool par litre de sang reverent une 
in·esse caracterisee et totale. Une quan
tite de 0,7 pour mille d'alcool par litre 
de sang pent deja causer de legers• trou
bles, tandis qu'un pourcentage de 1,5 pour 
mille rend generalement le conducteur in
apte a conduire >>; 

.Qu'il s'ensuit que le jugement attaque 
decide illegalement qu'en vertu de !'arti
cle 2-3, alinea 1•r, de la loi du 1er aofit 
1899, .modifiee par l'article 3 de la loi du 
15 avril 1958, seule est Plmissable la 
presence de 1,5 gramme d'alcool pour 
1.000 grammes de sang; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur a ux frais; 
renvoie la cause devant le tribunal correc
tionnel de Courtrai, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 6 mars 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. F. Dumon, avocat general. 

2e CH. 6 mars 1961. 

REVISION. CONDAMNATION PRONONOEE 

PAR LE TRIBUNAL CORREC1'10NNEL. - AVIS 

FAVORABLE DE LA COUR D'APPEL. - INSTRUC

TION REGULIERE. - ANNULATION DE LA CON

DAMNATION. - RENVOI A UNE AUTRE COUR 

D'APPEL. 

Lorsq~te la co~w d'app~l, chargee d'in
struire la demande en revision d'une 
con.damnation prononcee par un tribu
nal correctionnel, a emis l'avis qu'il y 
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a Uett a rev1swn, la cour de cassation, 
constatant que l'instrttction de la de
mande est n3gttliere, annule la condarn
nat:ion et 1·envoie la cattse devant tme 
autre cOU1' d'appel (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, C. GEu:KENS.) 

ARR®'.r (2). 

LA COUR; - Vu 'l'arret rendu par la 
cour le 11 mai 1959, ordonnant qu'il sera 
instruit par la cour d'appel de Bruxelles 
sur la demande en revision de la condam
nation prononcee a charge de Michael 
Frans Geukens par jugement du tribu
nal correctionnel de 'l'urnhout, le 21 jan
vier 1944, du chef de vol a l'aide de vio
lences dans une maison habitee, la nuit, 
par deux on plusieurs personnes, des ar
mes ayant ete employees ou montrees, et 
du chef de port illicite cl'un revolver, 
faits commis le 16 novembre 1943 chez la 
famille Maes a Eintlhout ; 

Vu !'instruction contradictoire a la
quelle il a ete procede par la cour d'appel 
de Bruxelles conformement aux disposi
tions de l'article 445 du Code d'instruc
tion criminelle, modifie par l'article uni
que de la loi clu 18 juin 1894; 

Vu l'arret motive de la cour d'appel de 
Bruxelles clu 30 novembre 1960; 

Attendu que la cour d'appel emet l'avis 
qu'il y a lieu a revision des condamna
tions prononcees contre Micha,1H Frans 
Geukens par leclit jugement du 21 janvier 
1944; 

Attentlu que les formalites prevues par 
l'article 445 du Code d'instructi6n crimi
nelle, modifie par l' article unique de la 
loi du 18 juin 1894, ont ete observees; 

Par ces motifs, annule le jugement du 
21 janvier 1944 du tribunal correctionnel 
de Turnhout prononce a charge de 1\!Ii
chrui:H Frans Geukens; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 

(1) De puis Ia modification de I' article 445 du 
Code d'i:nstruction criminelle par la loi du 
18 juin 1894, Ia cour renvoie Ia cause a une 
juridiction d'appel meme lorsque la condamna
tion annulee fut prononcee par une juridiction 
·de premiere instance. Cons. note sons cass., 
18 mars 1895 (Bull. et PAsrc., 1895, I, 126), et 
cass.,. 17 mars 1958 (ibid., 1958, I, 795). 

de la deCision annulee; laisse les frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cauf~e a la 
.cour d'appel de Gand. 

Dtl 6 mars 1961. - 2° ch. Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. 1\!I. Hallemans. -
OOncl. cont. M. F. Duman, avocat gene
ral. 

2• cR. - 6 mars 196'1. 

1° ACTION CIVILE. - TIERS SUBROGE 
DANS LES DROITS DE LA VIC'J'IME D'UNE IN
FRACTION. - RECEVABLE A SE CONSTITUER 
PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION RE
PHESSIVE, CONTRE LE PREYENU, 

20 SUBROGATION. - PERSONNE TENUE 
D'UNE DE'l'l'E AVEC D'AUTRES, - PAYEMEN'J' 
PAR ELLE. - ETENDUE DE LA SUBROGATION, 

3° ACTION CIVILE. - TIERS SUBROGE 
DANS LES DROITS DE LA VICTIME D'UNE IN
FRACTION, - ACTION DE CE TIERS PORTEE 
DEVAN'.r LA JURIDICTION REPRESSIVE. - CON
TESTATION SUR L'EXISTENCE ET SUR L'E'J'EN
DUE DE LA SUBROGATION. - COMPETENCE DE 
LA JURIDIOfiON ):!EPHESSIVE. 

4° POURVOI EN CASSATION. - DELAIS. 
- MATIERE REPHESSIVE. - AC'J'ION CIVILE 
FONDEE SUR UNE SUBHOGATION. - COUR D' AP
PEL DECIDANT JhnE SANS COMPETENCE POUH 
STATUER SUR L'EXISTENCE OU L'ETENDUE DE 
LA SUBROGATION. - PoURVOI IMMEDIAT RE
CEVABLE. 

1 o Oeltti qtti est subroge dans les d1·oits 
de la victime d'une infraction peut se 
constitue1' partie C'ivile, devant la jtwi
diction 1·epressive, contre le prevenu (3). 

2° La personne qtti, etant tenue d'une 
dette avec ttne aut'l'e, desinteresse le 
creanc1,er, n'est sub1·og6e dans les droUs 
de ce dernier, contre le codebiteur, que 
dan·s la mes'ltre oti elle n'a pas paye sa 
propre dette (4). 

(2) La cour d'appel de Bruxelles fut chargee 
·de !'instruction de Ia demande en revision par 
arret de la cour du 11 mai 1959 (Bull: et 
PASIC., 1959, I, 922). 

(3) Cass., 22 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 74) ; 3 octobre 1960 (ibid,, 1961, I, 124). 

(4) Comp. DE PAGE, Tmite elementai?·e de 
droit civil, t. III, no .548. 
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go Le juge n:lpressif est competent pour 
statuer sur une contestation relative a 
l'ea::istence ou a l'etendue de la subro
gation, dans les droits de la victime 
d'une infraction, qui sert de fondement 
a une action civile dirigee cont?-e le pre
venu. 

4o Est susceptible d'un pottrvoi meme 
avant Za decision definitive, l'arret pa1· 
lequel une chambro correctionnelle de 
la cour d'appel, saisie d'ttne action oi
!Vile fondee sttr une subrogation dans 
les droits de la viotime d'une infrac
tion, decide n'avoir pas competence 
pour statue1· att Sttjet de l'existence ou 
de l'etendue de ladite Sttbrogation. 
(Code d'instr. crim., art. 416, al. 2.) 

(VAN DEN WIJNGAERD, C. COMMUNE 

DE SAINT-GILLES.) 

ARRET. 

LA COUR ;, - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est dirige con
tre l'arret, en tant seulement que la cour 
cl'appel, statuant sur les interets civils·, a 
declare le premier juge incompetent; 

Attendu qu'avant de statuer sur le fan
dement de l'action de la partie civile, 
l'arret attaque a ordonne une expertise 
aux fins de determiner le montant des 
dommages resultant de !'infraction qui 
avaient ete subis par les victimes aux 
droits desquelles la defenderesse se pre
tendait subrogee; 

Attendu que pareille decision n'est pas 
definitive au sens de !'article 416 du Code 
cl'instruction criminelle; 

Attendu, toutefois, qu'avant d'ordonner 
cette expertise, l'arret attaque avait de
cide que la cour d'appel, statuant au r~
pressif, etait incompetente pour statuer 
sur le moyen de defense oppose a l'action 
de la partie civile par le demandeur et 
qui est plus amplement precise ci-apr~es; 

Attendu qu'en tant que l'arret statue 
ainsi sur ia competence, sa decision est 
susceptible d'un pourvoi immediat; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, 1214, 1249, 1250 et 
principalement 1250, 1 o, 1382, 1383, 1384 et 

principalement 1384, alinea 1ar, du Code 
civil, en ce que, apres avoir constate que 
la commune de Saint-Gilles se prevalant 
de la subrogation s'est constituee partie 
civile contre le 'demandeur, en repetition 
des indemnites qui reviendraient a deux 
de ses agents en raison du dommage qui 
leur a ete cause par le delit, et que le de
mandeur a oppose a cette action civile 
que le dommage subi par les agents de 
police resulte du concours du delit com
mis par lui et d'une faute commise par la 
commune de Saint-Gilles elle-meme, que 
la commune de Saint-Gilles doit partant 
porter une part de responsabilite et 
qu'elle ne peut reclamer de lui qu'une 
partie des indemnites qui reviendraient 
aux victimes, l'arret attaque dit que la 
juridiction repressive est incompetente 
pour connaftre de ladite \< action », au 
motif que le moyen invoque par le deman
deur contre l'action civile de la commune 
de Saint-Gilles constitue essentiellement 
une action en garantie, intentee par un 
prevenu contre l'auteur d'une faute con
currente, aux fins de fixer la part que 
chacun d'eux doit supporter de l'indem
nite revenant aux victimes d'une infrac
tion et ainsi, sons la forme d'une reduc
tion du montant qui lui est reclame, 
de faire en fait prononcer a son profit une 
condamnation a charge de l'auteur de la 
faute concurrente, al01·s· que le creancier 
subroge aux droits de la victime d'une 
faute aquilienne ne peut obtenir l'entiere 
reparation du prejudice s'il a lui-meme 
commis une faute ayant contribue a la 
realisation du dommage, et alors qu'en 
invitant en pareil cas le juge repressif, 
qui connait de !'action civile du creancier 
subroge, a constater dans queUe mesure 
ce dernier peut obtenir reparation du 
dommage, le' prevenu; defendeur dans la 
presente action, ne fait valoir qu'un 
moyen de defense et n'exerce ni une ac
tion en garantie ni nne action reconven
tionnelle qui sont soustraites a la compe
te!lce du juge repressif : 

Attendu que la personne subrogee dans 
les droits de la victime d'un accident est 
recevable a se constituer partie civile et 
it reclamer, aux lieu et place de la vic
time, reparation du dommage cause a 
celle-ci; 

Attendu que la personne qui, etant te
nue d'une dette avec une autre, desinte
resse le creancier, n'est subrogee aux 
droits de ce creancier contre le codebiteur 

- '-----=---
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citre dans la mesure oil elle n'a pas paye 
sa pro pre clette; 

Attendu que le demandeur avait fait 
valoir devant le juge du fond que les dam
mages qui avaient ete subis par les vic
times de !'accident et qui avaient ete in
demnises par la defenderesse, partie ci
vile, trouvaient leur cause dans le con
com·s des fautes· du clemandeur lui-meme 
et· de la defenderesse et que des lors une 
partie des dommages dont cette. derniere 
reclamait le remboursement, en se fon
dant sur la subrogation aux droits de ces 
victimes, devait rester a charge de cette 
partie civile; 

Attendu que l'arret attaque decide a 
tort que ce moyen de defense oppose par 
le demandeur constitue << nne action en 
garantie, intentee par un prevenu contre 
!'auteur d'une faute concurrente )) ; 

Qu'en effet le demandeur se bornait 
ainsi a alleguer que la subrogation ren
dant recevable la constitution de partie 
civile de la defenderesse n'existait que 
dans la mesure ou cette derniere n'avait 
pas paye sa pro pre dette ; 

Que, l'action de la partie civile etant 
fondee sur la subrogation, le demandeur 
etait en droit d'en contester soit !'exis
tence soit le montant; 

Attendu, des lors, que le demandeur 
eta,it en droit de faire valoir qu'en raison 
d'une faute de la partie civile elle-meme 
la subrogation n'existait que pour tel 
montant, et que le juge repressif avait le 
pouvoir et le devoir de statuer sur cette 
contestation ; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que la cassation cle la decision 

sur la competence entraine celle de la de
cision qui en est la suite, de sorte que la 
cassation a prononcer doit etre totale 
quant a la decision sur l'action civile de 
la defenderesse ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne la defenderesse aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gaud. 

Du 6 mars 19(;1. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVI. Wauters. - Ooncl. 
cont. lVL I!,. Dumon, avocat general. -Pl. 
MM. Simont et Van Leynseele. 

2" · CH. - 6 mars ·19.61. 

ROULAGE. - PniORITE. '- CoDE DE LA 
ROUTE DU 8 AVRIL 1954 MODI!i'iE PAR L'AR
R'ITITE ROYAL DU 4 JUIN 1958, ARTICLES 16-1-d 
ET 17bis. - CONDUCTEUR TENU DE CEDER LE 
PASSAGE, NE POUVANT POURSUIVRE SA .. MAR
ORE Q1JE S'IL PEUT LE FAIRE SANS .RISQUE 
D'ACCIDENT. - NOI'ION. 

Ne j'ttsUfie pas legalement son a-rsposit'if 
l'arr~t q~ii, po~tr acq~titter un conauc
teur q~ti n'a pas ceae le passage au con
a~tcte~tr beneficiant ae la prialfite ae 
passage en vert~t ae l'a1·Ucle 16-1-d a~t 
Code de la 1·oucve, se fonde SU1" les SettlS 
motifs que ce second usage1· ne 1·oulait 
pas (t aroite et q~te l'arrivee au veM
mtle ae ce am·nier avait ete cachee pa1· 
ttn atttob'lls en ~taUonnement (1). 

(SOCIE·rE ANONYME MELOTI'E, C. WINTERS 
ET LINMANS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 fevrier 1960 par la cour cl'appel de 
Liege; 

. I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique : 

Attenclu que le pourvoi de la demande
resse, partie civile qui n'a pas ete con
damnee aux frais de l'action. publique, 
n'est pas recevable; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action de la de
mancleresse, partie civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 16 ,(notam
ment 1-litt. d) et 17bis du Code de la route 
du 8 avril 1954, modifie par ]'article 5 de 
l'arrete royal du 4 juin 1958, 418 et 420 du 
Code penal, 1382 a 1384 du Code civil, en 
ce que, sans contester que le prevenu de
bouchait d'une voie publique pourvue 
d'un signal 1a, 1b ou 26 et abordait la 
voie sur laquelle circulait le conducteur 
clu vehicule de la demanderesse, !'arret 
attaque decide neanmoins que le prevenu 
n'a commis aucune faute, et que les pre
ventions d'infraction aux articles 16 

(1) Cons. cass., 19 aout 1960 (Bull, et PAsrc., 
1960, I, 1272) ; en cette espece le juge du fond 
avait constate souverainement en fait que le 
conducteur beneficiant de la priorite n'etait 
pas visible pour le prevenu. 
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et l7bis du Code de la route et de coups 
ou blessures .involontaires par defaut de 
prevoyance ou de precaution ne sont pas 
demeurees etablies, et rejette les actions 
civiles exercees par la demanderesse con
tre les parties defenderesses au motif que 
le prevenu, apres s'etre arrete au signal 
stop, a entame la traversee du carrefour 
sans pouvoir apercevoir l'arrivee de l'au
tobus de la partie civile, puisqu'un velli
cule arrete a 56 metres du carrefour lui 
enlevait et cachait la vue ·de l'autobus 
de la demanderesse arrivant de derriere 
ce vehicule, lequel autobus avait aborde 
le carrefour a toute allure, sur le c6te 
gauche de la voie empruntee par lui apres 
avoir depasse l'autobus arrete a sa 
droite et sans avoir immediatement en
suite repris le c6te droit de la chaussee, 
alors que la pri01·ite accordee par les ar
ticles 16 et 17bis du Code de la route 
existe sur toute la largeur de la voie et 
n'est pas dependante de la fa<;on dont le 
conducteur Mnefi.cie de cette priorite sur 
la voie sur laquelle il circule,. et notam
ment de sa vitesse ou de sa place sur la 
chaussee, qu'ainsi les constatations de 
l'arret attaque relatives au comportement 
du conducteur du vehicule de la deman
deresse ne pouvaient legalement exclure 
!'infraction aux dispositions desdits ar
ticles par le prevenu, et alOl'S que Ja 
simple constatation qu'apres s'etre arrete 
au signal stop, le prevenu a entame la 
traversee du carrefour sans pouvoir re
marquer l'arrivee de l'autobus de la de
manderesse puisqu'un vehlcule arrete a 
56 metres du carrefour lui en enlevait la 
vue, ne justifie pas legalement la decision 
de l'arret puisque, apres s'etre arrete et 
avant d'entreprendre la traversee du car
refour, le conducteur redevable de la 
priorite et qui ne peut s'assurer autre
ment de la presence d'un autre conduc
teur sur la voie abordee, ne pouvait s'en
gager sur la voie abordee que dans la me
sure strictement necessaire pour s'assu
rer de l'arrivee d'un autre usager et ce 
avec la prudence requise pour pouvoir en
suite poursuivre sa marche sans risque 
d'accident eu egard a la position, l'eloi
gnement et la vitesse de l'autre conduc
teur, auquel il doit ceder le passage; et 
puisque l'arret attaque, a defaut de con
statation de !'execution par le prevenu 
de ces deux obligations, ne permet pas le 
contr6le de sa decision; qu'il n'est done 
pas motive : 

Atte:ridu qu'il resulte des constatations 

de l'arrH que le premier defendeur con
duisait un autobus, debouchant d'une 
voie pourvue d'uri signal 1a, 1b ou 26, et 
s'engageait dans un carrefour ou son ve
hicule fut tamponne par un autre auto
bus, appurtenant a la demanderesse; 

Attendu que, pour acquitter le premier 
defendeur des preventions de blessures 
involontaires et de, etant conducteur d'un 
vehicule sur la voie publique qui aborde 
une autre voie publique, avoir neglige de 
ceder le passage au conducteur qui circule 
sur cette voie alors qu'il debouchait d'une 
voie publique pourvue d'un signal 1a, 1b 
ou 26, et pour decider que le premier de
fendeur n'a collllllis aucune faute, la cour 
d'appel se fonde sur la consideration qu'il 
resulte des circonstances de fait invo
quees par l'arret que le premier defen
deur, cc apres s'etre arrete, a entame la 
traversee du carrefour sans pouvoir aper
cevoir l'arrivee de l'autobus de la partie 
civile, puisque l'autobus arrete lui en ca
chait la vue >> ; 

Attendu qu'en decidant que le premier 
defendeur, qui, par application de-l'arti
cle 16 du Code de la route, etait te:nu de 
ceder le passage au vehicule du deman
deur, avait cependant pu, sans contreve
nir a ce code, citculer sur la voie suivie 
par ce vehicule, s'y engager et le franchir, 
et en fondant cette decision sm· les seuls 
motifs que le demandeur ne tenait pas sa 
droite, roulait a nne certaine vitesse et 
que son vehicule etait cache a la vue de 
ce defendeur par un autobus en station
nement, la cour d'appel n'a pas legale
ment justifie sa decision; 

Par ces motifs, casse l'arret, en tant 
qu'il statue sur l'action civile de la de
manderesse; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de l'arret 
partiellement annule; condamne les de
fendeurs aux frais, sauf a ceux de la si
gnification du pourvoi au procureur ge
neral pres la cour d'appel de Liege, les
quels resteront a charge de la demande
resse;. renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 6 mars 1961. - 2" ch. --'--- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp, M. Hallemans. -
Goncl. cont. M. F. Dumon, avocat, gene
ral. -Pl. MM. Pirson et VanRyn. 
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2• CH. - 6 mars 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. -
MATI:ERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
CoMMUNE DEMANDERESSE. - PoURVOI FORME 
PAR LE COLLEGE ECHEVINAL. - POINT DE JUS
TIFICATION D'UNE AUTORISATION DU CONSEIL 
COMMUNAL. - IRRECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoR
MEs. - MA'riERE REPRESSIVE. - DEPOT DE 
MEMOIRES ET PIECES A L' APPUI D'UN POUR
VOI. - DELAIS. 

1 o Si le college des bonrgmest1·e et eche~ 
vins pmtt tonne1·, a·n nom de la com
mttne, nn pourvoi (1 titre conservatoi1·e, 
le ponrvoi ainsi introanU aoit etre (le
olare non 1·ecevable lorsqne n'est pas 
regnUerement prodttite, devant la com·, 
ttne atttorisation dtt conseil commtt
nal (1). (Loi communale, art. 90, 9° et 
10°, et 148.) 

2° La cour n'a pas ega'l'd anx memoires 
Ott pi.i!Jces, antres qtte les aesistements, 
les actes de 1·epdse d'instance ·ott cetta: 
Qtti revelent Qtte le p0tt1'VOi est devenu 
sans objet, qui ant ete deposes a l'ap
ptti d'un pourvoi en matiere 1·epressive 
plus de detta: mois ap1·es l'vnscription 
ae la cattse att role general (2). (Arrete 
du 15 mars 1815, art. 53; loi du 20 juin 
1953, art. 6, § 1•r.) 

(VILLE DE MALINES, C. BERNAERTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 juin 1960 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur : 

Attendu que la. declaration de pourvoi 
a ete faite au greffe du tribunal de pre
miere instance d'Anvers par M" Floris 
Corluy, avoue, agissant et intervenant 
pour et au nom de la ville de Malines, re-

(1) Cass., 10 juillet 1958 (Bull. et PASIC., 

1958, I, 1227) ; 28 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1241). 
(2) Cons. toutefois, dans le cas exceptionnel 

oii certaines pieces de la procedure devant le 
juge du fon<f n'auraient pas ete transmises au 
greffe de la cour conformement a l'article 424 
du Code d'instruction criminelle, cass., 30 no
vembre 1959 (Bull. et PASIC., 1960, I, 389). 

presentee par son college des bourgmestre 
et echevins ; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
college a ete autorise par le conseil com
munal de la ville de Malines soit a former 
le present pourvoi en cassation pour la 
ville, soit a poursuivre une instance en 
cassation qui aurait ete introduite par ce 
college a titre conservatoire; 

Attendu que, par application de l'arti
cle 53 de l'arrete du Prince Souverain du 
15 mars 1815, tel qu'il a ete remplace par 
l'article 6, § 1•r, de la loi du 20 juin 1953, 
la cour ne pent avoir egard a un docu
ment - :).utre qu'tm desistement, un acte 
de reprise d'instance ou une piece qui re
vele que le pourvoi est devenu sans ob
jet - qui a ete depose au greffe le 6 de
cembre 1960, apres que deux mois 
s'etaient ecoules depuis le 22 juillet 1960, 
jour ou la cause a ete inscrite par le 
greffier au role general; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 6 mars 1961. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president: - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. De Bruyn. 

2• CH. - 6 mars 1961. 

R:iiJGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMilRE 
DU CONSEIL RENVOYANT LE PREVENU DEVAN'£ LE 
TRIBUNAL CORREO'.riONNEL. - JUGEMENT D'IN
COMPETENCE, LE PREVENU ETANT MILITAIRE );;N 
SERVICE AO'.riF AU MOMENT DES FAITS. - DE
CISION COULEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. -
JUGEMENT D'INCOMPETENCE PARAISSANT FONDE 
DANS L'<li:TAT DE LA PROCEDURE, - ANNULA
TION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI A L' AUDI
'l'EUR MILITAIRE. 

Lorsqtte la chambre au conseil a renvoye 
le prevemt devant le tribunal correc
tionnel en 1·aison d'un crime et de IJ,elits, 
qtte le tribttnal s' est declare incompe
tent, le prevemt etant militaire en ser
vice actif att moment des faits, et que 
les deux deO'isions sont cottlees en force 
de chose jttgee; la cour, reg!ant de ju
ges, si la decision d'·incompetence pa
mit tonaee dans l'etat de la procedure 



=-=====-==-=-.:::-_1 - ;--::~-;------=:=_ __ _:_ 

COUR DE CASSATION 735 

au jOttr de cette deC'islon, annule !'or
donnance de la chamb1·e du conseil et 
1·envoie la cause a l'aud'iteur mili
·taire (1) (2). 

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, 

EN CAUSE VERCRUYSSEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee par le procureur du 
roi- pres le tribunal de premiere instance 
d'Anvers; 

Attendu qu' Armand-Albert-Pierre Ver
cruyssen a, par ordonnance de la cham
bre du conseil du tribunal de premiere in
stance du 2 mars 1960, adoptant des cir
constances attenuantes, ete renvoye au 
tribunal correctionnel d'Anvers pour 
avoir a Brasschaet, le 6 decembre 1959 : 
a) a deux reprises, commis nn attentat a 
la pudenr avec violences on menaces sur 
la personne d'un enfant de plus de seize 
~ns accomplis, b) a deux reprises, outrage 
publiquement les mcenrs par des actions 
qui blessent la pndeur, outrages commis 
envers un mineur, c) volontairement 
porte des coups on cause des blessnres; 

Attendn que le tribunal correctionnel 
d'Anvers, par jngement du 1•• septembre 
1960, s'est ·declare incompetent pour con
naitre de ces preventions au motif qn'au 
moment des faits Armand Vercruyssen 
etait militaire en service actif et qu'en 
vertn des articles 1•r et 21 de la loi du 
15 jnin 1899 la jnridiction militaire est 
seule competente pour connaitre desdits 
faits qui constituent des infractions· de 
droit commun commises par un militaire 
en service actif; 

A.ttendn que ladite ordonnance et le ju
gement precite sont conies en force de 
chose jugee et que leur contrariete engen
dre nn conflit de juridiction qui entrave 
le COUl'S de la justice et donne lien a re
glement de juges; 

Attendn qn'il semble resulter des ele
ments de la procedure qn'an moment des 
faits Armand Vercrnyssen etait militaire 

(1) Gass., 13 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1178). 

(2) Le benefice de I' admission de circonstan
ces attenuantes par Ia chambre du conseil n' est 
:pas maintenu lorsque, comme dans I' espece 
1tyant donne lieu a !'arret annote, ]a, juridic
iion d'instruction a il!egalement renvoye Ia 

-en service actif, de sorte que, dans l'etat 
dE' la cause, par application des arti
cles 1•r et 21 de la loi dn 15 jnin 1899, 
comprenant le titre I•r dn Code de proce
dure penale militaire, la justice militaire 
senle est competente pour statner sur les 
preventions dn chef desquelles le prevenn 
a ete ponrsnivi; 

Par ces· motifs, reglant de juges,. annnle 
!'ordonnance de la chambre dn conseil dn 
tribunal de premiere instance d'Anvers; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de Ia decision annn
lee; renvoie la cause devant l'auditeur 
militaire de Bruxelles. 

Du 6 mars 1961. - 2• ch. - Pres. 
NI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. cm~t. NI. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2• CH. - 6 mars 1961. 
/ 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ABSENCE DE PROCES-VERRAL 

REGULIER DE. L'AUDiliNCE AU COURS DE LA

QUELLE LA CAUSE A E'lJE INSTRUITE PAR LA 

COUR D' APPEL. - ARR~T NE RENFERMANT PAS 

TOUTES LES CONSTATATIONS REQUISES POUR 

iETABLIR LA LEGALITE DE LA PROcEDURE DE

YANT LE JUGE DU FOND. - NULLITE. 

Jiln mat-i-ere repressive, l'absence, au dos
sier de la procedttre, d'tm proces-ver
bal regttlier d'ttne aud·ience au cottrs de 
la,qttelle la cau~e a ete instrnite par la 
co1w d'appel entra.zne la nullite de l'ar
ret, lo1·sqne celui-ci ne renterme pas 
tmttes les constatat'ions 1·eq1tises pow 
etablil' la legaVite de la p1'0CedtWe (3). 

(VAN liOUVERMEIREN.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vn l'arret attaque, rendu 
le 13 septembre 1960 par la cour d'appel 
de Gaud; 

cause a Ia juridicti~n ordinaire; cons. cass., 
1•r mai 1944 (Bull. et PAsiC., 1944, I, 327); 
28 juin 1948 (ibid., 1948, I, 408); 2·5 avril 1955 
(ibid., 1955, I, 927); 20 juillet 1956 (ibid., 1956, 
I, 1297) ; 1~r avril 1957 (ibid., 1957, I, 941). 

(3) Cass., 19 aoftt 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1274). 
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Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de !'article 10 de la loi du 1•r mai 
1849, en ce que le proces-verbal de l'au
dience du 6 septembre 1960 de la cour 
d'appel de Gand, dans lequel il est con
state que le rapport a ete fait, que le 
ministere public et les parties out ete en
tendus et que les conclusions· ont ete de
posees, est uniquement signe par le gref
fier et qu'il ne peut, par consequent, 
prouver l'accomplissement des formalites 
substantielles qui y sont mentionnees : 

Attendu qu'aux termes de !'article 10 
de la loi du 1•r mai 1849, les notes prescri
tes par les articles 155, 189 et 211 du Code 
d'instruction criminelle doivent etre si
gnees tant par le president que par le 
greffier; 

Attendu que cette formalite, visant a 
.donner un ·caractere authentique au pro
ces-verbal de !'audience, est substantielle; 

Attendu que le proces-verbal clu 6 sep
tembre 1960 de la cour d'appel, dans le
quel sont faites les constatations ·enoncees 
dans. le moyen, n'a, en effet, ete ·signe que 
par le greffier; 

Attendu que, si l'arret attaque constate 
expressement, il est vrai, que le rapport 
a ete fait, que le ministere public a ete 
entehdu en son requisitoire et les parties 
en leurs moyens, il ne contient pas la 
mention de la composition de la cour 
d'appel a !'audience du 6 septembre 1960, 
de sorte que la cour se trouve dans l'im
possibilite d'exercer son controle tant sur 
la regularite de la composition du siege 
au cours de cette audience que sur la pre
sence, a !'audience au c01rrs de laquelle 
la cause a ete instruite et le ministere pu
blic entendu en son requisitoire, de tons 
les juges· qui ont rendu !'arret; 

Que,- partant, l'arret est nul; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens proposes par le 
demandeur, qui ne pourraient entrainer 
une cassation sans renvoi, casse !'arret 
attaque, en tant qu'il a statue sur !'action 
publique, mais a !'exclusion de la decision 
d'acquittement; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel 'de 
Bruxelles. · 

Du 6 mars 1961. - 2• cb. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" CH. - 7 mars 1961. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES, - PHARMADIEN. -LIEN DE SUB
ORDINATION, - NOTI{)N, 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Po·rs SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
PHARMACIEN GERANT UNE OFFICINE. - AR
RET DECIDANT QUE LES REVENUS PROFESSION-
1\'ELS DE CE PHARMACIEN SONT VISES PAR LE 
1o DU § 1er DE L'ARTICLE 25 DES LOIS COOR
DONNEES. - DECISION FONDEE SUR CE QUE 
LEDIT PHARMACIEN CONSERVE SON lNDEPEN
DANCE PROFESSIONNELLE ET EST SEUL RES
PONSABLE EN CE QUI CONOERNE L'EXEROIOE DE 
L' ART DE GUERIR. - !LUEGALITE. 

1° La seule ci1'constance que lepharmacien 
gerant une ojfioine pour le compte dh~n 
tie1·s, moyenna1~t une 1·emnneration 
fixe, conse1·ve son independance profes
s-ionneUe et est seul 1·esponsable en ce 
q~l-i concerne l'exercice de l'art de gue
Tir, ne fait pas o bstaole a l' ex-ist~nce 
d'~me convention de louage de services 
entre ce pharmacien et be tie1·s (1). 

2° N e jnstifte pas ·legalement son disposi
tif l' arret q~ti decide q~w les revenus 
P1'0fessionnels d'~m phaTmacien gerant 
d'ojficine sont vises paT le 1° du § Jer de 
l'aTticle 25 des lois coordonnees relat-i
ves auii! impots s~w les revenus, pou.1· 
l'~t1iiq~le motif q~te ce pharmaoien con
se1·ve son independance pTofessionnelle 
et est seul responsnble en ce q~ti con
carne l'exercice de l'nrt de guerir (2). 

(VAN SE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mars 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur les deux moyens reunis, le premier, 
pris de la violation des articles 97, 112 de 
la Constitution, 25, § 1•r, 1°, 39, 42, 53, § 1er, 

(1) et (2) Co)ls. cass., 7 juin et 27 septembre 
1943 (Bull. et PASIC., 1943, I, 241 et 356). 
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oo, § 1•r, alineas 1•r et 3, des lois re
latives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, en ce que l'arret attaque decide 
« que, la vente de produits pharmaceuti
ques etant devenue !'occupation essen
tielle du pharmacien, celui-ci doit etre 
considere comme un commer~ant ll, et de
duit de cette consideration que les reve
nus de la demanderesse, pharmacienne ti
tulaire, sont a classer parmi ceux vises a 
l'article 25, § 1•r, 1°, independamment de 
!'existence ou non d'une association quel
conque a vee la proprietaire de la pharma
cie, et qu'il est sans interet que lq deman
deresse beneficie d'une remuneration fixe, · 
le mode de payement ne pouvant modifier 
la nature du travail et des benefices qui 
y sont rattaches, alors que l'article 25, 
§ 1•r, 1°, frappe les benefices realises par 
une exploitation commerciale, et non les 
revenus realises par celui qui travaille 
pour un commer~ant ou ung exploitation 
commerciale, puisque le fait de travailler 
pour un commer~ant ne suppose ou n'im
plique pas ipso facto que l'on a realise 
des benefices vises a l'article 25, § 1•r, 1°; 
le second, pris de la violation des arti
cles 97 de la Constitution et 25, § 1•r, 1° 
et 2°, litt. a, des lois relatives aux impots 
sur les revenus, co01·donnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que, 
alors que l'arret attaque, apres avoir 
constate tout d'abord qu'un lien de sub
ordination est necessaire pour pouvoir 
faire application de l'article 25, § 1er, 2°, 
littera a, decide que pareil lien de subor
dination n'existe pas en l'espece puisque 
la demanderesse, comme titulaire d'une 
pharmacie appurtenant a une personne 
non diplOmee, assume exclusivement la 
responsabilite de la direction de l'o.fficine, 
alors que le fait d'assumer la responsa
bilite de la gestion de n'importe quelle 
exploitation ne su,ffit pas en soi pour ex
clure un lien de subordination vis-a-vis 
clu patron et, partant, a ne pas appliquer 
l'article 25, § 1•r, 2°, litter a a, desdites 
lois coorclonnees : 

Attenclu qu'apres avoir constate que la 
clemanderesse, pharmacienne, exploite 
moyennant une remuneration fixe une 
pharmacie pour compte d'une personne 
non cliplomee qui en est proprietaire, l'ar
ret decide que les revenus professionnels 
de la demancleresse sont a classer parmi 
ceux vises par l'article 25, § 1•r, 1", des 
lois relatives aux. impots sur les revemu;, 
coordonnees par l'arrete du Regent du 
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15 janvier 1948, et non parmi ceux vises 
par l'article 25, § 1•r, 2°, littera a, des" 
elites lois, et fonde cette decision, d'une 
part, sur ce que les revenus vises par 
cette derniere disposition legale supposent 
un lien de subordination entre le contri
buable et celui qui utilise ses services, 
lien qui n'existe pas en l'espece puisque 
la demanderesse, comme titulaire d'une 
pharmacie appurtenant a une personne 
non diplomee, assume seule la responsa
bilite de la direction de l'oflicine et que 
le mode de payement ne peut modifier la 
nature du travail et des benefices qui s·'y 
rattachent, et cl'autre part, sur ce que le 
pharmacien doit etre considere comme un 
commer~ant, la vente de produits phar
maceutiques etant devenue son occupa
tion principale; 

Attendu que la circonstance que le 
pharmacien conserve son independance 
professionnelle et reste seul responsable 
dans l'exercice de l'art de guerir, meme 
lorsqu'il exploite une officine pour compte 
d'un tiers moyennant une remuneration 
fixe, ne fait pas obstacle a l'existence 
d'une convention de louage de services et 
n'a pas necessairement pour consequence 
que les revenus d'un pharmacien doivent 
etre consideres comme des benefices pro
venant d'une exploitation commerciale, 
telle qu'elle est visee par l'article 25, 
§ 1•r, desdites lois co01·donnees; 

Que l'arret, en excluant !'existence d'un 
contrat de louage de services pour les 
seuls motifs invoques ci-dessus, et en con
siderant les revenus de la demanderesse 
comme des benefices d'une exploitation 
commerciale parce que sa responsabilite 
professionnelle est engagee, a viole !'ar
ticle 25, § 1•r, 1° et 2°, littera a, desdites 
lois coordonnees ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de l'arret annule; 
condamne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause devant la. cour d'appel de Bru
:x:elles. 

Du 7 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Debra et Van Leynseele 
(le premier du barreau de Gand). 
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2• CH. - 7 mars 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - TAXE 
COMMUNALE NE FRAPPANT PAS LE BENEFICE 
.DES PROFESSIONS. - NOTIFICATION QUE LE 
DEMANDEUR S'EST POURVU EN CASSATION. -
NOTIFICATION 1NSUFFISANTE. 

En matiere de tax(:; commttnale ne frap-
. pant pas le benefice des prote-ss·ions, la 
notification prescrite par les lois dtt 
22 janvier 1849, at·ticle 4, et rht 18 mars 
1814, article 2, est la notification de la 
declat·ation de po1wvoi elle-meme; la 
notification d1t fait q1te le demandettr 
s'est 110urmt en cassation est ins·ujji
sante (1). 

(SOHAMPAER'l' ET AUTRES, C. COMMUNE 
DE WEMMEL.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arrete attaque, 
rendu le 6 mai 1959 par la deputation per
manente du conseil provincial du Bra
bant, sur la reclamation introduite par 
les demandeurs contre leur inscription au 
rille de l'exercice 1957 concernant la taxe 
sur l'elargissement et l'amenagement de 
la voie numero 3 etablie par la commune 
de Wemmel; 

Sur la fin de non-recevoir deduite par 
la defenderesse de la violation des arti
cles 4 de la loi du 22 janvier 1849, 2 de la 
loi du 22 juin 1865, 16 de la loi du 22 juin 
1877 et 2 de la loi du 18 mars 1874, en ce 
que la copie des declarations de recours 
re(;ues le 23 juin 1959 par le greffier pro
vincial n'a pas ete notifiee a la defende
resse danS' le delai de dix jom·s fixe a 
peine de decheance par l'article 4 de la 
loi du 22 janvier 1849 et n'est pas annexee 
a !'exploit de signification du 26 juin 1959, 
et qu'il ne resulte d'aucune mention dudit 
exploit de signification que la copie de la 
declaration de pourvoi a ete notifiee 
a la defenderesse, alOl'S que le pourvoi 
doit, a peine de decheance, etre notifie 

(1) Cass., 24 janvier 1944 (Bull. et PAsrc., 
1944, I, 170); comp. cass., 19 mai 1924 (ibid., 
1924, I, 353) et Ia note; 5 mars 1934 (ibid., 
1934, I, 202) et 15 mars 1955 (ibid., 1955, I, 
789); cons. cass., 23 mars 1948 (ibid., 1948, I, 
·202) ; comp. en matiere repressive cass., 5 octo
bre 1953 (ibid., 1954, I, 68). 

dans les dix jours a la partie contre la
quelle il est dirige, alors que l'accomplis
sement de cette formalite suppose et exige 
la notification de la copie de l'acte ou de 
la declaration de pourvoi avec son texte 
complet et litteralement conforme a !'ori
ginal, que, partant, le pourvoi forme par 
les demancleurs n'est pas recevable, en 
raison de la violation des dispositions 
d'orclre public qui regissent la procedure : 

Attendu que, s'agissant d'une reclama
tion en matiere de taxe communale qui 
ne frappe pas le benefice des professions, 
le recours en cassation devait etre forme 
par une declaration faite au greffe du 
conseil provincial dans le delai d'un mois 
apres la notification et notifiee danS' les 
dix jom·s a la partie adverse, a peine de 
decheance (loi du 22 janvier 1849, art. 4, 
et loi du 18 mars 1874, art. 2); 

Attendu que si la premiere de ces for
mes de procedure a ete observee, il n'en 
est pas de meme de la seconcle, puisque 
la notification que les demandeurs firent 
effectuer le 26 juin 1959 se bornait a faire 
connaitre a la defenderesse que les de
mandeurs s'etaient pourvus en cassation 
contre la decision du 6 mai 1959; qu'il ne 
resulte d'aucune des pieces de la proce
dure que les demandeurs ont notifie, dans 
le clelai fixe, le texte complet de ce pour
voi; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
clemandeurs aux frais. 

Du 7 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ra11p. l\1:. Hallemans. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2• CH. - 7 mars 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MA'riERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN INVOQUANT 
LA VIOLATION D'UNE LOI SANS INDIQUER LA 
DISPOSITION DE OE·rTE LOI QUI AURAIT ETE 
VIOI>EE. -MOYEN NON RECEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIA
LES OU AGRICOLES. - RECOUVREMENT ULTE
Riii:UR D'UNE OREANCE CONSIDEREE COMME 
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IRRECOUVRABLE. - ELEMENT DU BENEFICE 

IMPOSABLE DE L'ANNEE AU COURS DE LA

QUELLE CE llECOUVREMENT EST EFFECTIVE

MENT OPlERE. 

1° N'est pas ;ecevable le moyen qui invo
que la violation d'une loi sans indiquer 
quelle est la d'isposition de cette loi q~ti 

aumit ete violee (1). 

2o Le recouvrement ulterieur d'~tne creance 
ewclue, comme etant irrecouvrable, des 
revenus professionnels imposables d'~tne 
exploitation industrielle, commerc'iale 
ou agricole constit~te un el6ment du be
nefice imposable de l'annee a~t COttrS de 
laquelle ce recouvrement a effectivement 
ete opere (2). (Lois co01·donnees relati
ves aux impllts sur les revenus, art. 25, 
§ 1•r, 1°, et 27, § 1•r.) 

(DESCHEPPER, C. ETA'l" BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 juin 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le troisit~me moyen, pris de la viola
tion de l'arrete-loi du 5 mai 1944, en ce 
que l'arret a decide que la creance du de
mandeur n'a pas existe parce que l'orga
nisme contre lequel il aurait dil la faire 
valoir a ete declare nul par l'arrete-loi du 
5 mai 1944, alors que l'arrete du 31 aoilt 
1944 disposait deja que toute la reglemen
tation existante relative aux produits ali
mentaires, done aussi celle relative au 
lait, restait en vigueur et done aussi la 
reglementation prevue par l'arrete du 
31 mars 1942; alors que l'arrete-loi du 
8 novembre 1944 dispose en outre, en son 
article 2, que toutes les obligations con
tractees par la Corporation nationale de 
!'agriculture et de !'alimentation ont ete 
reprises par l'Etat beige; alors que le de
mandeur savait done fort bien en 1944 et 
1945 contre qui il devait faire valoir sa 
creance, a savoir contre l'Etat belge : 

Attendu que le moyen, qui invoque la 

(1) Cass., 24 octobre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 169) ; 5 avril 1960 (ibid., 1960, I, 910). 

(2) Cass., l8 decembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 408). 

violation de l'arrete-loi du 5 mai 1944 sans 
preciser l'article de cet arrete-loi qui au
rait ete viole, n'est pas recevable; 

Attendu que le moyen n'indique pas en 
quoi les autres dispositions legales invo
quees auraient ete violees par l'arret; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 110 de la Constitution, 
25, § 1•r, 26, § 1•r, 27, 39, 42 et 61 des lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 2-10 et 6 des lois relatives a la 
contribution nationale de crise, coordon
nees par arrete du Regent du 16 janvier 
1948, 2 de l'arrete-loi du 8 novembre 1944, 
1•r, 2 et 3 de l'arrete-loi du 28 fevrier 
1947, et de la loi du 14 juillet 1951, en ce 
que l'arret decide que l'indemnite de 
204.688 francs appartient a ia base impo
sable de l'annee 1954 au cours de laquelle 
la creance est nee et a ete recouvree, 
alors que si une declaration de creance 
est prevue, l'arrete-loi du 28 fevrier 1947 
dispose expressement que la cause juridi
que de la creance devait etre declaree; 
que cette cause juridique devait done bien 
exister avant le 28 fevrier 1947 - elle 
existait en effet en vertu des arretes des 
secretaires generaux pris pendant !'occu
pation et de l'article 2 de l'arrete-loi du 
8 novembre 1944 -; que la reconnaissance 
de dette existe elle-meme, et non seule
ment les faits qui la fondent, des 
qu'existe la cause juridique de cette re
connaissance de dette; que l'arrete-loi du 
28 fevrier 1947 dispose d'ailleurs express'e
ment que la declaration devait unique
ment etre faite a titre conservatoire, et 
que l'absence de declaration entrainait 
!'extinction de la creance, alors que la 
loi du 14 juillet 1951 et la decision du 
comite de liquidation fondee sur cette loi 
ne creaient manifestement pas la creance 
ni n'en formaient la base juridique, mais 
precisaient uniquement dans queUe me
sure le montant de la creance serait rem
bourse; que seul le payement de Ia 
creance a, en effet, ete subordonne a une 
decision du comite de liquidation et a 
!'existence des fonds prevus a l'article 9 
et alors qu'il n'est prescrit nulle part qu~ 
les creances figurent dans la comptabilite 
pour etre soumises a l'imp6t : 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
demandeur a considere la creance a la
quelle les frais de transport expdses en 
1944-1945 pouvaient donner lieu, comme 
inexistante et irrecouvrable a cette epo-



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

que et a compris lesdits frais sans aucune 
reserve dans les frais generaux d'exploi
tation, ce qui a ete ·admis par !'adminis
tration, et. qu'aucune trace de ladite 
creance ne pent non plus etre trouvee 
dans la comptabilite des annees· 1944-1945, 
l'arret releve que la creance << n'est deYe
nue une realite qu'en 1954 >>; 

Attendu que l'arret, partant, decide le
galement que le montant de cette creance 
doit etre ajoute aux benefices de l'exercice 
au cours duquel le recouvrement a effecti
vement eu lieu; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeilr aux frais. 

Du 7 mars 1961. - -2" ch. - Pres. 
JVL Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - RatJP. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Claes (dn barreau de Bruges) et Van 
Leynseele. 

2e CH. - 7 mars 1961. 

IMPO'.rS SUR LES REVENUS. - IMP6T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -PLUS

VALUE D'UN AVOIR INVEST! DANS UNE EXPLOI

TATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU AGRI

COLE. - I~IUNISATION VlSEE PAR L'ARTI

CLE 27, § 2bis, DES LOIS COORDONNEES. -

REDEVABLE NE TENANT PAS U:NE COMPTABILlTE 

CONFORME AUX DISPOSITIONS DU CODE DE 

COMMERCE. - PLUS-VALUE NON I~iUNISEE. 

La plus-value d/~m avoir investi dans une 
e:cploitation industrielle, commerC'iale 
on ag1·icole ne benejicie pas de l'immtt
nisation' p1·evne par !'article 27, § 2bis, 
des lois coordonnees relatives awe im
puts sur les re·venus, si le 1·edevable ne 
tient pas ~me comptabilite corijonne aum 
dispositions du Oode de commerce (1). 

('ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. DEKESEL.) 

ARRET. 

. LA COUR,; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 27 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
T, 802).; cons. cass., 17 mai 1960 (ibicl., 1960, 
l)i ):071). 

le 16 juin 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen et deduite par le defendeur du de
faut d'interet de ce moyen qui attaque 
exclusivement des considerations surabon
dantes de l'arret et laisse intactes les con
statations qui suffisent a justifier la de
cision : 

Attendu que l'arret constate que la 
plus-value ayant donne lieu a !'imposition 
complementaire litigieuse a ete realisee 
le 24 juillet 1951 par l'apport, lors de la 
constitution d'une nouvelle societe com
merciale, de materid et d'une automobile, 
en remuneration duquel des parts sociales 
out ete attribuees au defendeur; 

Attendu qu'il resulte de l'arret que la 
plus-value revelee par cet apport est nee 
au cours de !'exploitation commerciale 
exercee personnellement par le defendeur, 
sans avoir ete jusqu'alors soumise a l'im
p6t sur les revenus professionnels ; 

Attendu qu'ensuite de sa realisation, 
pareille plus-value est imposable, en vertu 
de l'article 27, § 1er, alinea 1er, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, dans le chef de l'exploitant de 
cette eiltreprise commerciale, en l'espece 
le defendeur ; · 

Attendu que la cour d'appel, devant ap
precier elle-meme, dans les limites du li
tige dont elle est saisie, la legalite et le 
fondement de la cotisation, ne peut s'abs
tenir de verifier d'office !'existence de tous 
les elements de nature a justifier l'eta
blissement de l'imp6t; 

Attendu, des lors, que manque de fan
dement legal le soutenement suivant le
quel la decision attaquee serait justifiee 
par la seule constatation que ladite plus
value ne fait l'objet d'aucune inscription 
dans les lin·es commerciaux du defendeur 
et n'a ete exprimee pour la premiere fois 
que le 24 juillet 1951 dans les comptes de 
la societe; 

Que la fin de non-recevoir ne peut etre 
accueillie; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 27, 
§§ 1er et 2bis, des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, co01·donnees par l'ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que la decision attaquee annule !'imposi
tion complementaire etablie ensuite de la 
decision du directeur des contributions 
parce que la plus-value s'elevant .a 
273.834 francs, realisee par l'apport par le 
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defendeur de son outillage professionnel 
dans la societe anonyme <(Jean Dekesel 
et Cia )) constituee le 24 juillet 1!l51, be
neficie de !'immunisation en vertu de !'ar
ticle 27, § 2b·is, .alinea 1•r, littera a, desdi
tes lois d'imp6ts, cette plus-value resul
tant uniquement de la reevaluation du 
prix d'achat de l'outillage apporte, con
formement aux coefficients prevus par 
!'article 15, § 2, des memes lois d'imp6ts 
et compte tenu des amortissements deja 
admis au point de vue fiscal, alm·s que la 
cour d'appel n'a pas examine si les con
ditions enumerees a l'article 27, § 2bis, 
sons 1 o, 2o et 3°, pour obtenir et conser
ver !'immunisation, sont realisees, qu'il 
n'a pas ete satisfait a ces conditions puis
que, d'une part, l'apport d'un outillage 
professionnel correspondait a la cessation 
definitive de !'exploitation du defendeur 
et qu'une immunisation accordee pour 
maintenir intacts les moyens de produc
tion de l'entreprise ne se justifie pas dans 
ce cas, et qu'il resulte, d'autre part, des 
constatations de l'arret que le defendeur 
ne tenait pas dans son exploitation per
sonnelle une comptabilite conforme aux 
uispositions du Code de commerce : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que la plus-value qui a donne lieu a !'im
position comph~mentaire litigieuse a ete 
realisee le 24 juillet 1951 par l'apport de 
materiel et d'une automobile lors de la 
constitution d'une societe commerciale et 
par !'attribution de parts sociales au de
fendeur, en remuneration de cet apport; 

Qu'il admet qu'en raison de sa realisa
tion, cette plus-value est taxable; 

Attendu que l'arret decide neanmoins 
« que cette plus-value realisee beneficie de 
!'immunisation par application de !'arti
cle 27, § 2b-is, littera a)); 

Qu'il fonde cette decision sur la consi
deration qu'il est constant « que ladite 
plus-value resulte uniquement de la reeva
luation du prix d'acquisition dudit outil
lage professionnel, conformement aux 
coefficients prevus a !'article 15, § 2, et 
compte tenu des amortissements deja ad
mis au point de vue fiscal)); d'ou il suit 
que la cour d'appel a considere que, par 
derogation aux dispositions du § 1•r de 
l'article 27 des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, !'immunisa
tion est inconditionnellement accordee 
dans la mesure oil le prix de realisation 
de l'outillage professionnel n'excede pas 
le produit obtenu par la multiplication 
ues sommes consacrees a !'acquisition ou 

a la constitution de ces elements par le 
coefficient prevu a l'article 15, § 2, e11 
egard a l'annee d'investissement, et en 
deduisant du produit le montant des 
amortissements deja admis au point de 
vue fiscal; 

Attendu que le § 2bis dudit article 27 
soumet !'immunisation accordee, aussi 
bien celle qu'il prevoit sons le littera a 
de son alinea l'•r que celle qu'il vise sous 
le littera b, aux trois conditions reunies, 
telles qu'il les precise so us les 1 o, 2° et 3o 
de son aline a 2; 

Attendu que l'arret omet non seulement 
de.constater la .reunion en l'espece de ces 
trois conditions legales, mais releve en ses 
motifs que le defendeur ((a l'epoque de 
son exploitation personnelle ne tenait pas 
de comptabilite )) ; d'ou il suit que la pre
miere au moins des trois conditions impo
sees n'est pas remplie, a savoir la tenue 
par le redevable d'une comptabilite con
forme aux dispositions du Code de com
merce; 

Que le moyen est done fonde ; 
Et attendu que la decision par laquelle 

ladite plus--value est declaree en principe 
imposable ne constitue pas un dispositif 
distinct pouvant etre 'attaque par l'une 
ou l'autre des parties; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il decide que la plus-value 
s'elevant a 273.834 francs n'a pas ete ex
primee dans les comptes ou inventaires 
du redevable, et re!:oit le recours; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
anx frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 7 mars 1961. - 28 ch. - PJ,es. 
:M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. van Beirs. -
Ooncl, cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. M. De Mey (du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

pe CH, - 9 mars 1961. 

1° PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE,

INTERRUPl'ION, - CITA'l'ION EN ,JUSTICE. -

Dli:SISTF,MENT DE L'INSTANCE. - DESISTE

MENT FONDE SUR L'INCOMPETENCE PRIESUM!i;E 

DE LA JURIDICTION SAISIE. - PRESCRIPTION 

DEMEURANT INTERROMPUE PAR- LA CITATION.-

---- ] 
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2° DESISTEMENT. - MATIERE CIVILE. -
.AariON PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COM
MERCE. - EXPLOIT DU DEMANDEUR CONTE
NANT A LA FOIS DESISTE~NT ET ASSIGNATION, 
AUX MftMES FINS, DU DEFENDEUR DEVANT LE 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE POUR LE 
MOTIF QUE LE DEFENDEUR N'EST PLUS COM
MERQANT. - PomJEE DU DESISTEMENT. 

3° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 
- POURVOI EN CASSATION. - .ARRJl:T AYANT 
REJETE L' ACTION PRINCIPALE ET DECLARE, 
POUR CE MOTIF, SANS OBJET L' AOTION EN GA
RANTIE INTRODUITE PAR LE DEFENDEUR. -
PoURVOI DU DEMANDElJR AU PRINCIPAL CON
TEE LE JJtEFENDEUR. - DEli!:ANDEUR APPELANT 
LE GARANT EN IN'rERVENTION AUX FINS DE DE
CLARATION D'ARR~T COMMUN. - CONDI'fiONS 
DE RECEVABILITE DE L'APPEL EN INTERVENTION. 

1° Si, en principe, le desistement, en ma
tiere civile, annnle l'interrttption de la 
prescript'ion provoq~tee par la citation 
en justice, il n'en est pas ainsi lorsqne 
le demandenr ne renonce a l'instance 
qn'en r·aison de Vincomvetence, 11ar ltti 
presttrnee, d·u juge qu'il a saisi et pottr 
faire valoir ses droits devant une a~ttre 
juridiction (1). (Code civil, art. 2244, 
2246 et 2247.) 

2° Lorsqtte, par wn merne exploit, le de
mandeur, d'~tne part, se desiste de l'in
stance par lni inkod·uite devant le tri
bnnal de commerce et, d'atttre part, as
signe le defendeur, attw memes fins, de
vant le tribttnal de premiere instance 
pottr la raison qtte le defendeur n'etait 
plus commen;;ant, il ne renonce a l'in
stance par lui introdttite devant le tr·i
bunal de comrne·rce q·u'en raison de !'in
competence, par l~ti presttmee, de ce 
kibunal. · 

3° Lorsque le juge a rejete l'action prin
cipale et, pour ce mot·if, a (lit sans ob
jet l'action en garantie simple intra-

(1} Cass., 14 fevrier 1952 (Bull. et PAsrc., 

1~52, I, 349); cass. fr., 21 juillet 1903 (Dall. 
per., 1903, I, 536) et 25 juillet 1938 (Gaz. du 
pal., 1938, II, 654); DE PAGE, t. VII, nos 1177 
et 1180; LAURENT, t. XXXII, no 98; BAuDRY-LA

CANTINERIE, /)e la prescription, no 502; AUBRY 

et RAu, t. II, p. 475 et la note 12. 
(2}. En cas. d'indivisibilite, l'appel en inter

vention ~u. garant. est necessaire, pour autant 
que celm-m ne soit pas deja appele par le ga-

duite par le d6jenrjeur, le dernandew· 
au principal qui se pourvoit contre le 
defendeur est recevable a appeler de
vant la cottr, en intervention aux fins 
de declaration d'arret comrnun, le ga
rant qui a conclu contr·e lui devant le 
jttge, quoique le litige ne soit pas indi
visible (2). 

(DEVEUX, C, GILLOT ET CONSORTS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 'janvier 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le pourvoi dirige cimtre les defen
deurs au principal : 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 3, 4, 21, 22, 24 et 26 de la 
loi du 17 avril18T8 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, 
ledit article 26 complete par !'article 1•r 
de la loi du 30 mars 1891, 1107, 1134, 1135, 
1156, 1161, 1319, 1320, 1322, 2242, 2244, 
2246 et 2247 du Code civil, 402 et 403 du 
Code de procedure civile et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque, ayant 
constate que l'action du demandeur, in
trocluite par exploit d'assignation du 
28 aoi'lt 1953, etait fondee sur des faits 
clelictueux se suivant du 11 septembre 
1946 au 9 decembre 1949, a dit l'action 
prescrite a defaut d'acte interruptif utile, 
intervenu dans les trois ans a partir de 
leur perpetration, aux motifs que si le 
clemandeur a dicte une premiere assigna
tion le 20 mars 1952 par laquelle il a in
troduit la meme action devant le tribunal 
de commerce, et si cette assignation a pu 
interrompre la prescription, tout au 
moins au regard des derniers faits incri
mines des 10 avril et 9 decembre 1949, il 
s'est cependant desiste purement et sim
plement de cette instance, ainsi qu'il l'a 

ranti, et meme, dans !'hypothese oil. une con
damnation a ete prononcee au profit du garant 
a charge du demandeur au principal, ce der
nier ne peut faire annuler cette condamnation 
qu'en dirigeant un pourvoi contre le garant. 
Cons. sur ces questions : cass., 7 mai 1942 
(Bull. et PAsrc., 1942, I, 177, et la note 1, 
p. 118) ; 8 mai 1958 (ibid., 1958, I, 996) ainsi 
que les conclusions du ministere public avant 
cass., 2 avril 1959 (ibid., 1959, I, 765). 
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signifie en t~te de son exploit du 28 aollt 
1953, et que l'effet de ce desistement d'in
stance, accepte par les defendeurs, a ete 
de remettre les choses, de part et d'autre, 
au m~me etat que s'il n'y avait pas eu 
d'instance, de sorte que, la demande etant 
tenue pour non avenue, la prescription a 
pu s'accomplir, alors· que si le desistement 
d'instance fait, en principe, que !'inter
ruption de la prescription, provoquee par 
la citation en justice, est reputee non 
avenue, il n'en est pas ainsi lorsque le de
mandeur ne renonce a !'instance qu'en 
raison de !'incompetence par lui presumee 
du juge qu'il a saisi et dans !'intention de 
faire valoir ses droits devant une autre 
juridiction, et qu'en l'espece le deman
deur a, dans son exploit d'assignation du 
28 aollt 1953, declare precisement se de
sister purement et simplement de !'in
stance portee devant le tribunal de com
merce par exploit du 20 mars 1952, en 
raison cle !'incompetence presumee de ce 
tribunal, declarant simultanement main
tenir son action en reintrocluisant !'in
stance devant le tribunal civil, en sorte 
que le desistement signifie, m~me accepte 
par les defendeurs, n'a eu ni n'a pu avoir 
pour consequence de rendre non avenue 
!'interruption de la prescription, provo
quee par la citation du 20 mars 1952, et 
de remettre les choses, de part et d'autre, 
au m~me etat que s'il n'y avait pas eu 
d'instance (violation de toutes les dispo
sitions legales visees ci-avant), et en ce 
qu'en en decidant autrement, sous· pre
texte que le demandeur s'est purement et 
simplement desist~ de !'instance portee 
devant le tribunal de commerce, sans con
siderer que le demandeur a declare, dans 
son exploit d'assignation du 28 aollt 1953, 
se desister de cette premiere instance en · 
raison de !'incompetence presumee du tri
bunal de commerce et maintenir son ac
tion en reintroduisant !'instance devant 
le tribunal civil, l'arr~t attaque a me
connu la foi due audit exploit du 28 aollt 
1953 (violation specialement des arti
cles 1107, 1134, 1135, 1156, 1161, 1319, 1320, 
1322, 2242, 2244, 2246 et 2247 du Code ci
vil, 402 et 403 du Code de procedure civile 
et 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour peut avoir egard que par 
un m~me exploit, le 28 aollt 1953, le de
mandeur, cl'une part, a notifie aux defen
deurs qu'il « se desistait purement et sim
plement de !'instance par lui introduite 
contre eux devant le tribunal de com-

merce de Liege par exploit du 20 mars 
1952 Jl et, d'autre part, les a assignes· de
vant le tribunal de premiere instance de 
Liege, relevant que, << ayant appris que 
le defendeur Chometton avait cesse son 
negoce, il a decide de se desister de !'in
stance qu'il avait portee devant le tribu
nal de commerce, mais cle maintenir son 
action en introduisant la presente in
stance devant le tribunal civil JJ; 

Attendu que l'arr~t attaque, pour de
clarer d'office l'action prescrite, se fonde 
sur ce que celle-ci est nne action em de
licto, que les faits se situent plus de trois 
ans avant !'assignation du 28 aollt 1953 
et que !'assignation du 20 mars· 1952 n'a 
pas interrompu. la prescription, puisque le 
demandeur s'est purement et simplement 
clesiste de !'instance introduite devant Ie 
tribunal de commerce ; 

Attendu que si le desistement prevu a 
l'article 2247 du Code civil a, en principe, 
comme consequence que !'interruption de' 
la prescription provoquee par la citation 
en justice est reputee non avenue, il re
sulte de !'article 2246 du meme code qu'il 
n'en est paS' ainsi lorsque le demandeur 
ne renonce a !'instance qu'en raison de 
!'incompetence, par lui presumee, du juge 
qu'il a saisi et pour faire valoir ses droits 
devant un autre juge; 

Attendu, partant, que les motifs de l'ar
rH ne justifient pas le dispositif attaque 
et que celui-ci viole les articles 2246 et 
2247 du Code civil, indiques au moyen; 

Sur l'appel en intervention et en decla
ration d'arrH commun de la ville de 
Liege, forme par le demandeur : 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
la ville de Liege et dMuite de ce que le 
demandeur, n'ayant pas conclu contre 
elle et n'ayant ete !'objet d'aucune con
damnation envers elle, est sans qualite et 
sans interet pour l'appeler a la cause : 

Attendu que, devant le premier juge, Ia 
ville de Liege a conclu : « dire !'action 
principale non fondee ainsi que celle en 
garantie Jl; que, le jugement a· quo ayant 
accueilli cette conclusion, la ville de 
Liege, en instance d'appel, a conclu a la 
confirmation du jugement; qu'il s'ensuit 
que le demandeur est recevable a l'appe
ler en intervention et en declaration d'ar
ret commun; 

Et a ttendu que cette demande est jus
tifiee; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
second moyen, qui ne pourrait entrainer 
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une cassation plus etendue, casse l'arret 
attaquQ, sauf en tant qu'il statue sur 
l'appel incident des defendeurs Gillot et 
consorts contre le demandeur; dit le pre
sent arret commun a la ville de Liege; or
donne que mention du present arri'\t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les defendeurs 
aux depens du pourvoi et la ville de Liege 
aux depens de l'appel en intervention et 
declaration d'al):et commun; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 9 mars 1961. - 1r• ch. - Pres. 
l\1. Giroul, president. - Rapp. J\II. Valen
tin. ___,. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. De Bruyn et Simont. 

pc CH. - 9 mars 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - AcTION EN 

REPETITION DE SOMMES INDlJMENT PAYEES. -

DECISION DECLARANT L' ACTION PRESCRITE 

POUR LE SEUL MOTIF QU'ELLE N' A PAS ETE 

INTENTEE DANS LE DELAI FIXE PAR LA LOI 

POUR LA PRESCRIPTION DE L' ACTION PUBLI

QUE, - DEMANDEUR AYANT CONCLU QUE L' AC

TION N'E'l'AIT PAS FONDEE SUR UNE INFRAC

TION ET QUE, PARTANT, LES REGLES SUR 

LA PRESCRIP'l'ION DE L' ACTION PUBLIQUE 

N'E'l'AIENT PAS APPLICABLES. - DECISION NON 

REGULIEREMENT MOTI\'J!:E. 

N'est pas motivee la clecision declarant 
prescrite mw . action en nJpetition de 
sommes ind·ztment pajjees, ponr le senl 
motif qu'elle n'a pas ete introcl~tite dans 
le dela·i fixe par la loi po~tr· la prescrip
tion de !'action p~tbUqtte, alor·s q-ue le 
demandeur soutenait, en des concltt
sions regttlier·es, que l'action n'etait pas 
fondee sttr nne intraction et que, par
tant, les r·eyles relatives ci la prescrip
t-ion de l'action Pltblique etaient sans 
application. 

(CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS 

FAMILIALES EN FAVEUR DU PERSQNNEL DES 

HOTELS, RES'l'AURANTS ET DEBITS DE BOIS

SONS, C. DUBOIS,) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, I 

rendue le 26 juin 1958 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ouvriers; 

Sur le second moyen pris de la viola
tion des articles 164 de la loi du 4 aout 
1930 portant generalisation des alloca
tions familiales en faveur des travailleun; 
salaries, coordonnee avec les arretes 
royaux pris en vertu d'une delegation le
gislative ulterieure par l'arrete royal du 
19 decembre 1939 et intitulee : cc lois coor
donnees relatives aux allocations familia
les pour travailleurs salaries ll par l'arti
cle 14 de la loi du 27 mars 1951, · completee 
et modifiee par l'arrete du Regent du 
29 decembre 1944, les arretes-lois des 22 
et 23 novembre 1945, 21 et 22 aout 1946, 
18 novembre 1946 et 28 fevrier 1947, par 
la loi , du 27 mars 1951 et les arretes 
royaux des 10 avril et 13 juillet 1957, 21, 
22, 23 et 26 de la loi du 17 avril1878, con
tenant .le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 2 de la loi du 30 mars 
1891, modifiant et completant cette loi du 
17 avril 1878, 1319, 1320, 1322 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que la 
decision entreprise a declare prescrite 
l'action de la demanderesse au motif 
qu'elle n'a pas ete, conformement a !'ar
ticle 164 des lois coordonnees sur les al
locations· familiales, introduite dans le de
lai d'un an a partir du 30 novembre 1953, 
date a laquelle, decident les juges d'ap
pel, a pris fin la cohabitation de la defen
deresse avec le sieur Chatel, puisque l'ap
pel en conciliation date du 11 juillet 1956, 
sans repondre a !'argumentation deve
loppee par la demanderesse, dans les con
clusions qu'elle avait regulierement prises 
en degre d'appel, que sa demande en rem
boursement des supplements d'allocations 
n'etait pas fondee sur les declarations in
exactes de la defenderesse mais sur les 
faits constates au cours d'une enquete ef
fectuee par elle et la Caisse nationale des 
allocations familiales, que son action ci
vile n'etait done pas exercee sur la base 
d'un fait punissable, et qu'elle n'etait 
done pas prescrite a la date de son intro
duction : 

Attendu qu'a l'action originaire de la 
demanderesse tendant au remboursement 
de supplements d'allocations familiales 
pour orphelin au taux majore, verses ala 
tlefenderesse, mere survivante, du second 
trimest1:e de 1951 au second trimestre de 
1955 indus, alors que, selon la demande
resse, ces supplements n'etaient pas dus, 



:1 

COUR DE CASSATION 745 

la defenderesse etant, durant ce temps, 
etablie en menage, celle-ci opposait que, 
fondee sur une infraction a l'artiele 156 
des lois coordonnees relatives aux alloca
tions familiales pour travailleurs sala
ril~s, !'action civile de la demanderesse 
etait eteinte par la prescription d'un an 
prevue a !'article 164 des memes lois pom• 
!'action publique a laquelle donne lieu 
ladite infraction ; 

Attendu que, pour faire rejeter cette· 
defense, la demanderesse, en des conclu
sions regulierement prises devant le con
sen de prud'hommes d'appel, faisait va
loir notamme'nt que << la demande de rem
boursement des supplements d'allocations' 
ind1lment per!;US par l'appelante- ici de
fenderesse - n'est pas fondee sur les de
clarations inexactes de l'appelante, mais 
sur les faits constates au com·s d'une en
quete effectuee par l'intimee, ici deman
deresse, et par la Caisse nationale des 
allocations familiales; que, par conse
quent, pareille action ne se prescrit 
que par le delai normal de trente ans; 
qu'il est, en effet, unanimement admis 
que, pour que les principes enonces 
aux articles 21, 22 et 2g de la loi du 
17 avril 1878 puissent etre appliques, il 
faut que !'action civile ne puisse etre 
exercee que sur la base d'un fait punis
sable, ce qui n'est pas le cas ici »; 

Attendu qu'en se bornant, pour declarer 
prescrite l'action de la demanderesse, a 
enoncer « qu'il n'est pas etabli qu'il y 
nit eu cohabitation au sens de !'arti
cle 56bis de l'arrete royal du 19 decembre 
19g9, apres le go novembre 195g, en sorte 
que !'action, qui n'a pas ete, conforme
ment a !'article 16± des lois coordonnees 
sur les allocations familiales, introduite 
dans le delai d'un an depuis cette date, 
puisque l'appel en conciliation date du 
11 juillet 1950, est prescrite, comme le 
fait valoir l'appelante ll, la sentence en
treprise ne reponcl pas de maniere ade
quate aux conclusions de la demanderesse 
ci-dessus reproduites et viole ainsi !'arti
cle 97 de la Constitution, invoque au 
moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse aux de- . 
pens; renvoie la cause devant le conseil de 
prud'hommes d'appel de :Mons, chambre 
pour ouvriers. 

M. Giroul, president. - Rapp. M. Mo
riame. - OoncZ. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - PZ. 
lVI. Van Ryn. 

l'" CH. - 9 mars 1961. 

1° SOCIETES. - SociETE coMMERCIALE. 
DIVIDENDES. - FRUITS CIVILS. 

2° SOCIETES. - SOCIETE COMMERCIALE. 
DROIT AUX DIVIDENDES. - NOTION. 

go USUFRUIT. - UsuFRUIT PORTANT SUR 
LES ACTIONS D'UNE SOCrETE COMMERCIALE. -
DROIT DE L'USUFRUITIER AUX DIVIDENDES. 

1 o Les dividendes d'une societe commer
ciaZe pa1·ticipent de la natttre des fruits 
civils et sont reputes s'acquerir jour 
par jottr (1). (Code civil, art. 584 et 
586.) 

2° Le droit des actionnaires d'une societe 
commerciale de prendre part aum repar
titions des dividendes, lorsque la 
distribution en est decidee, resuUe du 
pacte social et est partant anterieur 
a la creance des dividendes eum-me
mes (2) (g). 

go Lorsqtt'un usutruit porte stt.r des ac
tions d'une societe comme1·ciale, Zes di
videndes ,-elatits a ces act·ions appar
tiennent a l'usutruitier a proportion de 
!a dttree de son usttfruit (4). (Code civil, 
art. 586.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. COM1'E DE BETHUNE HESDIGI'o'EUL.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 septembre 1959 par le juge de 
paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, 
statuant en dernier ressort; 

Sur le moyen pris 'de la violation des 
articles 582, 58g, 584, 585, 586 du Code ci-

(1) (2) et (4) Cass., 1•r decembre 1960, sup1-a, 
p. 355. 

(3) Sur le moment oil nait la creance d'un 
dividende determine, voy. cass., 16 decembre. 
1955 (Bull. et PAsiC., 1956, I, 377) et les conclu-

Du 9 mars 1961. - 1re ch. 
. I sions. du. ministere public; 3 janvier et 28 mars 

- Pres. 1957 (1bul., 1957, I, 486 et 914). ' . 
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vil, 1"', 15, 25, 37, 2°, 135, 3°, du Code des 
droits de succession (arri\te royal du 
31 mars 1936), en ce que le jugement atta
que decide que les dividendes d'actions de 
societes commerciales, se rapportant a 
une periode pendant laquelle les titres 
etaient soumis a usufruit, n'appartien
nent pas a l'usufruitier ou a sa s-ucces
sion, s'ils ont ete decretes par les assem
blees generales des acttonnaires poste
rieurement au deces de l'usufruitier, et 
ne doivent pas subir l'imp6t successoral, 
en pareil cas, ensuite du deces de l'usu
fruitier et lors des decisions sociales qui 
decretent ces dividencles, alors que les 
dividendes sont des fruits civils, reputes 
s'acquerir jour par jour, qu'ils appartien
nent clone a l'usufruitier clans la mesure 
oil ils se rapportent a nne periode pen
dant laquelle celui-ci exer!;ait sa jouis
sance, et· qu'ainsi, lorsque l'usufruitier 
est decede avant que ces dividencles soient 
decretes, ceux-ci cloivent, dans la meme 
mesure, etre compris- dans les biens sou
mis a l'imp6t successoral : 

Attendu que la loi connait trois especes 
de fruits : naturels, industriels et civils; 

Attendu que les dividendes ne s'appa
rentent ni aux fruits naturels, cc produit 
spontane de la terre >>, ni aux fruits in
dustriels d'un fonds, c'est-a-clire cc ceux 
qu'on obtient par la culture»; 

Attenclu que, constituant les revenus 
des capitaux investis clans une societe et 
etant destines a etre repartis periodique
ment entre les ayants droit, les dividendes 
participent de la nature des fruits civils; 

Que, par suite, en vertu de l'article 586 
du Code civil, ils sont reputes s'acquerir 
jour par jour; 

Attendu que, pour decider le contraire, 
le jugement denonce invoque en vain que 
la creance du dividende ne nait que par 
le vote de l'assemblee generale qui decide 
!'attribution du dividende; qu'en effet, le 
droit de prendre part aux repartitions de 
dividencles, lorsque la distribution en est 
decidee, est anterieur a la creance des 
dividendes eux-memes et resulte du pacte 
social; 

Qu'il s'ensuit necessairement que ce 
droit aux dividendes existait, en soi, dans 
le chef et au profit des actionnaires, alors 
meme qu'aucune distribution de dividen
des n'avait encore ete valablement deci
dee; 

Attendu que, jouissant des actions, ob
jet de son droit, comme en jouissait le 

proprietaire, l'usufruitier, comme ce der
nier, acquiert les dividendes jour par 
jour; que ceux-ci appartiennent done , a 
l'usufruitier a proportion de la duree de 
son usufruit; 

Qu'en decidant que l'usufruitier n'a 
droit qu'aux dividendes clont !'attribution 
a ete decidee par l'assemblee generale au 
com·s de l'usufruit, le jugement entrepris 
viole les dispositions legales indiquees au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; orclonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; conclamn:e les defendeurs aux de
pens; renvoie la cause devant le juge 'de 
paix clu cleuxieme canton de Bruxelles. 

Du 9 mars 1961. - P• ch. - Prik 
M. Giroul, president. - Rapp. l\1. Mo
riame. - Concl. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Pirson. 

1'" CH.- 9 mars 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - D:EsiSTE
MENT. - MA"rll!:RE CIVILE. - ACTE DU RE
PRESENTANT DU DEMANDEUR, AYANT POUVOIR A 
CETTE FIN, CONTENANT DESISTEMENT DU POUR
VOI ET OFFRE DE PAYER LES DEPENS. - ACTE 
REGULIEREMENT SIGNlFrE AU DEFENDEUR. 
DECRETEMENT DU DESISTEMENT. 

En matiere civile, la conr decrete le de
sistement du pourvoi, forme par un acte 
du representant dtt dema.ndeur, ayant 
pouvoir a cette fin, qtti contient Off1·e de 
payer les depens et a ete regttlierement 
signififi att defendeur (1). 

(SOCIETE ANONYME CC LA BELGIQUE 
INDUSTRl'ELLE », C. BRISKOT.) 

ARRibT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 27 mai 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Liege; 

(1) Comp. cass., 8 janvier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 513). 
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Attendu que par acte du 10 janvier 1961, 
signe par le representant de la demande
resse, ayant pouvoir a cette fin, et par 
Me Simont, avocat a la cour, la deman
deresse a declare se desister du pourvoi 
par elle introduit contre ledit jugement, 
faisant offre de payer les depens de !'in
stance devant la cour ; 

Que ce desistement a ete regulierement 
signifie a la defenderesse le 28 janvier 
1961; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi de la demanderesse et con
damne celle-ci aux depens. 

Du 9 mars 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. Valen
tin. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. Simont. 

l'" CH. - 10 mars 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-
RIDTS. - CoNSEIL DE PRUD'HOMMEs D' AP

PEL. - DECISION FONDEE SUR DES MOTIFS 

MAIS LAISSANT SANS REPONSE UN MOYEN QUE 

L'UNE DES PARTIES SOULEVAIT EN CONCLU

SIONS. - SENTENCE NON MOTIVlEE. 

N'est point regttlierement 1notivee la sen
tence du conseit de pntd'hommes d'ap
pel qtti, tout en fondant sa decision sur 
aes motifs, laisse sans reponse un 
moyen qtte l'une des parties soulevait 
en conclttsions. (Constit., art. 97.) 

(SOCJiETE DES CHEMINS DE FER VICINAUX 

DU CONGO, C. VAN GORP.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 1er septembre 1959 par le con
seil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que la sentence attaquee, confirmant 
la decision dont appel, declare que le de
fendeur a ete engage par la demanderesse 
en qualite d'employe et lui alloue partant 
diverses indemnites reclamees du chef de 
licenciement sans preavis surffisant, aux 

motifs que !'existence du contrat litigieux 
resulte tant de la declaration du temoin 
entendu au cours de l'enquete que de cer
taines circonstances de fait, telles que 
l'examen medical impose au defendeur 
par la demanderesse, et que le renvoi des 
bagages du defendeur par la demande
resse et !'importance de ceux-ci rendent 
improbable, a defaut de stipulation ex
presse de conditions, la conclusion d'un 
contrat d'entreprise, alors que !'ensemble 
de ces considerations ne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions depo
sees pour la demanderesse, par lesquelles 
celle-ci, contestant en ordre principal 
!'existence d"u contrat d'emploi allegue, 
faisait valoir : 1 o que la preuve de ce 
contrat ne peut resulter de la declaration 
du temoin Fantin parce que, compte tenu 
d'ailleurs de !'absence de toute possibi
lite de contact entre le temoin et le defen
deur qui parlaient deux langues differen
tes, la deposition de ce temoin manquait 
de precision et de toute force probante et 
n'etablissait pas que le defendeur avait 
travaille sous l'autorite, la direction 
et la surveillance de la demanderesse ; 
2° qu'ainsi qu'il resulte des conditions 
dans lesquelles le defendeur a ete engage 
et du mode de payement de ses remunera
tions qui lui ont ete versees sans retenues 
du chef d'impi'Jts, de cotisations pour la 
secm·ite sociale ou de cautionnement, il 
n'a jamais existe de contrat d'emploi : 

En ce qui concerne la seconde branche : 

Attendu qu'a titre de defense a l'action 
du defendeur tendant a obtenir le paye
ment d'indemnites du chef de rupture 
d'un pretendu contrat d'emploi et a titre 
de preuve de !'absence de pareil contrat, 
la demanderesse a fait valoir en conclu
sions qu'il etait etabli que le prix des 
travaux executes par le defendeur pour 
compte de la demanderesse lui a ete paye 
par cheques sans a ucune espece de rete
nne du chef d'impi'Jts, de cotisations a la 
secm·ite sociale ou sans constitution de 
cautionnement, procede totalement diffe
rent de celui qui est adopte pour le paye
ment des remunerations fixees par con
trat d'emploi; 

Attendu que la sentence attaquee ne 
rencontre pas ce moyen souleve par la de
manderesse ; 

Attendu, il est vrai, que la sentence 
fonde sa decision sur les motifs que !'exis
tence d'un contrat d'emploi « doit neces
sairement se deduire de !'obligation im
posee 1t l'intime (defendeur) de se soumet-
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tre a un examen medical » et « qu'un con. 
trat d'entreprise sans stipulation expresse 
de conditions convenues apparait au plus 
haut point improbable ll, mais qu'a defaut 
de rencontrer le moyen invoque en con· 
elusions, le juge du fond a laisse sans re· 
ponse la question de savoir si ce moyen ne 
doit point prevaloir sur les motifs pre
cites; 

Que, partant, la seconde branche du 
moyen est fondee; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel d' Anvers_, cham
bre pour employes. 

Du 10 mars 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rutsaert. 

Ooncl. cont. M. Ganshof van der · 
Meersch, avocat general. - Pl. M. An
siaux. 

pc CH. - 10 mars 1961. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRA T) • - RESPONSABILI·rE DU COMMET

'l'AN'l'. - FAUTE COMMISE PAR LE PREPOSE 

DANS SES FONC'l'IONS. - NOTION. 

(1) et (2) Le defendeur devant la cour etait 
l'employeur de la victime d'un accident du 
roulage cause par un certain Walter Vanden
bussche, fils mineur de Pierre Vandenbussche. 
La defenderesse etait l'assureur-loi. La deman
deresse etait l'assureur du pere de !'auteur de 
l' accident. 

* * * 
S'il n'est pas eXIge, pour que la responsabi

lite du commettant soit engagee, que le fait 
ait ete commis dans !' exercice des fonctions 
du prepose, il faut qu'il y ait un lien entre le 
fait dommageable et la fonction; il ne suffit 
pas que I' accident se soit produit sur le lieu au 
les fonctions s' exercent (MAZEAUD et TuNC, 
Tmite theorique et pratique iie la responsabi
lite civile, 5e edit., t. ~or, p. 967; cass. fr., 
}lor juillet 19'54,, Dall., 1954, p. 628). 

Mais lorsque, pendant le temps qu'il aurait 
du consacrer a l'exercice de ses fonctions, le 
prepose s'est livre a une occupation absohrment 
etrangere a celles-ci, c'est-a-dire non seulement 

2o RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - RESPONSABILITE DU COMME'f

'l'ANT. - PR.li;POSE AYAN·r CAUSE UN ACCI

DENT EN SE SEIWANT, POUR UNE PROMENADE, 

MAIS PENDANT L'EX!ECUTION DE LA MISSION 

DONr IL lE'l'AI'l' CHARGE, DU VJEHICULE QUI LUI 

AVAIT ETE CONFIE. - PREPOsE AYAN'l' CAUSE 

UN ACCIDENT AU COURS DE L'ExECU'l'ION DE 

SA MISSION. 

1 o Pour qu'ttn dommaoe a-it ete cattse dans 
l'ewe1·cice des fonct·ions attwqttelles le 
prepose etait employe, il n'est pas 1'C

qu.is par _la loi qtte l'acte illicite et dom
mageable rentre dans les fonct-ions dn 
p1·epose,· il sttf!it que l'acte ait ete com.
mis pendant la dttnle des fonctions et 
soit, ft~t-ce in-dkecternent et occasion
nellement, en relat·ion avec ceZles-ci (1). 
(Code civil, art. 1384, al. 3 et 5.) 

2o Est legal l'arret de la cottr d'appel qtti., 
sur la base de constatations d'ou n re
Sttlte que !'accident cattse par un pre
pose a, eu, l-iett a un moment oit, au 
com·s de t'ewecu.t'ion de la mission dont 
il eta·it charge, a faisait ttne prome
nade en se ser·vant (le la camionnette 
qtti ltti avait ete confiee, decide que 
l'acte illicite et dommageable s'est pro
dttit pendant la dt~ree des fonctions 
dans l'ewercice desquelles le condttcteur 
dtt vehicule se trouvait smts l'atttorite 
et la sttrveillance de celtti qt(,i les ltt·i 
ava·it conji.ees et est en r·elat·ion avec 
lesdites tonctions (2). (Code civil, arti
cle 1384, nl. 3 et 5.) 

n'ayant aucun lien avec ses fonctions, mais 
dont celles-ci ne lui ant meme pas fourni !'oc
casion, la responsa.bilite du commettant n'est 
pas engagee (MAzEAun et TuNc, op. cit., p. 967). 

Une autre restriction s'impose : lorsque Ia 
victime du prepose a su que ce dernier agis
sait en dehors de ses fonctions, elle ne peut 
pas demander reparation au commettant (cons. 
BAUDRY-LA.CANTINERIE et BARGE, Dr·oit civil, 
t. IV, 3e edit., no 2915-11; LALOU, Traite pra
tique de la responsabilite civile, 5° edit., 
nos 1()59 et suiv.; GARDENAT et Rrccr, Responsa
bilite civile, p. 447, no 123; SAvATIER, Tmite de 
la responsabilite civile, 2° edit., n° 323; Ro
DIERE, Responsabilite civile, no 1487; PLANIOL, 
RIPERT et ESMEIN, Traite pmtique de droit ci
vil fran~ais, t. VI, 2e edit., p. 913, n° 650-2; 
H. DE PAGE, Traite, 2e edit., t. II, n° 990, 
p. 951, texte et note 7). Ainsi, la jurisprudence 
fran9aise admet que le commettant cesse d'etre 
responsable lorsque le prepose a ete considere 
par la victime elle-meme comme ayant agi non 
pour le compte de son commettant, mais pour 
son compte personnel (cass. fr., civ., 11 juin 
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(SOCIETE ANONYME MINERVE, C. « HET ALGEMEEN 

SYNDIKAAT ll ET VERBRUGGHE.) 

ARThftT. 

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 mai 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1384 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate . en fait que !'accident d'auto 
s'etait · produit a un moment oil le fils 
Van den Bussche, charge par son pere 

1928, Gaz. du pal., 1928, II, 307; 20 mai 194,7, 
Sirey, 1947, I, 136, Dall., 1947, I, 361, Gaz .. du 
pal., 1947,' II, 66). 

* * * 
Lorsque le prepose a utilise, dans un but 

iitranger, les moyens mis par le commettant a 
sa disposition, Ia responsabjlitii de celui-ci n' est 
engagiie que pour auta}lt qu'i~ existe. entre 
l'acte 'doru:mageable et la fonctwn un hen de 
causalitii ou de connexite (cass. fr. civ., 1•r juil
let 1954, deux arrets, Dall., 1954, I, 628, 
Ju1is-classeur per., 1954, II, 8352,. Gaz. du 
pal., 1954, II, 232; cf. H. et L. MAzEAun, obs. 
Rev. trirn. d1·oit civil, 1955, p. 106, n° 20; 
H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., t. II, no 479). 

La jurisprudence fran~aise admet aussi que la 
responsabilitii du commettant se trouve enga
giie par les dommages causes par un chauffeur 
qui a fait usage, hors de son service et dans 
son interet personnel, de !'automobile de son 
patron (cass. fr. req., 17 novembre 1919, Dall
pe1'., 1920, I, 156; cass. fr. crim., 11 juillet 
1931, Dall. hebd., 1931, 493; 23 juin 1932, Gaz. 
du pal. 1932, II, 414; 2 fiivrier 1933, Gaz. du 
pal., 1933, I, 771; 8 diicembre 1933, Dall. hebd., 
1934, 37; cass. fr. civ., 18 diicembre 1933, Si,•ey, 
1934, I, 10.7; cass. fr. req., 4 j~in 1935, Gaz. du 
pal., 1935, II, 336; cass. fr. c1v., 29 novembre 
193'8 Sit·ey, 1939, I, 145; 19 janvier 1943, Gaz. 
du pal., 1943, I, 140; cass. fr. crim., 18 octobre 
1946, Sirey, 1947, I, 39; 23 janvier 1947, Gaz. 
du pal., 1947, I, 114; 27 novembre 1947, Ju•·is-
classeur per., 1948, IV, 6). , 

Le professeur SAVATlER iicrit (Traite de la •·es
ponsabilite civile en dmit fmn~ais, t. Ier, 
2• iidit., 1951, p. 414) : « Beaucoup d'arrets 
concernant, notamment, !'usage fait par un 
chauffeur, hors de son service, et giineralement 
dans son interet personnel, de !'automobile du 
patron. ll reste priiposii de celui-ci quand il 
s'en sert riigulierement, pour ses vacances, 
mais aussi quand il !'utilise regulierement », 
ou quand il !'utilise pour commettre un acte 
de contrebande (cass. fr. crim., 9 juin 1944, 
Gaz. du pal., 1944, II, 98). 

d'effectuer, avec la eamionnette de. ·celui-: 
ci, le transport d'un ffit de biere a Un 
cafe de Blankenberge, effectuait, quelques 
heures plus tard et avant de rentrer chez 
lui - egalement a Blankenberge - avec 
la camionnette, une promenade dans la 
direction d'Ostende, et sans contester que 
le fils Van den Bussche avait agi ainsi 
contrairement aux ordres expres de son 
pere, l'arr~t attaque a decide que la pro
menade et l'inobservation des ordres du 
commettant n'etaient pas en relation aveci 
les fonctions et avaient seulement le ca~ 
ractere d'un abus de celles-ci; que la de~ 
manderesse etait done, en sa qualite d'as
sureur du pere Van den Bussche, respon
sable des consequences dommageables. de 

La cour de .cassation de France - chambre 
criminelle- a meme decide, dans un arret qui 
nous parait d'une siiviiritii excessive, que cehii 
qui utilise !'automobile de l'employeur demeure 
le prepose de celui-ci al01'S meme que, pour em·
pecher Ia sortie de !'automobile, l'employeur a 
pris Ia precaution de fermer le garage a clef ou 
d'enlever les papiers de Ia voiture (cass. fr; 
crim., 8 diicembre 1933, Dall. hebd., 1934, 37, 
Gaz. du pal., 1934, I, 125). La chambre civile, 
par contre, dans un arret relativement 'recent, 
a decide que l' exploitant agricole dont le do
mestique a cause un dommage avec une arme 
que l'employeur avait eu soin cle mettre ho.rs 
de sa portee et de dissimuler iitait ex onere ( cass'. 
fr. civ., 23 mars 1953, Dall., 1953, 337; Juris~ 
classeur per., 1953, II, 7661, et note EsMEIN; 

Gaz. du pal., 1953, I, 389). Celui qui utilise 
!'automobile de l' employeur reste le pre pose 
de celtii-ci meme si Ia victime de l' accident a 
lite une personne irriigulierement prise dans 
Ia voiture, du moment qu'elle iitait de bonne 
foi. Peu importe, enfin, que Ia faute commise 
a I' aide de Ia voiture ne so it pas simplemeilt 
une faute de conduite de celle.-ci (cons. pour 
le delit de chasse commis par le priiposii au 
moyen de Ia voiture : cass. fr. crim., 23 no
vembre 1928, Dall., 1930, I, 80). 

Le 9 juin 1944, Ia cour de cassation de France 
formulait sa doctrine en matiere d'ab~ts de ser
vice, decidant que « Ia responsabilitii du com
mettant en raison du clommage cause par le 
preposii s'iitend meme au prejudice resultant 
d'un abus de service, quand le fait domma
geable se rattache a l'exercice de ses fonctions 
pa.r un lien de causalitii, de connexitii; qu' ainsi 
lorsqu'un chauffeur d'automobile a, au miipris 
des ordres re~us, confiii ]a voiture de son patron 
a un ami pour que celui-ci effectue certains 
transports de contrebande, c'est a bon droit 
que les juges du fait, qui ont condamne le 
chauffeur et son ami pour· importation fraudu
leuse et complicitii, out declare le patron du 
chauffeur civilement responsable de son pre
pose» (cass. fr. crim., 9 juin 1944, Gaz. du pal., 
1944, II, 98): 
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!'accident cause par le fils de celui-ci, et 
a condamne la demanderesse a payer des 
dommages-interE\ts aux defendeurs; qu'il 
a fonde cette decision sur la consideration 
que << la mission confiee au fils Van den 
Bussche n'etait pas achevee au moment 
de l'accident, puisque la voiture n'avait 
pas ete ramenee chez le commettant (Van 
den Bussche pere); que Van den Bussche 
fils n'a pu provoquer le dommage que 
parce qu'il avait re.;:u la mission et avait 
procede a son execution, que des lors le 
lien entre !'accident et l'exercice des fonc
tions est etabli et que, par le fait mE\me, 

Elle precisa sa pensee dans une cause oil. les 
constatations de fait du juge du fond sont 
reproduites dans l'arret : « Le garagiste est 
civilement responsable de l' accident cause par 
un ouvrier, mineur de dix-huit ans et conduc
teur inexperimente, qui, apres avoir execute un 
graissage, sortit la voiture en vue de l'essayer, 
en faisant nne promenade au com·s de laquelle 
il eut un accident ayant entraine la mort d'un 
jeune camarade d'atelier, qu'il avait emmene; 
en effet, bien que l'auteur de !'accident ait 
con trevenu a la defense a lui faite de se servir 
de la voiture, le fait ne saurait etre. considers 
comme un acte etranger a ses fonctions mais 
tout au plus comme un abus de ses fonctions » 
(cass. fr. crim., 23 janvier 1947, Gaz. du pal., 
1947, II, 114). 

Esmein, dans la 26 edition du Traite de Pla
niol et Ripert, ecrit : « Le commettant est 
responsable lorsque le prepose. .. a profite des 
facilites que lui donnaient ses fonctions pour 
commettre le fait dommageable dans son in
teret ou dans l'inter~t d'un tiers » (PLANior:, 
RIPERT et EsMEIN, Trazte pratique de droit civil 
franrais, 1952, t. VI, p. 910 et 911; cf. H. et 
:(,. MAZEAun, dans Rev. trim. dr. civ., 1950, 
p. 499, n° 12, al. 2). C' est se referer a des 
« conditions telles qu' avec plus de vigilance le 
commettant les (consequences dommageables) 
eut empechees » (MAzEAun et TuNc Traite de 
la responsabilite, ,t. Ier, p. 975). ' 

* * * 
La doctrine beige se range - avec certaines 

reticences - a cette theorie (J. DABIN et A. LA
GASSE, dans Rev. m·it. fur. belge, 1949, no 40, 
p. 69; voy. pourtant aussi des memes auteurs 
dans la meme revue : 1952, no 24, p. 75; 1955, 
n° 48, p. 235) sur laquelle DE PAGE formule 
des reserves (Traite, t. II, no 990, et Comple
ment, n° 990, E; voy. aussi Complement au 
t. II, p. 272 et les references citees). 

.M. DALcQ ecrit au sujet du lien entre l'exer
cice de la fonction et le fait dommageable : 
« Doctrine et jurisprudence declarent qu'il y a 
alors abus de fonctions et si nons avons criti
que cette terminologie en lui pre~erant celle de 

il y a lieu d'admettre la responsabilite 
civile du commettant, premiere branche, 
alors qu'il est contradictoire, d'une part, 
de constater que la mission confiee a l'au
teur de l'accident consistait a effectuer le 
transport d'un ftlt de biere de Blanken
berge a un cafe situe egalement a Blan
kenberge, et de decider, d'autre part, que 
cette mission n'etait pas terminee lorsque 
l'accident se produisit, quelques heures 
plus tard, au cours d'une promemide en 
direction d'Ostende, et que, partant, l'au~ 
teur de l'accident se trouvait encore dans 
l'exercice des fonctions auxquelles il etait 

notre cour de cassation qui se borne en pareil 
cas a constater qu'il y a entre l'act.e et la 
fonction un lien peut-etre indirect au occasion
nel mais en tout cas sufiisant, il n'en reste pas 
moins que le principe de la responsabilite du 
commettant dans ce cas est incont.establement 
admis, encore que de nombreux auteurs criti
quent cette solution». Mais apres avoir ecrit 
cela, !'auteur ajoute : « Les critiques nons pa
raissent quelque pen vaines en ce qu'elles 
s' adressent a nne jurisprudence absolument 
constante. Certes, elles trouvent une certaine 
justification dans le texte meme de !'arti
cle 1384, alinea 3, du Code civil : le commet
.tant n' est responsable des actes de ses pre po
ses que pour autant que ceux-ci aient etii ac
complis dans les fonctions auxquelles il les a 
employes. Mais !'interpretation litterale d'un 
texte n'est pas toujours la plus exacte et la 
plus conforme aux intentions du Iegislateur » 
... «A defaut d'elements serieux pour expli
quer nn texte legal ambigu, la seule interpre
tation possible est de rechercher la ratio legis. 
Celle-ci - et c' est le cas pour l' article 1384 
du Code civil dans son ensemble - est de don
ner aux tiers nne garantie supplementaire en 
cas de dommage cause par les personnes vi
sees par la loi. L'extension donnee par la ju
risprudence a ]'application de !'article 1384, 
alinea 3, du Code civil est conforme a cette 
fin. Elle nons parait en consequence devoir 
etre approuvee pour autant qu'il existe un lien 
de circonstance on de connexite avec les fonc
tions (temps, lieu des fonctions, facilites don
nees par celles-ci, etc.). Adopter la solution 
contraire serait vider !'article 1384 alinea 3 
du Code civil de la plus grande pa;tie de so1; 
contenu >> (Tmite de la responsabilite civile, 
dans Les Novelles, no 1958; cons. aussi nos 1791 
1795 et 1796). ' 

Le 18 octobre 1938, apres avoir rappele que 
dans l'espece dont elle avait a connaitre (( le 
trajet effectue .. . do it etre considere c~mme 
consecutif et intimement lie au travail lui
meme >>, la cour de cassation ajoutait : «At
tendu que l'arret attaque a ainsi fait ressortir 
que l'acte a ete commis au cours de !'execu
tion de la tache confiee au prepose et u ratta-
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employe par son commettant, et que cette 
contrarU!te dans les motifs de l'arret at
taque equivaut a un defaut des motifs 
exiges par !'article 97 de la Constitution; 
seconde .branche, al01·s que la responsabi
lite civile du commettant n'existe que 
lorsque le dommage est cause par le pre
pose dans l'exercice des fonctions aux
quelles il est employe par le commettant, 
qu'en l'espece il resulte des constatations 
de fait de l'arret attaque que !'accident 
ne s'est pas produit au com·s de l'exer
cice des, fonctions auxquelles le prepose a 
ete employe par son commettant, que le 
seul fait que la camionnette n'a pas ete 
ramenee chez le commettant ne suffit pas 
a etablir que la mission n'etait pas ache
vee, qu'en tout cas il n'appartient pas au 
prepose de prolonger unilateralement la 
duree de sa mission et eventuellement de 
la prolonger indefiniment, que l'arret at
taque n'est done pas legalement motive : 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que l'arret attaque constate 
que Walter Van den Bussche a ete charge 
par son pere d'effectuer, dans la camion
nette de celui-ci, le transport d'un flit de 
biere a Blankenberge et que !'accident li
tigieux survint alors qu'il effectuait quel
ques heures plus tard, et avant de rentrer 
chez lui en camionnette, une promenade 
dans la direction d'Ostende; 

Attendu que l'arret a pu sans contradic
tion deduire de ces constatations que, si 
la promenade ne rentrait pas dans l'exer-

che a la fonction » (Bull. et PAsrc., 1938, I, 
326). 

Le 27 mars 1944, avec plus de precision, elle 
decidait que Ia responsabilite d'un commettant 
se trouvait engagee en vertu de l',alinea 3 de 
!'article 1384 du Code civil et que n'etait pas 
exclusive de cette responsabilite Ia circonstance 

, << que le fait illicite ne rentrait pas specifique
ment ni IDi•·ectement dans les fonctions memes 
du prepose, ni que !'automobile qui a servi a 
sa perpetration n'etait point un instrument 
qui servait a I' exercice des fonctions de celui
ci ». Elle concluait : « Qu'il n'est toutefois 
point requis que l'acte fautif constitue en lui
marne et de fa\)On directe l'exercice de Ia fonc
tion ni que cet exercice soit ininterrompu · 
qu'il suffit que l'acte ait ete effectue pendant 
la duree du service et qu'il soit en relation 
avec celui-ci, meme indirectement ou occasion
nellement; » (Bull. et PAsrc., 1944, I, 275). 

La cour formula Ia regie dans les memes 
termes le 30 septembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
19[18, I, 61) et le 12 septembre 1960 (ibid., 1961, 

cice des fonctions du prepose, la mission 
de celui-ci n'etait pourtai:tt pas terminee 
au moment de !'accident puisque la voi
ture n'avait pas ete ramenee chez le com
mettant; 

Que la premiere branche du moyen 
manque en fait; 

En ce qui concerne la seconde branche : 

Atteildu que, pour pouvoir considerei·, 
qu'un dommage a ete cause dans l'exer~ 
cice des fonctions, auxquelles le prepose 
etait employe, il n'est pas requis que 
l'acte illicite rentre dans les fonctions du 
prepose; 

Qu'il suffit que l'acte ait ete commis 
pendant la duree des fonctions et soit, 
meme indirectement et occasionnellement, 
en relation avec celles-ci; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
prerappelees de l'arret que !'accident 
cause' par le prepose a eu lieu a un mo
ment ou, au com·s de !'execution de la 
mission dont il etait charge, il avait fait 
une promenade en se servant de la ca
mionnette qui lui avait ete confiee; 

Attendu que l'arret attaque a pu deci
der sur la base des susdites considera" 
tions que l'acte illicite et dommageable 
s'est produit pendant la duree des fonc
tions et en relation avec celles-ci, fonc
tions dans l'exercice desquelles le conduc
teur du vehicule se trouvait sous !'auto
rite et la surveillance de celui qui les lui 
a vait confiees; 

Attendu que la seconde branche clu 
moyen ne peut etre accueillie ; 

I, 40) (cons. pourtant cass., 10 fevrier 1958, 
ibid., 1958, I, 635). 

Elle a repris, dans l'arret annote, la doctrine 
de ses arrets anterieurs. 

Le systeme repose sur ce que le prepose se 
trouve sous l'autorite et Ia surveillance du 
commettant, lequel aurait pu, avec plus de 
soin et d'attention, eviter les faits. 

L'extension de Ia responsabilite dans l'exer
cice des fonctions, a 1' a bus des fonctions, repose 
sur le mauvais choix fait par le commettant 
et ses consequences. 

Pour que le commettant soit exempt de res
ponsabilite, il faut non seulement qu'il n'y ait 
pas de lien direct ou indirect de services ni de 
lien de lieu, mais il faut que l'acte du prepose 
ait ete commis en dehors du temps de services 
(cass., 15 et 2fl juin 1949, Bull. et PASIC., 1949, 
I, 444 et 454; 13 novembre 1953, ibid., 1954,, 
I, 185; 18 octobre et 12 novembre 1954,, ibid., 
1955, I, 1217 et 221; 8 decembre 1955, ibid., 
1956, I, 34,5; 28 octobre 1957, ibid., 1958, I, 193; 
voy. aussi DE PAGE, op. cit., t. II, nos 989 
et 990). W. G. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens. 

. Du 10 mars 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc

ttons de president. - Rapp. M. Rut

saert. - OoncZ. cont. M. Ganshof van 

der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Van Ryn. 

pe CH. - 10 mars 1961. 

1° SAISIE. - CONTRAINTE, - RECOUVRE

MEN·r PAR VOlE DE OONTRAINTE, - REOOU

VREMENT NE POUVANT IJ:TRE FAI'l' IJEGALEMENT 

QUE POUR LES SOMMES DUES A L'ETAT OU A 

·UN ORGANISME D'ETAT, QUI ONT LE 'cARAC

'l'il:RE D'UNE OREANOE OER'l'AINE. 

2° PROTECTION DE L'ENFANCE. -

FRAIS D'ENTRETIEN E'l' D'EDUOATION DES Ml

NEURS RJESULTANT DES ~iESURES ORDONNEES 

PAR LE JUGE DES ENFANTS. - POINT .DE 

CREANCE ATTRIIlUEE DE PLEIN DROIT A L'ETAT 

A CHARGE DES PARENTS DES MINEURS. 

3'\ PROTECTION DE L'ENFANCE. -

:FRAIS D'ENTRETIEN E'l' D'EDUCATION DES MI

NEURS RESULTANT DES MESURES ORDONmi]ES 

~AR LE JUGE DES ENFAN'l'S. - FRAIS A 

CHARGE DES ENFANTS OU DES PERSONNES QUI 

ONT ENVERS EUX DES OBLIGATIONS ALIMEN

TAIRES, 

4°· PROTECTION DE L'ENFANCE. -

RECUUVREMENT DES FRAIS D'ENTRE!l'IEN ET 

D''EDUCATION DES MINEURS RESULl'ANT DES 

MESURES ORDONNlEES PAR LE JUGE DES EN

FANTS. - ACTION EN JUSTICE POUR LE RE

OOUVREMENT DE OES FRAIS. - AC'l'ION DONT 

DISPOSE L'ETAT. 

5° SAISIE. - CoNTRAINTE. - SAisiE IM

MOBILillRE. - CONTRAINTE ET PROcEDURE 

PR.EALAilLE A .LA SAISIE IMMO!llL:rii:RE. -

. FR.AIS D'ENTRE'riEN ET D'EDUCATION DES Ml

NEURS RESULTAN'l' DES MESURES ORDONNEES 

PAR LE JUGE DES ENFANTS. - PERSONI\'E UE

GALEMENT 'l'ENUE AU PAYEMENT DE CE,S FRAIS, 

- FnAIS NON DEFINITIVEMENT DUS PAR CETTE 

. PERSONNE, - FRAIS l'I'E POUVANT JUSTIFIER 

LA CONTRAIN'l'E ET LA PROc:EDURE . PREALABLE 

DE LA SAISIE IliiMOBILIERE A DEFAUT DE DE
CISION JUDICIAIRE CONDAMNANT CET'l'E PER
SONNE. 

1° £'administration des dornaines ne peut 
recouvrer, pa·1· vo·le de contrainte en 
vertn de l'a1·Ucle 3 de la loi dornaniale: 

du, '22 decembre 1949, qtte les sommes, 
dues a l' Etat ou a wn organisme 
'd'Etat, qui ont le caractere d'une 
creance certaine. 

2° La loi dtt 15 mai 191'2 sur la protection 
de l'enfance n'attribue pas de plein 
droit a l'Etat ttne c·reance a charge des 
parents d·n chef de t1·ais d'entretien et 
d'edttcation des mineurs resultant des 
mesures ordonnees par le juge des en
fants et dont l' Etat a fait l'avance. 

3° Les frais d'enketien et d'education des 
mineurs, reSttltant des mesures ordon
nees par le jouge des enfants et dont 
l'Etat a fait l'avance, sont a charge des 
enfants ou des personnes qni ont enve·rs 
eux des obligations alimentaires, si ces 
enfants et ces personnes sont solvables. 
(Loi du 15 mai 1912, art. 42, complete 

par l'article 43 de la loi du 24 decembre 

1948.) 

4° L'Etat d·ispose, en verttt de !'article 43. 
4°, de la loi du 24 decem/we 1948, insere 

, a l'aTticle 4'/'biS de la lOi dU 15 mai 1912 
sur la protection de l'enfance, d'ttne 
action en justice pour le recouv1·ement 
des fmis d'entretien et d'education des 
minettrs, HJsnltant des 1nesures ordon
nees par le jttge des enfants et dont 
l'Etat a /(lit l'avance. 

5° A defant de decision judiciaiTe portant 
condmnnation de .la personne legalement 
temte att payement cles frais d'entretien 
et d'edncation des minettrs, 1·esuUant 
des mesttres ordonnees par le juge des 
entants et dont l'Etat a fait l'avance, 
cettx-ci ne sont ni legalement ni defini
tivement dtts pa1· elle att sens des art-i
cles 3 de la loi domaniale dtt 22 decem
bre 1949, et 4'/bis de la loi du 15 ma·i 
1912 et ne pettvent justifier la contrainte 
et la proced~c.re prealable a la saisie 
immobiliere (1). 

(E'l'A'l' BELGE, MINISTR.E DES FINANCES, 

C. BOULANGER ET COPPEJANS.) 

AR.RET . 

LACOUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 

(1) Con~, MARTOU et W AELBROECK, Exprop1·ia. 
tion fo?"Cee, t. Ier, p. 26; Rep. pmt. dr; belge, 
v 0 Etat, Administration des domaines de 
Z:Etat, n° 88; DALLOZ, Jurispr. gfmer,, yo Con. 
t1·ainte admini.stmtive nos 7 et 24 · DALLoz 
Rep. p1-at., yo Oont1·afnte, no 5. ' ' 
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le 25 1fevrier 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11 de la loi du 15 ao1lt 1854 sur 
!'expropriation forcee, 3 de la loi doma
niale du 22 decembre 1949, 1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque de
clare nulle la contrainte decernee le 2 mai 
1956 par le receveur de !'enregistrement 
et des domaines de Furnes, le commande
ment de payer du 6 septembre 1956 fonde 
sur cette contrainte ainsi que la transcrip
tion concernant l'immeuble appurtenant a 
la defenderesse, contrainte et commande
ment tendant au remboursement par les 
defendeurs de8 frais d'entretien occa,sion
nes par le sejour de leur fils Guy Coppe
jans dans certains etablissements de 
reeducation de l'Etat oi'I il fut place par 
decision du juge des enfants de Furnes, 
et oppose d'office, a cet egard, qu'en }'ab
sence d'un titre executoire, la procedure 
speciale d'execution par voie de simple 
contrainte, fondee sur les articles 220 et 
suiv.ants du Code des droits d'enregistre
ment, n'est pas applicable aux creances 
de droit commun et est, partant, nulle, 
alors que la contrainte du 2 mai 1956, vi
see par l'arret attaque, mentionne expres
sement qu'elle est egalement fondee sur 
!'article 3 de la loi domaniale du 22 de
cembre 1949 qui autorise !'administration 
des domaines a recouvrer par voie de 
contrainte toute somme due- a l'Etat ou a 
des organismes d'Etat, la contrainte con
stituant un titre. executoire, de sorte que 
la decision entreprise viole la foi due a 
cette contrainte (violation des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil) et mecon
nait les autres dispositions legales visees 
au moyen : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement jointes a la procedure que 
l'Etat a decerne contrainte a charge des 
epoux defendeurs et notifie commande
ment prealable a la saisie immobiliere 
d'un bien appurtenant a la defenderesse, 
aux fins de · recouvrer une. somme de 
28.725 fr. 50 et les interets legaux sur 
cette somme, du chef de frais d'entretien 
occasionnes par le placement du fils des 
defendeurs dans des etablissements de 
reeducation de l'Etat; 

l'Etat ou a des organismes d'Etat, c'est
a-dire celles qui ont le caractere d'une 
creance certaine; 

Attendu que la loi du 15 mai 1912 sur la 
protection de l'enfance n'attribue pas de 
plein droit a l'Etat une creance a charge 
des parent8 du chef de frais d'entretien 
et d'education des mineurs resultant des 
mesures ordonnees par le juge des enfants 
et dont l'EJtat a fait l'avance; que, d'une 
part, d'apres l'article 42 de cette loi, tel 
qu'il a ete modifie par l'article 43 de la 
loi du 24 decembre 1948, ces frais sont a 
charge des enfants ou des personnes qui 
ont envers eux des obligations alimen
taires, si ces enfants et ces personnes 
sont solvables; que, d'autre part, I' arti
cle 43, 4°, de la Ioi clu 24 decembre 1948, 
formant !'article 47bis de la Ioi du 15 mai 
1912, porte que l'Etat dispose d'une ac
tion en justice pour le recouvrement des
dits frais; d'oi'I il resulte que ceux-ci ne 
sont recouvrables par l'Etat, notamment 
en cas de contestation, qu'ensuite d'une 
decision jucliciaire et dans la mesure de
terminee par celle-ci ; 

Attendu, partant, qu'a defaut de deci
sion judiciaire portant conclamnation de 
Ia defenderesse a payer lesdits frais, 
ceux-ci ne sont ni legalement ni definiti
vement dus par elle au sens des articles 3 
de la loi domaniale et 47bis de la loi du 
15 mai 1912 et ne peuvent, dan8 ces con
ditions, justifier la contrainte et la proce
dure prealable a la saisie immobiliere 
d'un bien propre de Ia defenderesse; 

D'oi'I il suit qu'en sa premiere branche 
le moyen n'est pas recevable, a defaut 
cl'interet, le dispositif de la decision en
treprise etant legalement justifie, et qu'en 
sa seconde branche il manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 10 mars 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Yandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Delahaye. 
- Goncl. cont. l\L Ganshof van der 
Meersch, avocat general. ~ Pl. MM. Van 
Leynseele et De Bruyn. 

Attendu que d'apres l'article 3 de la loi 
domaniale clu 22 decembre 1949, sur le-
quel est specialement fondee la contrainte 2" CI-I. - 13 mars 1961. 
decernee par le demandeur, !'administra-
tion des domaines ne pent recouvrer par 1° ORGANISATION JUDICIAIREJ. 
voie de contrainte que les sommes· dues a CoMPOSITION DE LA JURIDIOTION. - Pull:-
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SENCE· DU MINISTERE PUBLIC AlJX AUDIENCES 
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL CONSACREES A 
L'INSTRUCTION DE LA CAUSE ET AUX DEBATS. 
-PRESENCE NE DEVANT PAS NECESSAIREMENT 
®TRE CONSTA1Jl1:E DANS LE JUGEMENT ET POU
VANT RESUL'rER DES MENTIONS DES PROCES
VERBAUX D' AUDIENCE. 

20 JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARTICLES 315 ET g17 
DU CODE DE PROaEDURE CIVILE. - SANS AP
PLICATION AUX EXPERTISES ORDONNEES PAR 
UNE JURIDICTION REPRESSIVE. 

go JUGEMENTS ET ARRETS. - NATURE 
DES JUGEMENTS. - PREVENU CONCLUANT A 
L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DANS 
L'HYPOTHESE SEULEMENT DE L'INEXISTENCE 
D'UNE RELATION CAUSALE ENTRE UNE INFRAC
TION AU CODE DE LA ROUTE ET LES LESIONS 
CORPORELLES SUBIES PAR LA VICriME. -DE
CISION ADMET'l'ANT L'EXISTENCE DE CETTE RE
LATION CAUSALE. - DECISION NE STATUANT 
PAS SUR UNE CONTESTATION DE COMPETENCE. 

1° La presence dtt ministere public auw 
audiences cltt tribunal correctionnel con
sacrees a !'instruction de la cause et 
auw debats ne doit pas necessa·irement 
etre constatee clans le jugement et pettt 
1·esulter des mentions des proces-ver
bauw /d'attdience (1). 

2° Les articles 315 et 317 dtt Code de pro
cedure civile, en tant qtt'ils prescrivent 
la convocation des parties auw opera
tions des experts, ne sont pas applica
bles auw ewpertises ordonnees par une 
jurid·iction repressive . (2). 

go Lorsque le 1Jreventt n'a concltt a l'in
competence de la jttridiction repressive 
pour stattter stw la demancle de la par
tie civile que dans !'hypothese de l'in
ewistence d'une 1·elation · cattsale entre 
l'infraction att Code de la route qu'il 
reconnaissait avoir commise et les le
sions corporelles sttbies par la victime, 
la decision admettant l'ewistence de 
cette relation causale ne statue pas sur 
ttne contestation de compe·tence (g). 

(LEVAUX, C. BRONCHAIN ET UNION NATIONALE 
DES MUTUALITES SOCIALISTES.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cons. cass., 27 janvier 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 561) et 5 septembre 1960, 
sup1·a, p. 16. 

rendu le 19 inars 1960 par le tribuna~ cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appef; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision de condamnation .rendue 
sur l'action publique : 

Sur le premier moyen pris de l!i violac 
tion des articles 153, 190 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, en: ce qu'ilne re
sulte pas du jugement que le ministere 
public a ete present a tous les debats et 
a la prononciation et qu'il a ete entendu 
sur le resume de l'affaire et en ses con
clusions sur tous les incidents et sur le 
fond: 

Attendu que la presence du ministere 
public aux audiences consacrees a !'in
struction de la cause et aux debats con
cernant l'action publique ne doit pas ne
·cessairement etre constatee dans le juge
ment et peut resulter des mentions des 
proces-verbaux d'audience; 

Attendu que le jugement attaque con
state que le ministere public a ete entendu 
en son resume et ses conclusions et etait 
present lors de la prononciation; que les 
proces-verbaux de toutes les audiences 
consacrees a l'examen et au jugement de 
la cause constatent la presence du minis
tere public; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 190 et 211 du Code d'in
struction criminelle, en ce que le juge
ment n'a pas ecarte des debats un rapport 
d'expertise fonde sur des investigations 
faites hors de la presence des parties et 
avant le moment fixe par l'expert pour le 
debut de ses operations, ce en contraven
tion a la publicite de l'instruction : 

Attendu que les articles 190 et 211 du 
Code d'instruction criminelle ne concer
nent que la publicite et la contradiction 
de !'instruction a !'audience; 

Attendu que les articles 315 et 317 du 
Code de procedure civile, en 'tant qu'ils 
prescrivent la convocation des parties aux 
operations des experts, ne sont pas appli-

(2-) Cass., 20 avril 1953 (Bull. et PAsrc., 1953, 
I, 628). Cons. cass., 28 septembre 1959 (ibid., 
1960, I, 124). 

(3) Cons. cass., 5 octobre 1925 (Bull. et 
PASIC., 1926, I, 2) et 11 avril 1958 (ibid., 1958, 
I, 870). 
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cable!'! aux expertises ordonnees par une 
juridiction repressive ; 

Que Ies droits de la defense n'ont pas 
ete violes par le fait que le demandeur 
n'aurait pu eventuellement assister aux 
operations de l'expert, le rapport de celui
ci ayant pu etre discute et contredit par 
le demandeur aux cours des debats a !'au
dience; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens 
reunis, pris, le troisieme, ·de la violation 
de l'article 154 du Code d'instruction cri
minelle et, le quatrieme, de la violation 
de l'article 26,. alinea 1ar, de l'arrete royal 
du 8 avril 1954, en ce que le jugement at
taque, pour declarer que !'infraction a 
l'article 42 de l'arrete royal du 8 avril 
1954 commise par le demandeur est la 
cause unique de !'accident dont a ete vic
time Pierre Bronchain, d'une part, fonde 
'sa decision sur les conclusions d'un rap
port d'expertise qui sont contredites par 
les declarations de la partie Pierre Bron
chain et par les renseignements d'un 
agent verbalisant, consignes dans le pro
ces-verbal du 20 ao1'tt 1958 du commissaire 
de police de Lodelinsart, et, d'autre part, 
neglige de tenir compte de la contraven
tion aux dispositions de l'article 26, ali
nea 1er, de !'arrete royal du 8 avril 1954 
commise par la partie Pierre Bronchain : 

Attendu que ces moyens visent unique
ment la decision rendue sur l'action ci
vile; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions civiles : 

Attendu, d'une part, que le jugement 
attaque se borne : 1° a allouer une in
demnite provisionnelle a la partie civile 
Union nationale des mutualites socialis
tes, reservant a statuer sur le surplus de 
sa demande; 2° a ordonner une mesure 
d'instruction avant faire droit sur l'ac
tion de la partie civile Bronchain, agis
sant taut en nom personnel que qttaUtate 
qua,· 

Que le jugement n'est done pas definitif 
au sens de l'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle; 

Attendu, d'autre part, que le deman
deur n'a conclu a !'incompetence du tri
bunal pour statuer sur la demande des 

parties civiles que dans !'hypothese de 
!'inexistence d'une relation causale entre 
!'infraction a !'article 42 de l'arrete royal 
du 8 avril 1954, qu'il reconnaissait avoir 
commise, et les blessures corporelles su
bies par la victime ; 

Attendu que le tribunal a decide que 
cette relation causale ~tait etablie; que 
des lors il n'existait pas de contestation 
de competence ; 

Attendu, en consequence, que le pour
voi, forme avant la decision definitive, 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 13 mars 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - aoncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Yan Ryn. 

2e CH. - 13 mars 1961. 

BLESSURES ET HOMICIDE INVOLON
TAIRES. - DECISION D'ACQUITTEMENT ET 
D'INCOMPETENCE POUR STATUER SUR L' ACTION 
CIVILE DE LA VICTIME. - DECISION CONSTA
TANT LE NON-FONC'l'IONNEMENT AU ROUGE DU 
SIGNAL LUMINEUX PLAcE, A DROITE PAR RAP
PORT A LA DIRECTION DU PREVENU, SUR LA 
VOlE SUIVIE PAR . CELUI-CI ET DEBOUCHANT 
DANS UN CARREFOUR. - DECISION CONSID~
RANT D'UNE MANIERE ABSOLUE QU'UN USAGER 
N'A PAS A SE PREOCOUPER DU SIGNAL LUMI
NEUX. PLACE A SA GAUCHE, SAUF LORSQUE LE 
SIGNAL PLAcE A SA DROITE FONC'I'IONNE, MAIS 
EST MASQUE. - DECISION NON rnGALEMEN'l' 
JUS1'IFIEE. 

N'est pas legalement jttstijiee la decision 
qui, pour acqttitter le p1·evenu poursuivi 
du chef de blesstwes involontaires et de
clarer la jttridiction repressive incompe
tente pour stattter sur l'action civile de 
la victime, constate le non-fonctionne
ment att rouge du signal lumineua; 
place, a droite par ~-apport a la direc
tion dtt preventt, sur la voie suivie par 
celui-ci et debottchant dans ttn carre
tour, et considere d'ttne maniere abso
ltte qu'un 1tsage1- n'a jamais a se preoc
cztper d'un signal luminewv place a gau
che, par ~-apport a sa direction, sauf 
dans le cas ot't le signal place a droite 
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fonctionne, mais est masque (1). (Code 
penal, art. 418 et 420.) 

(VAN NYEN, C. TAFFERIA.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 avril1960 par la cour d'appel de Bru
:x:elles; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 7, 
specialement 7-2, et 106, specialement 106, 
alinea 1•r, de !'arrete' royal du 8 avril1954 
portant reglement general . sur la police 
de la circulation routiere, tel qu'il a ete 
modifie et complete par !'arrete royal du 
4 juin 1958, 1382, 1383 du Code Civil, 3, 4 
de la loi du 17 avril 1878, contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret entrepris a confirme le jugement 
par lequel le tribunal correctionnel de 
Bruxelles avait acquitte le defendeur (le 
la prevention de coups et blessures invo
lontaires mise a sa charge et s'etait de
clare incompetent pour connaitre de !'ac
tion civile du demandeur, et a condamne 
celui-ci aux frais d'appel envers la partie 
publique, aux motifs que Tafferia n'avait 
pas a se preoccuper du signal suppletif 
place a sa gauche, ce qu'il ne doit faire 
que lorsque le signal place a sa droite lui 
est masque, ce qui n'etait pas le cas; qu'il 
est etabli que la partie civile a manifeste 
de !'hesitation en traversant la voie car
rossable, et a meme recnle, faits qui con
stituent dans son chef une faute excluant 
la responsabilite du prevenu, alors que 
le Code de la route oblige les usagers de 
la route a se conformer a la signalisation 
etablie en vue de regler la circulation des 
que les signaux sont reguliers en la forme 
et suffisamment visibles, que le feu sup
pletif, place a la gauche de l'usager, con
stitue une telle signalisation; qu'il n'est 
point constate que ce feu etait irregulier 
en la forme ou insuffisamment visible; 
que, des lors, le fait, pour Tafferia, de ne 
point s'y etre conforme constituait le 

(1} Sur les conditions de la force obligatoire 
des signaux routiers, cons. cass., 31 octobre et 
7 novembre 1955 (B·ull. et PASic., 1956, I, 190 
et 218); 12 octobre 1959 et 23 mai 1960 (ibid.., 
1960, I, 182 et 1090). 

manque de prevoyance ou de precaution 
qui lui etait reproche; qu'a supposer 
meme que le ·demandeur eO.t commis une 
faute, en traversant la chaussee, encore 
cette faute ne supprimait-elle pas celle 
du defendeur Tafferia; d'ou il suit qu'en 
statuant comme il l'a fait, !'arret attaque 
a viole les dispositions legales reprises au 
moyen: 

.A.ttendu que l'arret attaque declare non 
etablie la prevention de coups et blessn
res involontaires au demandeur mise a 
charge du defendeur et declare la cour 
<l'appel incompetente pour statuer sur 
!'action civile du demandeur contre ce 
dernier; . 

Qu'il se fonde sur la constatation que 
le signal lumineux place a droite par rap
port a la direction suivie par le defendeur 
ne fonctionnait plus au rouge depuis au 
moins la veille de !'accident et releve que 
le defendeur, ne voyant a sa droite aucun 
feu rouge et rien ne permettant de dire 
qu'il avait pu apercevoir le signal au feu 
intermediaire jaune, avait le droit de 
s'engager dans le carrefour et cc n'avait 
pas a se preoccuper du signal suppletif 
place a sa gauche, ce qu'il ne doit faire 
que lorsque le signal place a droite lui est 
masque, ce qui n'est pas le cas>>; 

.A.ttendu que, s'il prevoit que, dans le 
cas ou les signaux lumineux sont places 

. sur les voies debouchant dans le cane
four, c< ils sont places a droite par rap
port a la direction suivie par les conduc
teurs qu'ils concernent », !'article 106, 
alinea 1•r, du Code de la route prescrit 
aussi que c< lorsque la disposition des 
lieux le justifie, des signaux lumineux a 
simple face sont, en plus, places a gau
che>>; 

.A.ttendu qu'en considerant d'une ma
niere absolue qu'un usager n'a jamais a 
se preoccuper d'un signal lumineux place 
a gauche par rapport a sa direction sur la 
voie qu'il suit et qui debouche dans un 
carrefour, sauf dans le cas ou le signal 
place a droite fonctionne, mais est mas
que, !'arret attaque n'a pas legalement 
justifie son dispositif; 

.A.ttendu qu'en relevant que !'hesitation 
et le recul de la victime lors de sa traver
see de la chaussee constituent une faute 
excluant la responsabilite du defendeur, 
l'arret n'envisage cette responsabilite que 
dans la seule hypothese, qu'il adniet, ou 
le defendeur n'a pas commis de faute en 
s'engageant dans le carrefour; 

Que le moyen est en partie fonde ; 
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Par'· ces: motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'exarhiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer une cassation plus eten
due, casse l'arret attaque, mais en tant 
seulement qu'il statue sur l'action civile 
du demandeur et qu'il condamne celui-ci 
aux frais d'appel envers la partie publi
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le defen
deur aux frais; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant la cour d'appel de Liege. 

Du 13 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
1\II. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. ____: Ooncl. 
cont. M: R. Delange, avocat general. 
Pl. MM. VanRyn et Demeur. 

2• CH. - 13 mars 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALUJE POUR SE POURVOIR. -
MATIERE Rilf:PRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. 
-PARTIE CIVILE NON CONDAMNEE AUX FRAIS 
ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POURVOI 
NON RECEVABLE. 

2° POtJRVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PoURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - MJ!:MOIRE DEPOSE AU 
GREFFE DE LA COUR DE CASSATION. - NiE
CESSl'IlE DU MINISTE~E D'UN A VOCAT A CETTE 
COUR. 

1° La partie civile, q~ti n'a pas ete con
damnee a des trais envers la part·ie pu
blique, n'est pas recevable a se pourvoir 
contre le ministere public (1). 

2° N'est pas 1·ecevable le memoire de la 
partie civile, demanderesse en cassa
tion, depose a~t greffe de la co~tr de cas
sation sans le ministere d'un avocat a 
cette cour (2). (Code d'instr. crim., ar
ticle 425; loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.) 

(BERKOWICZ, 0. GILBERT.) 

ARRJrrr. 

· LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 17 octobre 1960 et 27 fevrier 1961, 
supra, p. 166 et 709. 

(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1111) et 16 janvier 1961, supra, p. 524. 

i·endu le "6 avril 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique : 

Attendu que le demandeur, partie civile, 
n'a pas ete condamne aux frais de cette 
action, qui ont ete delaisses a charge de 
l'Etat; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; · 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision ·sur !'action civile : 

Attendu que le demandeur, partie civile, 
n'a invoque aucun moyen dans sa decla
ration de pourvoi; 

Qu'il n'a pas use du droit, que lui re
servait !'article 422 du Code d'instructio:ri 
criminelle, de deposer, dans les dix jours 
du pourvoi, au greffe du tribunal qui a 
rendu la decision entreprise, une requete 
contenant ses moyens de cassation; 

Attendu que la cour ne pent a voir egard 
au memoire depose au greffe de la cour 
de cassation par la partie civile sans le 
ministere d'un avocat a cette cour; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 13 mars 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2• en. - 13 mars 1961. 

JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE 
REPRESSIVE, - PROoES-VERBAL D' AUDIENCE 
MENTIONNAN'l', SUR UI\'E BANDE DE PAPIER OOL
uEE, QUE LES MMOINS EN'l'ENDUS ONT PRJhE 
LE SERMENT LEGAL AVEC INDICATION DE LA 
FORMULE DE OE SERMENT. - BANDE COMPOR
•J'ANT UN TEXTE IMPRIME, COMPLETE A LA 
PLUME ET CONCORDANT AVEC LE CONTEXTE. -
BANDE FAISANT CORPS AVEC LE PROoES-VERBAL 
REV•fu'J'U DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT E'l' 

DU GREFFIER. - CONSTA'l'A'l'ION DE L'AUDI
'l'ION REGULIERE DES ,TEMOINS. 

Lot·sq~te le proces-verbal de l'auaience 
a·~tne juridiction repressive mentionne, 
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sur une bande de papier collee sur cet 
acte, que les temoins entendus ont prete 
le serment legal, avec indication de la 
formule de ce serment, l'at~dition regu
liere de ces temoins est ainsi constatee 
des lors que ladite bande, comportant 
un tewte imprime et complete a la 
plume, concorde avec le contexte et se 
presente dans des conditions materiel
las telles qu'elle fait corps avec le pro
ces-verbal, dument revetu de la signa
ture au president et du greffier (1). 

{VIVIER, C. GOELFF.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 31 mars 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ja decision rendue sur !'action pu
blique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 155, 156, 
189, 215 du Code d'instruction criminelle 
et 10 de la loi du 1er mai 1849 sur les tri
bunaux de police simple et correction
nelle, en ce que le proces-verbal de !'au
dience du tribunal correctionnel de Liege, 
tenue le 22 avril1959, au com·s de laquelle 
furent notamment entendus les temoins, 
ne permet pas de verifier si ces temoins 
ont prE\te le serment requis dans les for
mes et dans les conditions fixees par la 
loi, les indications relatives a l'accomplis
sement de cette formalite essentielle a la 
regularite de la procedure ne figurant que 
sur une bande de papier, coll~e sur le pro
ces-verbal d'audience, sans porter aucune 
approbation et se presentant dans des 
conditions telles qu'elles ne font pas 
corps avec ce proci~s-verbal d'audience, 
al01·s que J'arrM attaque s'est approprie 
la nullite dont le jugement rendu en pre
miere instance est entache pour a voir 
ainsi ete renclu sur nne procedure irregu
liere : 

Attenclu que, par suite d'une erreur ma
terielle, le moyen attribue au tribunal 
correctionnel de Liege nne audience tenue 
en la cause par le tribunal correctionnel 
d'Arlon; 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience de ce tribunal, tenue le 22 avril 
1959, au com·s de laquelle furent entendus 
des temoins, porte, apres la relation des 
declarations des prevenus, la mention 
suivante : « Apres quoi, il est procede a 
!'audition des temoins ci-apres designes, 
lesquels, apres avoir declare n'~tre pas 
parents, allies, ni au service des preve
nus, ont individuellement prHe chacun le 
serment de dire toute la verite et rien que 
la verite, en ajoutant la formule « Je le 
>> jure, ainsi m'aide Dieu » et ont fait en
suite separement leurs depositions comme 
suit en frant;ais en presence des preve
nus»; 

Attendu, sans doute, que cette mention 
figure sur une bande de papier, collee sur 
ledit proces-verbal; 

Mais attendu, d'une part, que cette 
mention comporte une formule imprimee 
qui a ete completee a la plume pour la 
faire concorder avec le contexte; 

Que, d'autre part, elle fait suite aux 
declarations des prevenus et precede im
mediatement les depositions des temoins; 
qu'en ce qui concerne le premier de ceux
ci, l'expert comptable Mawhin, le proci~s
verbal porte que celui-ci (( pr~te egalement 
le serment : Je jure de remplir rna mis
sion en honneur et conscience, avec exac
titude et probite, ainsi m'aide Dieu », ce 
qui implique qu'il a, en outre, prE\te le 
serment de temoin conformement a la 
mention precedente, figurant sur la bande 
de papier collee au proces-verbal; 

Qu'il s'ensuit que celle-ci se presente 
dans des conditions materielles telles 
qu'elle fait corps avec l'acte qui, rev~tu 
de la signature du president et du gref
fier, constate ainsi que les temoins enten
dus ont prE\te le serment requis dans les 
formes et conditions fixees par la loi; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre Ja decision rendue sur !'action ci
vile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
a ucnn moyen special ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 13 mars 1961. - ze ch. - Pres. 
(1) Cons cass., 10 fevrier 1961, supm, p. 623. M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
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president. - Rapp. M. de Waersegger. -
Ooncl. :cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. -Pl. M. Van Ryn. 

2• CH. - 13 mars 1961. 

1° FR.AIS ET DEPENS. - MATril:RE RE
PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION. -
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - POURVOI 
NON DIRIGlE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. -
NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-CI, -
FRAIS DE CETIE NOTIFICATION DEVANT ETRE 
LAISSES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. -MATIERE RlEPRESSIVE. -.ACTION 
DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. -
POINT DE REPONSE ADEQUATE A SES CONCLU
SIONS, - DECISION NON MOTivEE. 

1 o Lorsquc la partie civile a declare se 
pourvoir en cassation contre le prevenu 
et non contre le ministere public et 
qu'elle a neanmoins notijie son pourvoi 
a ce dernier, les fmis de cette notifica
tion doivent etre laisses a sa charge, 
meme si le pourvoi contre le prevenu 
est accueilli (1). 

2° N'est pas motivee la decision qui re
jette l'action de la partie civile sans 
rencont1·er de maniere adequate les 
moyens regulierement p1·oposes en con
clusions .par cette partie (2). (Constit., 
art. 97.) 

(CHATELAIN ET SOCIETE ANONYME 
LA ROYALE RELGE, C, WILMET.) 

ARRll:·r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 septembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que les demandeurs ont declare 
se pourvoir en leur qualite de parties ci
viles contre le prevenu Wilmet; 

.Attendu que, les pourvois n'ayant point 
ete diriges contre le ministere public, les 
frais de leur notification a ce dernier doi-

(1) Cass., 12 septembre 1960, BUpra, p. 47. 
(2) Cass., 30 janvier 1961, Bupm, p. 578. 

vent €ltre laisses a charge des deman
deurs; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement entrepris confirme la decision 
dont appel dans toutes ses dispositions 
sans repondre aux conclusions de la de
manderesse enon!;ant les elements mate
riels positifs tires de la position ainsi que 
des traces de la moto de Chatelain et re
latant les declarations du temoin Noiset; 
qu'en se bornant a declarer qu'il subsiste 
un doute, le juge d'appel n'a des lors pas 
regulierement motive sa decision : 

.Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions que c'etait a tort que le 
premier juge avait declare qu'aucun ele
ment du dossier n'appuyait la these des 
demandeurs; qu'elle relevait que les tra
ces de la moto de la victime se situent a 
l'extr€lme droite dans le sens de sa direc
tion et que le temoignage de Rene Noiset 
indique que le defendeur roulait a une vi
tesse exageree au milieu de la chaussee et 
distraitement; 

Qu'ainsi le moyen se refere avec une 
precision suffisante aux demandes, defen
ses et exceptions relevees en conclusions 
auxquelles le jugement attaque n'aurait 
pas repondu; 

.Attendu qu'en se bornant a confirmer le 
jugement dont appel au motif qu'ilresulte 
de !'instruction faite a !'audience qu'un 
doute subsiste qui doit Mneficier aux pre
venus, la decision entreprise ne repond 
pas aux conclusions de la demanderesse 
critiquant la decision du premier juge et 
invoquant des elements determines de !'in
struction qui, d'api·es elle, constituaient 
la preuve de la culpabilite du defendeur; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement que, par con
firmation de la decision dont appel, il de
clare le tribunal incompetent pour connal:
tre de l'action civile des demandeurs con
tre le defendeur et condamne le deman
deur Chatelain aux de pens d'appel; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
aux frais, a !'exception des frais de la 
notification des pourvois au ministere pu
blic, lesquels resteront a charge des de
mandeurs; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Liege, sie
geant en degre d'appel. 

Du 13 mars 1961. - 2< ch. - Pres. 



760 JURISJ;'RUDENCE DE BELGIQUE 

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 1 
president. - Rapp. M. Louveaux. 
OoncL conf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Simont. 

2• CH. - 13 mars 1961. 

1° DROITS DE LA DlTIFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE.- DEPi)T DE PIECES, PAR 
UNE PARTIE, APRES LA cUlTURE DES oEBATS. 
- JUGE N'ORDONNANT NI LE REJET DE CES 
PIECES COMME ETRANGERES AUX Dlc'BATS NI 
LA REOUVERTURE DE CEUX-CI, - VIOLATION 
A LA FOIS DE LA REGLE DE L'ORALITE ET DE 
LA CONTRADICTION DES DEBATS ET DU DROIT 
DE DEFENSE DE LA PARTIE ADVERSE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DEC!
. SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN AC
CIDENT ENTRE LES DEUX AUTEURS, A CONCUR
RENCE D'UN QUART POUR. L'UN ET DE TROIS 
QUAR·rS POUR L'AUTRE, - POURVOI DE CE 
DERNIER. - CASSATION DE LA CONDAMNATION 
DE CELUI-CI. - CASSATION NE S'ETENDANT 
PAS A LA DISPOSITION FIXANT LA PART DE RES
PONSABILIM DU DEFENDEUR A UN QUART AU 
MOINS. 

1° Le juge, saisi de pieces par ~tne part-ie 
pendant la deliberation, Viole a la jois 
la regle de l'oraUte et de la contradic
tion des debats et le droit de defense 4e 
la partie adverse s'il n'o1·donne pas, 
soit le rejet de ces p·ieces comme etran
geres aw» debats, soit la 1·emtvert~tre de 
cewv-ci (1). 

2° Lorsq~te le j~tge a partage la respon
sabilite des conseq~tences d'nn accident 
entl-e les deuw attte~ws de celtti-ci, a con
currence d'un q~tart pour l'un et de 
trois qttarts pottr l'autre, la cassation, 
sttr le pourvoi de ce dernier, de sa con
damnation ne s'etend pas a la disposi
tion decidant qtte le defendeur est res
ponsable a concur1·ence d'un qttart au 
moins (2). 

(1) Cass., 18 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 5418). Cons. cass., 30 mai 1960 (ibid., 
1960, I, 1118). 

(2) Cons. cass., 25 novembre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 318), 10 septembre 191)g (ibid., 
1959, I, 29), 16 octobre et 14 mars 1960 (ibid., 
1960, I, 203 et 815). 

(DE WOOT DE TRIXHE DE JANNEE ET THIBAU'l', 
C. CHEFFERT, LEBRUN ET AUTRES.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 septembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
gre d'appel; 

A. Quant a la decision rendue sur !'ac
tion publique : 

Attendu que le pourvoi de la demande
resse, prevenue, n'est recevable qu'en taut 
qu'il est dirige contre la decision rendue 
sur l'action publique exercee contre elle
m~me; 

.Que la demanderesse est en effet sans 
qualite pour se pourvoir contre la deci
sion rendue sur l'action publique exercee 
contre une coprevenue et contre les par
ties civilement responsables de celle-ci; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 153, 190, 210, 211 du Code d'in
struction criminelle, 14 du titre II du de
cret des 16 et 24 ao1lt 1790 et des droits de 
la defense, en ce que, posterieurement a la 
cl6ture des debats devant le tribunal cor
rectionnel et avant la prononciation de la 
decision entreprise, il a ete verse au dos
sier une lettre emanant du conseil des de
fencleurs Lebrun, completant et develop
pant la these presentee par ces parties 
devant le tribunal, alm·s que la decision 
attaquee, en s'abstenant d'ecarter ladite 
piece comme etrangere aux debats, a sub
stitue Ull regime de procedure ecrite au 
regime qui est de regle en matiere repres
sive et qui implique que les debats aient 
a la fois . un caractere oral et contradic
toire, comportant la faculte pour les par
ties de discuter elles-m~mes devant leurs 
juges les documents ou elements dont. il 
est fait etat contre elles : 

Attendu qu'il resulte des mentions du 
prod:~s-verbal de l'aucl}ence tenue par le 
tribunal correctionnel de Dinant, le 
21 juin 1960, qu'a cette date le tribunal a 
tenu la cause en delibere et l'a reportee 
pour la prononciation du jugement au· 
13 septembre 1960; 

Attendu qu'au dossier se trouve, apres 
le proces-verbal susdit, une lettre emanant 
de l'avocat-avoue des defendeurs Lebrun, 
datee du 29 juin 1960, avec en annexe une 
note raprpelant, selon la lettre, « les ele-
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ments qui ont ete plaides >> ; que ces pieces 
n'ont pas ete rejetees des debats; 

Attendu que, lorsqu'une partie desire 
produire des pieces apres la cWture des 
debats, elle ne peut que solliciter, a cette 
fin, une reouverture de ceux-ci; que le 
juge, saisi de ces pieces pendant la deli- , 
beration, apprecie souverainement l'op
portunite d'une reouverture des debats et, 
dans le cas oil il n'estime pas devoir re
courir a cette mesure, ne peut qu'ecarter 
lesdites pieces de la procedure; 

Qu'en n'\~cartant pas les pieces susdites 
parvenues pendant la deliberation et con
cernant le fondement de la prevention 
mise a charge de la demanderesse et 
l'etendue de sa responsabilite, le jugement 
a meconnu a la fois la regie de l'oralite 
et de la contradiction des debats, et les 
droits de defense de la demanderesse; 

Que le moyen est done fonde ; 

B. Quant a la decision rendue sur les 
actions civiles : 

a) Exercee contre, la demanderesse : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine la 
cassation de la decision rendue sur !'ac
tion civile; 

b) Exercee par le demandeur : 

Attendu que le demandeur invoque le 
meme moyen que la demanderesse; 

Qu'il y a lieu d'accueillir ce moyen pour 
les motifs ci-dessus indiques; 

Par ces motifs, cas,se le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur les actions 
publique et civile exercees contre la de
manderesse et en tant qu'il statue sur 
l'action civile du demandeur, sauf toute
fois en tant qu'il decide que la defende
resse Marcelle Lebrun est responsable de 
!'accident a concurrence d'un quart au 
moins, qu'il fixe le montant du prejudice 
subi par Thibaut et qu'il declare les de
fendeurs .Joseph et Emile Lebrun civile
ment responsables de Marcelle Lebrun; 
ordonne q)le mention du present arret 
sera faite· en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le defendeur 
Cheffert aux frais du pourvoi de la de
manderesse et les autres defendeurs aux 
frais du pourvoi du demandeur; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor
rectionnel de Namur, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 13 mars 1961. - 2<' ch. Pres. 

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Simont. 

2e CH. - 13 mars 1961. 

PARTICIPATION CRilVIINELLE. - IN
FRACTIONs AUXQUELLES LES DISPOSI'l'IONS DU 

CHAPI'l'RE VII DU CODE PlENAL NE SON'l' PAS 

APPLICABLES. - AUrEUR. - NOTION. 

Pent etre condamne du chef d'infractions 
awrqtwlles les dispositions du chapi
tre VII du Oode penal ne sont pas ap
plicables celui qui, tout en ne les ayant 
pas personnellement emecutees, a cepen
dant coopere directement a lettr emecu.
tion (1). 

(EVLARD,) 

ARRJh'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 avril 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 154 du Code d'instruction crimi
nelle, 66, 67 du Code penal, 141, 219 du re
glement communal de Marcinelle, 2 du 
decret du 20 juillet 1831 sur la presse et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment entrepris, sans etre autrement mo
tive et sans qu'il ait ete fait droit aux 
demandes d'audition de temoins formu
lees, a decide que 1' demandeur etait l'au
teur de la contravention dont il etait pre
venu, alors que celle-ci, pas plus que la 
participation du demandeur a son execu
tion, n'etait prouvee par proces-verbaux 
ou rapports·, ni par temoins a defaut de 
rapports et proces-verbaux, ou a leur ap
pui: 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience du 14 avril 1960 tenue par le tri
bunal correctionnel de Charleroi constate 
que le demandeur, represente par Courte
ville, porteur de procuration, a ete en
tendu en ses moyens de defense; 

(1) Cass., 16 )lovembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 322). 
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.A.ttendu qu'il ne resulte ni du jugement 
attaque ni des pieces de la procedure aux
quelles la cour peut avoir egard que le · 
demandeur a pris des conclusions et a 
maintenu a }'audience du tribunal la de
maude, precedemment exprimee, que des 
temoins soient entendus; 

.A.ttendu qu'en l'absence de conclusions, 
le juge a regulierement motive la decla
ration de culpabilite en constatant, dans 
les termes de la loi, }'existence des ele
ments constitutifs de !'infraction; qu'il 
n'etait point tenu de preciser les elements 
du dossier sur lesquels il a fonde sa con
viction; 

Attendu que les articles 66 et 67 du 
Code penal ne sont pas applicables en 
matiere de contraventions; que toutefois, 
en vertu du principe de droit commun que 
contient le premier de ces articles, le juge 
qui tient pour constant que le demandeur 
a donne l'ordre expres a son ouvrier de 
depo~:>er les materiaux sur la voie publi
que, a pu legalement decider qu'il etait 
l'auteur de !'infraction pour avoir coopere 
directement a son execution; 

Que, partant, le moyen ne pent etre 
accueilli; 

.A.ttendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 13 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\1. Busin. - Ooncl. 
cont. l\1. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 13 mars 1961. 

JUGEMENTS ET .A.RRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE ENTENDUE A 
L'AUDIENCE, EN CETTE QUALITE, SANS SER
MENT. - LEGALITE. 

Si Za partie civile ne pettt, en cas d'oppo
sition d'ttne atttre partie, etre entendtte 
cornrne ternoin apres sa constittttion, Za 
loi n'inte1·ait pas de Ztti demander des 
1·enseignernents, en sa qttalite de partie 
litigante, a l'attdience (1). 

(1) Cass., 23 janvier 1961, supra, p. 548. 

{HAUBEN, C, JOUANT ET UNION NATIONALE 
DES MUTUALITES SOOIALISTES.) 

ARR~T. 

L.A. COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 juin 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

En tant que le pourvoi vise la decision 
rendue: 

I. Sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense et des articles 154, 
175 et 176 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que le juge d'appel a procede 
d'une maniere illegale a }'instruction de 
la cause a l'audience, ainsi qu'il resulte 
du proces-verbal de celle-ci, en interpel
lant la partie civile au sujet des conse
quences dommageables de l'accident, sans 
l'agrement du ·prevenu, et en entendant 
cette partie sans qu'elle ellt prete ser
ment: 

.A.ttendu qu'il resulte des mentions con
cordantes du jugement entrepris et du 
proces-verbal de !'audience tenue le 
11 juin 1960 par le tribunal que, · « le pre
sident ayant demande au conseil de la 
partie civile de faire connaitre la profes
sion actuellement exercee par son client, 
ledit conseil declare qu'il ne possede pas 
le renseignement, sur quoi M. le president 
pose la question a la partie civile elle
meme, presente a I' audience; cette partie 
repond avoir ete congediee par la Societf 
nationale des chemins de fer belges et 
n'avoir pas encore retrouve du travail)); 

.A.ttendu qu'il suit des termes de ces 
mentions que la partie civile a ete inter
pellee par le president non pas sur les 
faits de la cause en qualite de temoin, 
mais sur le bien-fonde de sa pretention en 
tant que partie en cause; 

.A.ttendu que, si la partie civile ne peut 
plus etre entendue comme temoin, lorsque 
le ministere public ou le prevenu s'est op
pose a son audition, aucune disposition le
gale n'interdit au juge de lui demander 
des renseignements a !'audience; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 
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II. Sur l'action civile de Jouant : 

Attendu qu'en tant qu'il statue sur l'ac
tion civile du defendeur Jouant, le juge
ment entrepris, qui, par confirmation du 
jugement dont appel, commet un expert 
afin d'evaluer le prejudice subi par la 
partie civile, n'epuise pas la juridiction 
du juge du fond et n'est pas rendu sur 
une con'testation de competence; 

Que le pourvoi, forme avant la decision 
definitive, n'est pas recevable; 

III. Sur l'action civile de l'Union na
tionale des mutualites socialistes : 

Attendu que le demandeur ne souleve 
aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 1S mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Louveaux. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2° CH. - 13 mars 1961. 

REVISION. - FAIT NOUVEAU. - RENVOI 
POUR INSTRUCTION A UNE COUR D'APPEL. -
CoNDITIONS. 

Lorsque, dans une 1·equete en revision, 9'e
g7tli6rernent presentee par 7tn condarnne, 
est allegue un fait s7trvenu dep7tis la 
condarnnation ott qtte le 1·equjrant n'a 
pas ete a rnerne d'etablir lors du p1·oces, 
d'ou pmtt resulter, et 1·esulte selon lui, 
la prettve de son innocence, la cottr re
ooit la dernande et ordonne qu'il soit 
procede a une instntction par une cour 
d'appel (1). (Code d'instr. crim., arti
cles 44S, so, et 445, al. s.) 

(LHOMME, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES COM
MUNICATIONS, SCHUAfACKER, HUMBLET E'l' 

DEMAZY.) 

LA COUR; - Vu la requete signee par 
Me Struye, avocat a la cour de cassation, 

(1) Cass., 25 avril 1960 (BuU. et PAsrc., 1960, 
I, 982). 

et deposee au greffe de la cour le 29 juil
let 1960, par laquelle Gilbert Lhomme, do
micHie a Amay, Chaussee Roosevelt, 
no 59, demande la revision d'un arret de 
la cour d'appel de Liege du 29 juin 1955, 
coule en force de chose jugee, l'ayant con
damne a six mois d'emprisonnement, avec 
sursis de trois ans, et a SOO francs 
d'amende, du chef d'avoir involontaire
ment, par defaut de prevoyance ou de 
precaution, mais sans intention d'atten
ter a la personne d'autrui, cause la mort 
d'Hubert Humblet; 

Vu l'avis motive, en faveur de la re
quete, de trois avocats, l'un a la <;our 
d'appel de Liege et les deux autres a la 
cour d'appel de Bruxelles, ayant dix ans 
d'inscription au tableau; 

Attenclu que le conclamne fonde sa de
mande sur l'article 44S, so, du Cocle d'in
struction criminelle et allegue que la 
preuve de son innocence resulte de circon· 
stances qu'il n'a pas ete a meme cl'eta
blir lors clu lJl'oces; qu'il se prevaut de 
proces-verbaux etablis en mai et juin 1956 
au com·s d'une enquete prescrite par le 
procureur general pres la cour d'appel de 
Liege et relatant les declarations de 
Delhalle et Lejeune, qui affirment avoir 
ete temoins de !'accident et avoir vu la 
victime quitter les personnes aupres des
quelles elle s'etait arr(')tee, s'engager sur 
la chaussee au moment ou le camion ar
rivait a proximite et aller heurter celui
ci; que le requerant pretend que les decla
rations cle ces temoins clont il ignorait 
!'existence sont de nature a enerver celles 
des temoins entendus au COln's du proces 
et a etablir que, contrairement a la con
statation sur laquelle est fonclee la con
damnation, la victime n'etait pas arretee 
sur le bord cle la route lorsqu'elle a ete 
hem·tee par le camion di1 requerant; 

Attenclu que la preuve cle !'innocence du 
requerant pourrait resulter et resulte se
lon lui de ces faits et circonstances sur
venus clepuis sa conclamnation et qu'il n'a 
pas ete a meme d'etablir lors du proces; 

Que, par application de !'article 44S, 3°, 
du Cocle d'instruction criminelle moclifie 
par la loi du 18 juin 1894, la demande en 
revision est done recevable; 

Par ces motifs; re~oit la demande en 
revision; ordonne que la cour d'appel de 
Bruxelles instruira sur cette demande aux 
fins de verifier si les faits et circonstances 
articules a l'appui de celle-ci paraissent 
suffisamment concluants pour qu'il y ait 
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lieu de proceder a la revision; reserve· les 
depens. 

· Du 13 mars 1961. - 2• ch. - Pn3s. 

2" CH. - 13 mars 1961. 

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 1o ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA· 
president. - Rapp. M. de Waersegger. - TOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MA-
Qoncl. conf. M. R. Delange, avocat gene- TIERE DE VEHIOULES AUTOMOTEuns. - Sus-
ral. - Pl. M. Struye. PENSION DE LA GARANTIE EN RAISON DU NON· 

PAYEMEN'£ DE LA PRIME PAR L'ASSURE. -
EFFE'£ SUR L' AO'l'ION DIRECTE DE LA PER· 
SONNE LESEE CON~'RE L' ASSUREUR. 

2" CH. - 13 mars 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATri!:RE REPRESSIVE. - PoURVOI CONTRE 
UN ARR•ET DEFINITIF ET CONTRADIOTOIRE. 

Hors le cas prevtt par l'art'icle 1er rle la 
loi flu 8 mars 1948, est tarrlif le pom·voi 
fot·me, en matiike repressive, oontt·e ttn 
arret rlefinitit et contrarlictoire, plus de 
dim jours francs a pat•tir de la pronon
ciation de l'arret (1). (Code d'instr. 
crim., art. 373.) 

(CAEYMAN, C. VAN LIERDE E~' VAN HEFFEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 septembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Attendu que cet arret a ete rendu con
tradictoirement et est de:finitif au sens de 
!'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle; · 

Attendu que le pourvoi a ete forme le 
11 octobre 1960, soit apres !'expiration du 
delai fixe par !'article 373 du meme code; 

Attenclu que !'article 1•r de la loi clu 
8 mars 1948 n'est pas applicable en l'es
pece; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 13 mars 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp, M. Busin. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

(1) Cass., 3 octobre et 12 decembre 1960, 
supm, p. 120 et 399. 

(2) Cons. cass., 27 avril 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 865) et 19 septembre 1960, swpra, p. 70, 

2° POURVOI EN CASSATION. MA-
TIERE REPRESSIVE. - DECISIONS CONTRE 
LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - ASSU· 
REUR DE LA RESPONSADILITE CIVILE DU PRE· 
YENU, EN MATIE!lE DE VEHICULES AUTOMO· 
TEURS, MIS EN CAUSE PAR LA PARTIE LESEE 
ET CONDAMNE ENVERS CELLE-CI. - POURVOI 
FORME PAR CET ASSUREUR SEULEMENT. -
EFFETS. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CI'VILE. - DECISION CONDAMNANT L' ASSU
l~EUR DE LA RESPONSABILITJ1: CIVILE DU PRE
VEND A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR LE 
vEHICULE AUTOMOTEUR DU PREVENU. - IN· 
DICATION D'UNE DISPOSITION LEGALE ETABLIS· 
SANT UNE PEINE POUR LE FAIT CONSTITUTIF DE 
L'INFRACTION RETENUE A CHARGE DU PRE· 
VENU. - NON REQUISE POUR MOTIVER EN 
DROIT CETTE DECISION. 

1° Aussi longtemps que l'art·icle 13 de la 
loi dtt 1•r jttillet 1956 relative a l'asstt
rance obligatoire de la responsabilite 
O'ivile en rnatiet·e de vehicules automo
tetws n'est pas en vigttettr, la personne 
lesee conserve, nonobstant la suspension 
de la garantie it l'egard de l'assut·e en 
raison dtt non-payement de la prime, le 
droit d'agir (Urectement contre l'assu
t·eur, l'exception d'inemecu.tion des en
gagements de l'assm·e et la (l6cheance 
dtt benefice de la garantie ne pouvant 
lui etre opposees a aumm moment (2) . 
(Loi clu 1•r juillet 1956, art. 6, 11 et 13.) 

2° Lorsq1te l'assurmw de la t·esponsabilUe 
civile du pt·evenu, mis en cause devant 
la .ftwidiction repressive saisie de l'ac
tion civile en 1·eparation dt~ dommage 
cause par le vehimtle antomotettr (l·n 
prevenu, a ete condamne envers la pat·
tie civile et s'est regnl'ie1·ement ponrvu 

ainsi que la note de M. WETS dans la Revue 
mitique de jWI·isprudence belge, 1960, p. 119 et 
suivantes, et les references qui y sont citees. 
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cont?·e cette decis·ion, il est recevable a 
contester la legalite de la. decision 1·en
due sttr l'action pttblique dans la me
sure ou cette decision constitue le ton
dement de sa propre con damnation (1). 

3o L'indication rJ,'·ttne disposition legale 
etabz.issant m~e peine pour le fait con
stittttif de l'intraction retenue c£ charge 
du p1·eventt n'est pas reqttise, en l'ab
sence de contes'tation sttr ce point, po·ur 
motiver en dToit la decision condarnnant 
l'assurmw de la responsabilite civile du 
preve1Ht a reparer le dommage cause 
par le vehicule dl3 cel1ti-ci a la part'ie 
civile. 

(SOCliE'fE ANONYME «UNION ET PHENIX ESPA

GNOL ll, C. tEPOUX ESCOl'EZ-FOURNEAU E·r DE

SAELENS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 mai 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 6, 11, 13 et 26 de la loi du 
1•• juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
ti~n·e de vehicules automoteurs, 1er de 
!'arrete royal du 22 decembre 1956 fixant 
!'entree en vigueur de cette loi, 1•r de la 
loi du 11 juin 1874 sur les assurances, et 
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en 
ce que, bien qu'il constate que la deman
deresse avait notifie au prevenu, par let
tre recommandee clu 14 avril 1958, la sup
pression de la garantie de !'assurance, 
conformement a l'alinea 3 de !'article 12 
de la police du 8 avril 1957 couVI·ant la 
responsabilite civile a laquelle son velli
cule pouvait donner lieu, et ce a defaut 
de payement, clans les quatorze jom·s, de 
la prime echue le 8 janvier 1958, et qu'a 
clefaut de pareil payement, lors de !'acci
dent du 31 juillet 1958, le contrat et la 
garantie se trouvaient suspendus, le ju
gement attaque dit pour droit que la de
mancleresse doit couvrir la responsabilite 
du prevenu envers les parties civiles, et, 
par confirmation du jugement dont appel, 
la conclamne conjointement avec le pre-

(1) Comp., pour Ia partie civilement respon
sable, cass., 22 decembre 1952 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 271). 

venu a payer nne indemnite aux parties ci
viles, pour le motif que le contrat d'assu
rance existait toujours, quoique suspendu, 
au moment de !'accident, qu'en vertu de 
!'article 11 de la loi du 1•r juillet 1956, 
l'assureur ne pent pas refuser cl'indemni
ser la personne lesee et qu'il n'y a pas 
lieu de tenir compte de !'article 13 de 
cette loi qui n'est pas d'application, alors 
que l'article 11 de ladite loi ne concerne 
pas les cas, regis par le seul article 13, 
de cessation ou de suspension du contrat 
ou de la garantie d'assurance, pour quel
que cause que ce soit, a l'egard de !'as
sure, anterieurement au fait donnant 
naissance a la responsabilite cle !'assure, 
cas dans lesquels !edit article 13 se borne 
a accorder a la personne lesee l'avantage 
particulier que ces faits ne lui seront op
posables que pour les sinistres survenus 
seize jours apres la notification de ces 
faits par l'assureur a l'autorite adminis
trative competente, notification possible 
des le jour oil la garantie aura pris fin a 
l'egard de !'assure s'il s'agit de suspen
sion, le tout par nne derogation - non 
entree en vigueur, aux termes de !'arti
cle 26 de la loi et de l' article 1 er de l' ar
rete du 22 decembre 1956, a la date du 
31 juillet 1958 - au droit commun de 
!'assurance, des lors seul applicable en 
l'espece, selon lequel lesdites cessation ou 
suspension soi:tt, des leur survenance, op
posables a !'assure et aux tiers, et alors 
que tel etait le cas, aux termes de !'arti
cle 12 des conditions generales de la po
lice d'assurance no 37309 du 8 avril 1957, 
intervenue entre la demanderesse et le 
prevenu, de la suspension de garantie no
tifiee regulierement au prevenu par la de
manderesse dans l'exercice d'une faculte 
que cette disposition contractuelle lui con
ferait en cas de defaut de payement de 
prime; d'oi'l il suit que la clemancleresse 
pouvait legalement se prevaloir de cette 
suspension a l'egard de la personne lesee, 
a laquelle, ce faisant, elle n'opposait ni 
nullite de sa garantie, ni exception a nne 
obligation en com·s, ni decheance des 
clroits de !'assure en com·s au moment du 
sinistre, et qu'il en etait d'autant plus 
ainsi que, contrairement a ce que declare 
le jugement attaque sur pied de !'arti
cle 3 des conditions generales et en me
connaissance de la force probante et de 
la valeur obligatoire de la police d'assuc 
ranee du 8. avril 1957 qui abroge expresse
ment ledit article, et dont !'article 12 sti
pule non seulement. la suspension de la 
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garantie mais egalement celle de l'obliga
tion de payer, comme prix de !'assurance, 
les primes venant a echeance pendant la 
suspension, leur montant n'etant exigible 
qu'au titre de penalite de retard, ce 
n'etait pas seulement les effets de l'assu
rance qui etaient suspendus, mais l'assu
rance elle-mi\me, et que cette assurance 
suspendue ne pouvait des lors plus don
ner naissance, au profit de la personne le
see pendant cette suspension, a aucun 
droit propre contre l'assureur : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque : 1° que le clefen
deur Desablens avait contracte aupres de 
la demanderesse, le 8 avril 1957 et pour 
une duree de dix ans, une assurance cou
vrant sa responsabilite civile dans l'em
ploi du vehicule automoteur utilise le 
31 juillet 1958 lors de !'accident dont il a 
ete declare seul et entierement responsa
ble; 2° que, n'ayant pas paye la prime 
echue le 8 janvier 1958, le defendeur a ete 
averti, par lettre recommandee du 14 avril 
1958, de la suppression de la garantie de 
la demanderesse, en application de l'ali
nea 3 de !'article 12 de la police, si le 
payement n'avait pas lieu dans les qua
torze jours, et que ce payement ne ftit pas 
effectue; 

Attendu qu'aux termes de l'article 12 
des conditions generales de la police d'as
surance du 8 avril 1957, par !'expiration 
du delai ainsi fixe, « la garantie se ti'ouve 
suspendue de plein droit a l'egard de !'as
sure a partir de la elate d'echeance de la 
prime JJ et << le prorata, correspondant 
aux risques non courus, de la prime im
payee et de toute prime venant a echeance 
pendant la periode de suspension, est dil a 
la compagnie a titre de penalite de re
tard ll; 

Attendu qu'en decidant que le contrat 
d'assurance etait toujours en com·s lors 
de !'accident du 31 juillet 1958 et que 
seule la garantie de la demanderesse etait 
suspendue a l'egard du defendeur Desa
blens, le jugement attaque n'a meconnu ni 
la foi due a la convention liant la deman
deresse et le defendeur, ni la force obli
gatoire de cette convention; 

Qu'en tant qu'il fait grief au jugement 
attaque de s'etre refere a une disposition 
des conditions generales remplacee par 
!'article 12 precite, le moyen n'est pas re
cevable, a defaut d'interi\t; 

Attendu que, lorsque la garantie de 
l'assureur· est suspendue a l'egard de l'as-

sure, la personne lesee conserve contre 
l'assureur !'action directe que !'article 6 
de la loi du 1••· juillet 1956. a creee a son 
profit; qu'en effet la suspension de la ga
rantie ensuite du non-payement de la 
prime due anticipativement constitue pour 
!'assure une forme de decheance du be
nefice du contrat, en raison de !'inexecu
tion des engagements qu'il avait sou
scrits; 

Attendu qu'aux termes de !'article 11 
de la loi du 1er juillet 1956, << aucune nul
lite, aucune exception ou decheance deri
vant de la loi ou du contrat d'assurance 
ne peut etre opposee par l'assureur a la 
personne lesee JJ ; 

Attendu que cette disposition consacre 
le detachement des obligations de l'assu
reur, d'une part, envers !'assure et, d'au
tre part, envers la victime d'un accident 
resultant de !'utilisation du vehicule auto
moteur assure et entrainant la responsa
bilite civile du proprietaire, detenteur ou 
conducteur de ce vehicule; qu'elle exclut 
toute distinction entre les exceptions et 
decheances anterieures ou posterieures a 
la survenance d'un sinistre ; 

Attendu, sans doute, que l'article 13 de 
ladite loi rend la suspension de la garan
tie opposable au tiers lese apres !'expira
tion du delai qu'il determine; mais at
tendu qu'aussi longtemps que cette dispo
sition n'est pas entree en vigueur, !'ex
ception d'inexecution des engagements de 
l'assure et la decheance clu benefice de la 
garantie ne peuvent, en vertu des arti
cles 6 et 11 de la mi\me loi, i\tre opposees 
par l'assureur a la personne lesee; 

Qu'il s'ensuit qu'en decidant en l'espece 
que, malgre la suspension de la garantie 
a l'egard du defendeur Desablens, la de
manderesse ne pouvait pas refuser d'in
demniser les premier et deuxieme defen
deurs, personnes lesees, sauf son recours 
eventuel contre son assure, le jugement 
attaque, loin de violer les dispositions le
gales visees au moyen, en a fait une 
exacte application; 

Que le moyen ne pent etre accU:eilli; 

Sur le second moyen pris de la violation 
de l'article 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque condamne le pre
venu a une peine pour infraction a l'ar
ticle 8 de !'arrete royal dn 8 avril 1954 
sur la police de la circulation routiere, et 
en consequence, par confirmation du juge
ment dont appel, condamne le prevenu et 
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la demanderesse a une indemnite au pro
fit de la partie civile, sans enoncer la dis
position legale, en l'espece l'article 2 de 
la loi du 1•r aout 1899 sur la police du 
roulage modifie par la loi du 27 mai 1957, 
edictant la peine applicable au fait re
tenu a charge du prevenu et l'erigeant 
ainsi en infraction, et en ce que le juge
ment attaque n'est des lors pas motive en 
droit : 

Attendu qu'ayant ete, par application 
de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1956, 
mise en cause par la partie lesee devant 
la juridiction repressive saisie de l'action 
dvile en reparation du dommage cause 
par le vehicule automoteur du prevenu, 
la demanderesse, assureur de celui-ci, est 
-en droit de contester la legalite de la de
cision sur l'action publique dans la me
sure oil cette decision constitue le fonde
ment de sa propre condamnation; 

Que le moyen est, partant, recevable 
a l'appui du pourvoi contre la decision 
rendue sur l'action civile des defendeurs, 
€poux Escoyez-Fourneau, contre la de
manderesse ; 

Attendu que, par reference au juge
ment a quo, le jugement attaque indique 
l'article 8, alinea 2, de l'arr~te royal du 
:s avril1954, modifie par l'arr~te royal du 
4 juin 1958, qui enonce les elements con
stitutifs de }'infraction declaree etablie a 
-charge du prevenu Desablens ; 

Attendu que !'indication d'une disposi
tion legale etablissant une peine }Jour le 
Tait constitutif de cette infraction n'etait 
point requise pour motiver en droit la de
-cision sur l'action civile exercee contre la 
-demanderesse ; 

Que, dans la mesure ou il est receYable, 
1e moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
·demanderesse aux frais. 

Du 13 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
·president. - Rapp. M. Louveaux. -
·Conal. conf. M. R. Delange, avocat gene
Tal. -Pl. MM. Pirson et Van Ryn. 

(1) Oass., 10 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
'1959, I, 26) et, pour la marne infraction qu'en 
:l'espece, cass., 10 janvier 1955 (ibid., 1955, I, 
-466). 

2• CH. - 13 mars 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RlEPRESSIVE. ,_ DECI
SION DE CONDA11l:NATION SUR L' ACTION PUBLl
QUE. - PAS D'INDICATION D'UNE DISPOSITION 
IiEGALE lETABLlSSANT UNE PEINE. - DECISION 
NON MOTivEE, 

2° CASSATION. - E-rENDUE. - CASSATION 
DE LA DECISION CONDA11l:NANT LE PREVENU. -
POURVOI RlEGULlER DE LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE, CASSATION ENTRAiNANT 
CELLE DU DISPOSITIF RELATIF A CETTE PARTIE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CON
DA11l:NE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAiNANT UNE 
CASSA-riON AVEC RENVOI. - MOYEN PROPOSE 
A L' APPUI DU POURVOI NE POUVANT EN'l'RAiNER 
UNE CASSATION SANS RENVOI. - MOYEN NE 
DEVANT PAS ti;TRE EXAMINE PAR LA COUR. 

1° N'est pas motivee e1t droit la decision 
de condamnation sur l'action publique, 
qui omet d'indiquer une disposition le
gale etablissant, potw le fait constitu
tif cle l'infraction, tme peine (1). (Con
stitution, art. 97.) 

2° Lorsque la partie civilement responsa
ble s'est regttlierement pourvue, la cas
sation de la decision condamna.nt le pre
vemt entraine la cassation du disposi
tif relatif it cette partie (2). 

3° Lorsque, sur le pottrvoi du prevenu 
condamne, ttn moyen entrainant la cas
sation avec 1·envoi pettt etre sonleve 
d'ojfice, la cottr n'est pas tenue d'ema
rniner prealablernent le moyen, propose 
par le dernandeur a l'apptti de son pour
voi, qui n'est pas de nattwe a entrainer 
ttne cassation sans renvoi (3). 

(VANDEVEKEN ET SOCIETE ANONYME TRAMWAYS 
ELEC'l'RIQUES DE CHARLEROI ET EXTENSIONS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 mars 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en de
gre d'appel; 

(2) Oass., 7 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 786). 

(3) Oass., 19 septembre et 12 decembre 1960, 
su1wa, p. 71 et 400. 
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I. Sur le pourvoi du demandeur Van
deveken, prevenu : 

Sur le moyen pris, cl'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'est pas re
gulierement motive, a defaut d'indiquer 
la disposition leg·ale qui etablit une peine 
pour le fait constitutif de !'infraction re
tenue a charge du premier demandeur : 

.Attendu que le demandeur a ete con
damne du chef de !'infraction prevue par 
l'article 6, § 6, de l'arrete royal clu 27 jan
vier 1931 edictant le reglement de police 
relatif a I' exploitation des tramways con
cedes ou a conceder par le gouvernement, 
dont la peine est determinee par l'ar'ti
cle 13 dudit arrete, remplace par l'arti
cle unique de l'arrete royal du 6 juillet 
1936 portant modification a la police des 
tramways; 

Attendu que le jugement attaque, pour 
prononcer nne condamnation a charge du 
demandeur, vise l'article 6, § 6, de l'ar
rete royal du 27 janvier 1931, c'est-a-dire 
la disposition legale qui determine les ele
ments de !'infraction, mais omet d'indi
quer nne disposition legale etablissant 
nne peine;· 

Que, partant, le jugement n'est pas mo
tive en droit; 

II. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
partie civilement responsable : 

.Attendu que, la demanderesse s'etant 
regulierement pourvue, la cassation de la 
decision de condamnation du prevenu en
traine la cassation du c1ispositif relatif a 
la partie civilement responsable; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen propose par les de
mandeurs, qui ne pourrait entrainer nne 
cassation sans renvoi, casse le jugement 
attaque; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 13 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

(1) Comp., pour les polders, cass., 26 septem
bre 1950 (Bull. et PAsrc., 1951, I, 27), et la 
note. 

(2) Cass., 14 juin 1960, seconde espece (Bull, 
et PAsrc., 1960, I, 1184). 

L'article 14 de la loi du 23 juillet 19W est 

president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. l\ti. Van Ryn. 

2" cH. - 14 mars 1961. 

1° POLDERS ET W.ATERINGUES . 
WATERINGUES. - IMPOT AU PROFI·r DE LA 

W li.TERINGUE SUR LES FONDS COMPRIS DANS SA 

OIRCONSCRIPTION. - IMPOT DIRECT ET NON 

TAXE DE RECOUVREMENT OU RlEMUNERATOIRE. 

2° POLDERS ET W ATERINGUES. 
IMPoTS ETABL!S PAR LES WA1'ERINGUES, -

SoCilErE NATIONALE DES CHEMINS DE FER. -

TERRAINS APPARTENANT A L'ETAT, AFFECrES 

A L'USAGE DE CHEMINS DE FER ET DE LEURS 

DEPENDANOES. - TEI\RAINS NON SOUMIS A CES 

U.IPo'rS. 

1 o L'imp6t frappant les fonds co·nwt·is 
dans la oirconscription de la waterin
mte et etabli au profit de ceUe-ci en vue 
de la t·ealisation de son objet d'utilite 
p~tbliqtte est ttn imp6t direct et non ttne 
taxe de t'eCOttVrement Ott une taxe re
mttneratoit·e (1). (Loi du 5 juillet 1956, 
art. 65.) 

2° Les terrains appurtenant a l' Etat qu·i 
ont ete apportes en jouissance par ce 
dernier a la Societe nationale des che
nvins de fer et qui sont affectes a l'ttsage 
des chemins fle fer et de lettrs clepen
clances ne sont pas sottmis attx imp6ts 
etablis par les wateringttes (2) . (Loi du 
23 juillet 1926, art. 14.) 

(SOOIErlE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. WA'l'ERINGUE DE LA HAI!I1c.) 

ARRtr. 

L.A COUR; - Vu I' arrete attaque, 
rendu le 8 avril 1960 par la deputation 
permanente clu conseil provincial du Hai
naut; 

Sur le moyen pris de la violation des 

remplace par Particle 4 de la loi du 1~r aout 
1960 dont Particle 7 fixe l'entree en vigueur a 
la date de sa publication au M oniteur (12 aout 
1960), sauf en ce qui concerne les deux der
niers alineas dudit article 4. 
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articles 113 de la Constitution, 1•r, 65, 66, 
80, 82, S3 de la loi du · 5 juillet 1956 rela
tive aux wateringues, 14 de la loi du 
23 juillet 1926 telle qu'elle a ete modifiee 
par la loi du 1•r ao1lt 1960, 7, alinea 1•r, 
de l'arr~te royal du 7 ao1lt 1926 etablis
sant les statuts de la societe demande
resse, 4, § 2, des lois coordonnees relati
ves aux impots su~· les revenus, en ce que 
l'arrMe entrepris decide que la demande
i·esse est tenue au payement des impots 
per(;us par la defenderesse pour le double 
motif, d'une part, « que les impositions 
des wateringues ne constituent pas des 
impots directs ou indirects mais des taxes 
de recouvrement ou des taxes remunera
toires )) et, d'autre part, que !'article 14 
de la loi du 23 juillet 1!t26 s'applique aux 
impots et taxes au profit des provinces et 
des communes, et non aux impositions 
perc;;ues par les wateringues, alors que, 
premiere branche, les impositions perc;;ues 
par la defenderesse constituent des prele
vements pratiques par voie d'autorite par 
une administration publique pour ~tre af
fectes a un service d'utilite publique, 
dans le cadre de la mission d'interet ge
neral confiee aux wateringues, et presen
tent ainsi le caractere distinctif d'un im
pot, et non d'une taxe remuneratoire, 
clout l'Etat ou toute personne juridique 
assimilee a l'Etat ne peut etre declaree 
debiteur (specialement articles 1•r, 65, 66, 
80, 81, 82, 83 de la loi du 5 juillet 1956) ; 
alm·s que, seconde branche, les imposi
tions litigieuses frappent des terrains qui 
out ete. apportes a la demanderesse en 
jouissance, mais qui demeurent la pro
priete de l'Etat et qui n'ont cesse d'etre 
entierement affectes a un service public 
ou a un service d'utilite generale, de telle 
maniere, qu'ils ne peuvent etre soumis it 
l'impot, et qu'en outre la demanderesse 
est assimilee a l'Etat pour ]'application 
des lois sur tons les imputs directs ou in
directs, de telle maniere que, la ou l'Etat 
ne doit pas l'impot, la demanderesse ne 
le doit pas davantage, et qu'il en est ainsi 
notamment en ce qui concerne les impots 
perc;;us par les wateringues (specialement 
articles 4, 14 de Ia loi du 23 juillet 1926, 
telle que modifiee par la loi du 1 er ao1lt 
1960, et 7, alinea :t:er, de l'arrete royal du 
7 ao1lt 1926 etablissant les statuts de la 
societe demanderesse) : 

Sur les deux branches reunies 

Attendu que les wateringues sont des 

PASIC., 1961. - Jrc PARTIE, 

administrations publiques agissant essen
tiellement dans un inter~t public; 

Attendu qu'aux termes de !'article 65 
de la loi du 5 juillet 1956, tons les fonds 
compris dans la circonscription de la wa
teringue peuvent ~tre frappes de l'impot 
direct au profit de la wateringue; qu'il 
s'ensuit que les prelevements sont operes 
par celle-ci par voie d'autorite, non pas 
en vue d'obtenir le remboursement de de
penses effectuees au profit des proprietai
res de ces fonds ni en vue d'obtenir la re
muneration d'un service rendu, mais en 
vue de procurer a la wateringue les res
sources necessaires a la realisation de son 
objet d'utilite 1mblique; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de la decision attaquee que les imposi
tions etablies par la defenderesse a charge 
de la demanderesse frappent des terrains 
faisant partie des installations de la gare 
de Saint-Ghislain-Hornu; 

Attendu qu'en vertu de !'article 7, ali
nea 1•r, de l'arr~te royal du 7 ao1lt 1926 
etablissant les statuts de la demande
resse, l'Etat a fait apport a cette derniere 
du droit d'exploiter son reseau de che
mins de fer, !'apport comprenant la jouis
sance, dans le sens le plus etendu, de tons 
les terrains a !'usage des chemins de fer 
et leurs dependances, ... des ateliers, de 
tout le materiel..., en un mot, de tons les 
biens meubles et immeubles necessaires a 
!'exploitation des chemins de fer; 

Qu'ainsi ces terrains et leurs dependan
ces n'ont pas cesse, par le fait de leur 
apport en jouissance, de demeurer, comme 
il est prevu par !'article 4 de la loi du 
23 juillet 1926 creant la Societe nationale 
des chemins de fer belges, la proprh~te de 
l'Etat, non plus que d'~treentierement af
fectes il un service public ou a un service 
d'utilite generale ; 

Attendu que les biens du domaine pu
blic et ceux du domaine prive de l'Etat 
entierement affectes a un service public 
on a un service d'utilite generale ne sont 
pas soumis a l'imput; que, des lors, la 
circonstance que la demanderesse est titu
laire d'un droit d'usage de ces biens ne 
peut justifier la defenderesse a poursui
vre, it charge de la premiere, le payement 
d'un impot ind1lment etabli; 

Attendu qu'en arretant que n'est pas 
fondee la reclamation de la demanderesse 
contre l'impOt etabli a sa charge 11ar la 
defenderesse, et qui frappe des terrains 
faisant partie des installations de la gare 

25 
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·de Saint-Ghi~laiu-Hornu, la decision en
treprise a vioh~ la loi; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
orucinne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne la defenderesse aux frais; 
renvoie la cause a la deputation perma
nente du conseil provincial du Brabant. 

Du 14 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. L.ouveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2e CH. - 14 mars 1961. 

1° l\WYENS DE CASSA'l'ION. - MA
TIERE DES IMP(J'rs DlREC'l'S. - MOYEN RE
PROCHANT A UN ARR·ftT D'AVOIR DECIDE QUE 
L'ADMINISTRATION POUYAIT INVOQUER UNE DE
NONCIATION ANONYME POUR RECHEROHER 
'fOUTE SOMME DUE •EN MATIERE D'IMP()TS DI
llEO'l'S. - ARRET CONS'J'ATAN'l' EN OUTRE QUE 
CE DOCUMENT N' A PAS E'l'E UTILISE PAR L' AD
MINISTRA'fiON POUR ETABLIR ET JUSTIFIER LA 
COTISATION. - l\10YEN NON RECEVABLE, A DE
FAUT D'IN'l'ERE'l'. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE DES ll\IPOTS DIRECTS. -
CONCLUSION NE CONTENAN'l' QU'UNE AFFIRMA
.'fiON NON MOTIVEE. - ARR·.tl:T CONTREDISANT 
CE~"l'E AFFIRMATION. - Rlli:PONSE ADEQUATE. 

1o N'est pas rece'Dable; it deta·ut cl'-interet, 
le moyen qui fait grief ci l'arret rejetanv 
/e Tecow·s dn contribu.able d'avo·ir de
cide q1te l'administraUon pouvait, en 
principe, invoqtter ttne clenonciat'ion 
anonyme pow· 1·echercher toute somme 
rlzte en ·vertt£ des lois 1'elati'l:es awe im
pots sur les revenus, alo1·s que ledit ar-
1-et constate, en ont1·e, qtte !'adminis
tration n'a point tl.tilise ce document 
po·nr etablir la cot·lsation et en jt£stifie1' 
le fondement. 

zo Lorsq·u'wne conclttsion ne contient 
q·n'·une affirmat-ion non motivee, le jttge, 
en contt·edisant celle-ci dans sa deci
sion, donne wne reponse adeqttate li 
cette conclttsion (1). 

(1) Cass., 9 juin 1959 (Bull. et PAsrc., l\J59, I, 
1028). 

(ADAM, C. ETAT BELGE, 
MINIS'J'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 27 octobre 19G9 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1322 
du Code civil, 571Jis, § 2, des lois relatives 
aux impOts sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
9 de la loi du 6 septembre 1895 modifiee 
par !'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, 
en ce que, premiere branche, l'arret con
state que !'administration avait, en vertu 
de !'article 571Jis des lois coordonnees, le 
droit d'invoquer la denonciation anonyme 
adressee au directeur des contributions, 
et rejette, par le seul motif qu'elle serait 
cc sans droit et sans utilite reelle ll, la re
quete du clemandeur qui sollicitait en con
clusions qu'il soit ordonue a !'administra
tion de procluire l'enquete a laquelle celle
ci am·ait eventuellement procede pour ve
rifier la sincerite oe cette denonciatiou, 
clonnant ainsi le caractere d'un document, 
susceptible d'etre effectivement utilise 
clans la recherche de la matiere imposa
ble, a un ecrit non contrllle contenant une 
appreciation de caractere general sur la 
moralite privee et professionnelle du cle
mandeur, al01·s que le droit devolu it !'ad
ministration par l'article 577Jis susdit est 
seulement celui ue se servir cle tout ren
seignement ou document venu reguliere
ment a sa connaissance pour rechercher 
la matiere taxable et non celui de deposer 
dans le dossier d'un contribuable une de
.uonciation que toutes les instances char
gees d'etablir puis de verifier !'imposition 
pom·ront voir, qui ne contient ni chiffres 
ni renseignements precis et qu'aucu:it des 
fonctionnaires n'a re!;u mission de con
trOler; qu'ainsi, il appartenait au juge du 
fond de s 'assurer que le document incri
mine rentrait bien dans les termes, de 
·stricte interpretation, de !'article 577Jis; 
que, cles lors, !'arret, d'une part, n'a pas 
motive regulierement le rejet de la re
quete susvisee du demandeur et, d'autre 
part, a donne de !'article 577J·is (les lois 
coordonnees une interpretation extensive, 
proscrite dans une matiere d'orclre public, 
seconde branche, l'arret enonce subsidiai
rement que, si meme !'administration 
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n'avait pas ce droit, encore est-il qu'elle 
n'en a pas effeetivement use, et « qu'il est 
constant que le document incrimine est 
absolument etranger et extrinseque a la 
cotisation elle-meme et n'intervient en 
rien dans le fonclement de celle-ci >>, alors 
que la cour d'appel devait enoncer les 
faits et motifs sur lesquels elle se ba
sait pour a.ffirmer !'absence de lien entre 
la denonciation et la cotisation, car le de
mandeur, dans des conclusions reguliere
ment prises, a-ffirmait !'existence de ce 
lien et !'administration le reconnaissait 
implicitement, puisqu'elle deposait la co
pie de la clenoncia tion au greffe de la cour 
d'appel et en faisait ainsi, aux termes de 
!'article 9 de la loi du 6 septembre 1895, 

.modifiee par la loi du 23 juillet 1953, un 
element de la « contestation>>, laquelle ne 
peut elle-meme concerner que la cotisa
tion; qu'elle ne pouvait ainsi se borner a 
affirmer comme constant un fait que les 

·deux parties deniaient, l'une expresse
ment, l'autre tacitement; qu'au surplus, 
il ne pouvait etre denie que !'appreciation 
defavorable donnee sur le compte du de
mandeur par l'auteur anonyme de la de
nonciation pouvait evidemment agir sur 
l'opinion des fonctionnaires et de la com
mission fisc ale, surtout -lorsque la piece 
n'etait accompagnee d'aucun commen
taire, en sorte que chacun pouvait croire 
que l'autorite superieure la reprenait a 
son compte; que sur ce point, l'arret n'a 
pas rencontre les· conclusions du deman
deur et n'est pas suffisamment motive : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret releve, sans etre at
tuque de ce chef, que le demandeur sou
tenuit que !'imposition etait nulle, ainsi 
que la procedure l'ay:int precedee, eu 
egard ll la presence au dossier d'une de
nonciation anonyme !'accusant de faire 
echapper a l'imp6t les fraudem·s accep
tant ses services d'expert comptaole; 

Qu'apres avoir admis que cette denon
ciation adressee directement a l'adminis
tratioil pouvait, en principe, etre invoqU:ee 
par celle-ci pour la recherche de toute 
somme due en vertu des lois d'imp6ts, 
I' arret constate qu'en l'espece << il est 
constant que le document incrimine est 
absolument etranger et extrinseque a la 
cotisation elle-meme et n'intervient en 
rien daris le fondement de celle-ci >> et 
« que la modicite du revenu mentionne a 
Hi' declaration « provisioilnelle >> apparait 
etre la seule cause de l'examen de la si-

tuation fiscale du requerant et du redres
sement de sa declaration » ; 
- Attendu que la constatation que le do
cument vise par le demandeur n'avait 
point ete utilise pour l'etablissement et la 
justification du fondement de la cotisa
tion motive regulierement et suffit a justi
fier legalement le rejet du soutenement dn 
demandeur quant a la nullite de la coti
sation et de la procedure d'imposition en 
raison de la presence de ce document dans 
le dossier et le rejet de la requete du de
mandeur tendant a la production par !'ad
ministration de toute enquete a laquelle 
elle aurait pu proceder quant aux impu
tations contenues dans la denonciation ; 

Sur Ia seconde branche : 

Attendu que, par les motifs reproduits 
ci-dessus dans la reponse a la premiere 
branche, l'arret repond de maniere ade
quate aux conclusions du demandeur en 
contredisant Ies affirmations non motivees 
qui y etaient formulees quant a !'exis
tence d'un lien entre la cotisation et la 
denonciation anonyme et quant a !'in
fluence de celle-ci sur !'opinion de ceux 
qui ont connu de la cause; 

Attendu que, pour· Ie surplus, le moyen 
revient 1t critiquer nne appreciation de 
fait du juge du fond; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 14 mars 1961. '--'- 2" eh. - P!'es. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Richard.-
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Cor busier et Van· Leyn
seele (Ie premier, du barreau d'appel de 
Liege). 

2e CH. ---: 14 mars 19~ I. 

1° COURS D'EAU. - Couns D'EAU NON NA

VIGABLES. - TAXE DE CURAGE, D'ENTRETIEN 

OU DE R:EPARATION ETABLIE PAR UNE COM

MUNE. - CONTESTATION DE LA PART CONTRI

BUTIVE MISE A CHARGE D'UN RIVERAIN OU 

USAGER. - _Dl£CISION DE LA DEPUTATION PER

MANENTE. - RECOURS AU Roi. - POINT DE 

POURVOI EN CASSATION. 

2° POUHVOI EN CASSATION. - FomrE. 
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MA·TIERE DES 'fAXES COMMUNALES. -

POURVOI CON'fRE UNE DltCISION DE LA DEPUTA

'l'ION PERMANENTE DU CONSEIL PROVINCIAL. 

PRODUCTION DE PiiWES ET MEMOIRES PAR LE 

DEMANDEUR, - CONDITIONS. 

]_o La decision de la deputat-ion perma
nente du conseU provincial, stat·uant 
stw le 1·ecotws d'tm 1·iVfirain ott ttsager 
contestant la part contribttt'ive, mise a 
sa charge par le conseil communal, dans 
les frais de cttrage, cl'entrelien ou de 
1·eparaUon d'm~ cottrs d'ean non navi
gable, peut faire l'objet d'un 1·ecours att 
Roi, mais non d'tm potwvoi en cassa
tion (1). (Loi du 15 mars 1950, art. 7 
et 18.) 

2o En C(tS cle pou.rvoi contre tme decision 
1·end·ne en m(ttiere de taxes co·mmunales 
par la deputation permanente cl·n con
soil provincial, le demandenr ne pettt 
plus tJt·odni·re de memo·ires ott vieces, 
a·ntres que dAsisternents, actes de 1·e
p1"ise d'instance Ott actes 1·evelant que 
le pourvo·i est devemt sans objet, apres 
qtte dettx mois se son t ecou les de1Jttis le 
jottr:'o-it la cause a ete inscrite par le 
greffier att r6le general (2). (Arr~te du 
Prince Souverain du 15 mars 1815, arti
cle 53 remplace par l'article G, § 1er, de 
la loi du 20 juin 1953.) 

(80CrEI1E NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BECGES, C. COMUUNE DE FOREST.) 

I.u~ COUR; - Vu l'arr~te attaque, 
rendu le 20 novembre 1959 par la deputa
tion permanente du conseil provincial du 
·Brabant; 

Sur la recevabilite du. vourvoi : 

Attendu que l'arrete entrepris declare 
non recevable, pour cause de tardivete, 
le recours introduit par la demanderesse 
contre la cotisation etablie lt sa charge 
,pour un montant de 2.300 francs, etant sa 
part contributive dans les frais de enrage 
du Geleysbeek et du Zandbeek, vour 

(1} Camp., pour les impositions speciales en 
raison de degradations extraordinaires de la 
voirie vicinale, cass., 11 novembre 1907 (Bull. 
eL PAsrc, 1908, I, 29). Cons., en matiere de 
com·s d'eau non navigables, Cons. d'Etat, 
21 janvier 1950 (Rectl,eil de.• a1'rets et avis du 

l'exercice 1958, fixee par le conseil com
munal de Forest en application de la loi 
du 15 mars 1950 modifiant la legislation 
relative aux com·s d'eau non navigables 
et du reglement provincial clu 8 octobre 
1954 sur les com·s d'eau non navigables de 
la province du Brabant; 

Attendu, il est vrai, que, dans sa lettl·e 
adressee le 11. juin 1959 a la deputation 
permanente,. la demanderesse a declare 
que son recours etait fonde sur !'arti
cle 136 de la loi communale; 

Mais attendu qu'il resulte des termes 
m~mes de cette lettre que ce recours etait 
<<motive par le fait que la commune, se 
fondant sur les dispositions des articles 5 
et G de la loi du 15 mars 1950, a etabli la 
taxe de cl).rage a charge de la Societe na
tionale des chemins de fer belges en tant 
que proprietaire riverain ll, alors que, se
lon la demanderesse, pareille taxe ne 
peut, en aucun cas, lui t:\tre reclamee; 

Qu'ainsi la demanderesse contestait la 
part contributive mise a sa charge par 
application de l'article 7 de la loi du 
15 mars 1950 et exer~ait done le recours 
prevu par cette disposition ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 18 
<le ladite loi, un recours au Roi peut ~tre 
exerce contre les decisions de la deputa
tion permanente rendues en vertu de !'ar
ticle 7; 

Attendu que, compte tenu des disposi
tions de la loi du 23 decembre 194G par
taut creation <l'un Conseil d'Etat, la .loi 
du 15 mars 1950 organise un systeme com
plet de recours devant des juridictions 
contentieuses administratives en matiere 
de contribution aux travaux de enrage 
des cours . .d'eau non navigables; 

Attendu, partant, que l'arrete entrepris 
ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi rece
vable; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en replique depose au nom de la 
demanderesse le 12 aoilt 19GO, soit apres 
que deux mois s'etaient ecoules depuis le 
12 fevrier 1960, jour ou la cause a ete in
serite par le greffier au rOle general, re
jette le pourvoi; condamne la clemande
resse aux frais. 

Cons. il' Etat, 1950, no 227, p. 24); 8 juin 1951 
(ibid., 1951, 11° 912, p. 233) ; ler mars 1954 
(ibid., 1954, n° 3188, p. 237). 

(2) Cass., 8 mars et 28 juin 1,960 (Bull. et 
PAsc., 1960, I, 793 et 1241); camp., en matiere 
repressive, cass., 6 mars 1961, supra, p. 734. 
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Du 14 mars 1961. - ze ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

Du meme jour, deux arrets analogues, 
sur pourvoi de la meme demanderesse 
contre des decisions de la meme deputa
tion permanente du 25 septembre 1959, en 
cause de la commune d' Anderlecht, et du 
4 decembre 1959, en cause de la commune 
de Saint-Gilles. 

2" CH. - 14 mars 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPoT 
SUR LES REVENUS PRm'ESSIONNELS. - Pno
FI'l'S VISES PAR L'ARTICLE 25, § 1~r, 3°, DES 

LOIS COORDONNEES. - TITULAIRE DE LA PRO

FESSION, CREANCIER DE CES PROFITS, DEcEDE 

AVANT LEUR PAYEMENT. - TAXE PROFESSION

NELLE DUE PAR LES HERITIERS DE CE REDE

VABLE. 

Lorsque les profits vtses par l'a1·ticle i25, 
§ 1"', 3°, des lois coordonnees 1·elatives 
awn impOts s·ur les revenns ant ete 1Jer
cus apres le deces de celui qui en etait 
le cn3ancier, en ,-aison de l'exe1·c·ice de 
sa profession, la taxe profess·ionne7lc 
do-it etre supportee par les he·ritiers de 
ce redevable (1). 

(WEBER, VEUVE BAILLY, ET BAILLY, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR·li;T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 decembre 1959 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution ct 
30 des lois co01·donnees relatives aux im
pots sur les revenus, en ce que, pour de
cider que !'administration a legalement 
mis a la charge de la succession de feu 
Lambert Bailly une cotisation a la taxe 
professionnelle etablie sur les honoraires 
d'architecte dus au defunt, mais per<;us 

(1) Cons., en matiere de remunerations vi
sees par l'article 25, § ler, 2°, cass., 28 mars 
1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 914), 5 janvier 
1960 (ibid., 1960, I, 500) et 20 decembre 1960, 
•u111'a, p. 449. 

par les demandeurs, ses heritiers, apres 
la mort de leur auteur, l'arret entrepris, 
tout en constatant que les honoraires 
dont il s'agit n'ont. pas ete encaisses par 
le defunt, se fonde sur ce que les hono
raires merites par celui-ci avaient, dans 
son chef, un caractere professionnel et 
que les creances ayant ces honoraires 
pour objet n'ont pu changer de caractere 
par leur transmission aux demandeurs a 
titre successoral, alors que l'article 30 des 
lois co01·donnees dispose que les profits 
vises au 3° du § 1er de !'article 25 sont 
constitues par la difference entre les re
cettes totales et les depenses inherentes 
a l'exercice de la profession, que les ho
noraires litigieux, encaisses apres le de
ces, n'avaient done pas acquis le caractere 
de revenus professionnels, taxables dans 
le chef du defunt, que les creances trans
mises aux heritiers n'etaient pas imposa
bles en taut que telles et que l'encaisse
ment a ete opere par les heritiers person
nellement en vertu du droit de creance a 
eux transmis mortis cansa, et alors que, 

"en decidant que les honoraires litigieux 
etaient taxables pour le seul motif que les 
creances transmises aux heritiers avaient 
un caractere professionnel, l'arret entre
pris n'a pas motive legalement sa deci
sion: 

Attendu que, dans la mesure ou il invo
que la violation de l'article 97 de la Con
stitution, le moyen est irrecevable, cette 
disposition etant etrangere au grief arti
cule; 

Attendu que l'arret denonce constate 
que !'auteur des demandeurs a transmis 
a ceux-ci, a titre successoral, son patri
moine dans lequel figuraient, au moment 
du deces, des creances d'honoraires resul
tant de l'exercice de sa profession d'ar
chitecte; 

Attendu, certes, d'une part, qu'aux ter
mes de !'article 30 des lois coordonnees, 
les profits vises au 3° du § 1er de !'arti
cle 25 sont constitues par la difference 
entre les recettes totales et les depenses 
inherentes a l'exercice de la profession, 
et, d'autre part, qu'en ce qui concerne 
les susdits profits, c'est la recette effec
tive de la remuneration qui rend celle-ci · 
imposable; 

Attendu, cependant, que ni la disposi
tion legale prementionnee ni aucune autre 
ne subordonne 1 'imposabilite de cette re
muneration a la condition que celle-ci soit 
payee· au creancier lni-meme, a !'exclu
sion de ses heritiers; 
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Attendu qu'en vertu de l'article 31, § 1••, 
a, des lois co01·donnees, sont redevables 
de la taxe professionnelle notamment les 
personnes physiques qui be11.eficient · en 
Belgique des revenus desigues a l'arti
cle 25 desdites lois ; 

Attendu qu'en constatant qu'a son de
ces le defU:nt avait dans son patrimoine 
des creances d'honoraires provenant de 
l'exercice de sa profession d'architecte, 
que les demaudeurs ont, jure hereditatis, 
recueilli ce patrimoine et, partant, ces 
creances d'honoraires, que celles-ci 
avaient, dans le chef du defunt, un ca
ractere professionnel qu'elles n'ont pu 
perdre par leur transmission aux heri
tiers et que c'est exclusivement en leur 
qualite d'heritiers que les clemandeurs en 
out per\;u le montant, l'arret attaque jus
tifie legalement sa decision; 

Qu'a cet egaru le moyen manque en 
droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
32, § 2, des lois co01·donnees relatives aux 
impots sur les revenus, en ce que, la taxe 
professionnelle litigieuse etant une coti
sation speciale rattachee a l'exercice 1955 
par application de l'article 32, § 2, pre
mentionne, l'arret entrepris enonce que 
cette disposition legale n'a d'autre but 
que de permettre, en cas de deces clu con
tribuable, de s'ecarter de la regle tracee 
par l'article 32, § 1••, qui consacre le prin
cipe de la taxation des revenus d'une an
nee, alors que les demancleurs faisaient 
valoir en leurs conclusions regulieres que 
ladite disposition se borne a prevoir, no
tamment en cas de deces dans le courant 
de l'annee, l'etablissement d'une cotisa
tion speciale n~glee d'apres les resultats 
de la periode durant laquelle la profes
sion a ete exercee et ne prevoit nullement 
l'etablissement d'une telle cotisation sur 
les pretendus revenus d'une anuee poste
rieure au deces et a la cessation de l'acti
vite professionnelle; qu'en ne rencontrant · 
pas ce moyen et en admettant que !'arti
cle 32, § 2, prementionne est applicable 
aux honoraires per\:US en 1955 par les he
ritiers, l'auteur de ceux-ci ayant cepen
dant, par suite de deces, cesse d'exercer 
sa profession en 1953, l'arret attaque viole 
les dispositions legales indiquees an 
moyen: 

Attendn que l'arret releve, sans qu'il 
lui soit fait gt·ief d'avoir meconnu la foi 
due aux conclusions des demandenrs, 

d'une part, que ceux-ci, «en se basant sur 
l'article 32, § 2, des lois coordonnees re
latives aux impots sur les revenus pour 
pretendre que l'impot ne serait plus dil 
pour les creances recouvrees posterieure
ment au deces, donnent a cette disposition 
une portee qu'elle n'a pas; qu'en effet, 
cette disposition n'a d'autre but que de 
permettre en cas de deces du contribuable 
de s'ecarter de la regle tracee par !'arti
cle 32, § 1•r, qui consacre le principe de 
la taxation sur les revenus d'une annee )); 

Qu'il releve, d'autre part, que selon les 
demandeurs il ne serait pas permis en 
vertu de la meme disposition legale 
« cl'etablir un impot sur des revenus d'un 
defunt dont les conditions d'imposabilite 
ne seraient pas reunies au moment clu de
ces. )) ; qu'ainsi (( ils introduisent dans les 
conditions prevues pour la debition de 
l'impot sur les profits des professions li
berales une condition que la loi ne pre
vo.it pas, a savoir, la perception par !'au
teur meme des revenus de son activite )); 

Attendu que ces motifs repondent de 
maniere adequate au soutimement des de
mandeurs, tel qu'il y est precise; 

Attendu que l'arret ne viole pas !'arti
cle 32, § 2, precite en lui attribuant la 
portee qu'il indique; qu'il ne resulte d'au
cune p1ece a laquelle la cour peilt avoir 
egard que l'arret s'est fonde sur cette 
disposition pour admettre l'imposabilite 
des honoraires per\;us par les demandeurs 
a pres le deces de leur auteur; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 32, § 3, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus et 38, alineas 2 et 3, de l'arrete 
royal du 22 septembre 1937 pris en exe
cution desdites lois, en ce que l'arret en
trepris affirme que le legislateur a prevu 
que !'obligation a l'impot passerait aux 
heritiers du contribuable et a organise la 
mise en recouvrement des impots dus par 
lcs succes&eurs, meme dans les cas ou les 
conditions de clebition de l'impot ne vien
draient a se realiser qu'apres l'ouverture 
de la succession, al01·s que, d'une part, 
!'article 38, alinea,s 2 et 3, de l'arrete 
royal clu 22 septel:nbre 1937 se borne a· or
ganiser les modalites de recouvrement des 
impositions etablies a charge d'un rede
vable decede, ce qui suppose !'existence -
d'un i:evenu taxable dans le chef du de
funt, et al01·s que, d'autre part, !'arti
cle 32, § 3, qui dispose que la taxe est clue 
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au moment du payement, n'est applicable 
qu'aux revenus vises par l'article 25, 
§ 1•r, 2o : 

Sur la pi·emiere branche : 

Attendu que, par le motif reproduit 
dans le moyen, l'arret se borne a indi
quer d'autres cas oil des heritiers sont 
tenus au payement de l'impot afferent a 
des revenus de leur auteur et se refere a 
diverses dispositions, parmi lesquelles il 
cite l'article 38, alineas 2 et 3, de l'arrete 
royal du 22 septembre 1937; 

Qu'il ne fonde toutefois point sa deci
sion en l'espece sur cette disposition; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche 

.Attendu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces soumises a la cour que, pour eta
blir la cotisation litigieuse, !'administra
tion ait fait application de l'article 32, 
§ 3, indique au moyen; 

Attendu que, pour admettre la legalite 
de ladite imposition, l'arret ne se fonde 
pas sur cette disposition; 

Qu'en tant qu'il reproche a l'arret de 
l'avoir fait, le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 14 mars Ul61. - 2" ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
<le president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Bours et Fally (le pre
mier, du barreau d'appel de Liege). 

P• CH. - 16 mars 1961. 

LETTRE DE CHANGE. - AvAL. - AvAL 
N'INDIQUANT PAS POUR COMPTE DE QUI IL J<;S'.r 

DONNE. - AVAL REPUTE DONNcf: POUR LE TI

REUR. - PORTEE DE CETTE REGLE. 

La regle su-ivant laqnelle, a defaut (l'indi
quer celui pmw compte de qui il est 
donne, l'aval est repute donne pour le 
tireur, est imperative et n'admet, en 
aucun cas, la preuve contrai1·e (1). (Lois 
com·donnees sur la lettre de change et 
le billet a ordre, art. 31, dernier alinea.) 

(1) Cass., 26 janvier 1961, supra, p. 558, et 
les conclusions du ministere public. 

(SOCIETE ANONYME CIMENTS PORTLAND ARTIFI

CIELS BELGES D'HARMIGNIES, C. VAN DER 

I(ELEN ET REGNIER.) 

ARR®r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 mai 1959 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 17, 30 a 32, specialement dernier 
alinea de !'article 31, de la loi uniforme 
et des lois belges stir la lettre de change 
telles qu'elles ont ete com·donnees par la 
loi clu 31 clecembre 1955 (livre Jer, ti
tre VIII, du Code de commerce), 1134, 
1135, 1315, 1321, 1322, 1349, 1350, 1352 et 
1353 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret entrepris a refuse 
de reconnaitre a la societe demanderesse, 
tireur d'une lettre de change avalisee par 
les defendeurs, le droit de se prevaloir 

· contre eux dudit a val, a defaut de paye
ment par le tire, pour la raison que, sui
vant l'article 31, alinea 4, des lois preci
tees, lorsque, comme dans l'espece, la let
tre de change n'indique pas pour compte 
de qui l'aval est donne, celui-ci est repute 
donne pour le tireur et que la loi n'auto
rise pas la preuve contraire, quand bien 
meme la lettre est demeuree entre les 
rnains du tireur, et ce sans avoir egard 
au moyen propose en conclusions par la 
demanderesse faisant valo1r que, par un 
consentement exterieur a la lettre de 
change, certains interesses, tels le tireur 
et les avalistes, peuvent valablement, 
comme dans l'espece, attribuer a l'aval 
une portee differente, sauf a n'en pas 
pouvoir faire etat a l'egard des interes
ses non parties a cette convention parti
culiere, alm·s que la loi, de fa!;on gene
rule, ne fait pas obstacle a ce que soit 
apportee la preuve contraire a la pre
somption de !'article 31, in fine; qu'il en 
est tout au moins ainsi dans le cas du 
consentement vise aux conclusions de la 
demanderesse, et qu'en n'ayant pas egard 
au moyen que la demanderesse tirait de 
ce consentement, l'arret entrepris a me
connu la force obligatoire des conven
tions, le droit correlatif d'en faire la 
preuve et la portee de la presomption eta
blie par l'article 31, in fine, en meme 
temps qu'il a manque d'exprimer des mo
tifs ad~quats a la circonstance particu
liere invoquee par la demanderesse, con-



776 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

sistant non seulement dans le defaut de 
mise en circulation de la traite; mais dans 
!'intention des parties manifestee avant 
et lors de sa creation : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
jointes au pourvoi que la demanderesse 
ait fonde son action, outre la legislation 
relative a la lettre de change, sur un cau
tionnement regi par les articles 2011 et 
suivants clu Code civil; 

Attendu que l'article 31 de la loi uni
forme sur la lettre de change et le billet 
a ordre dispose en son dernier alinea, 
d'une part, que l'aval << doit ll · indiquer 
pour le compte de qui il est donne et, 
d'autre part, qu'a defaut de cette indica
tion, l'aval est «repute)) donne pour le 
tireur; 

Attendu que cette dernii~re disposition 
constitue la sanction du defaut de !'in
dication imposee par la premiere; qu'en 
raison de ce caractere de sanction, comme 
aussi en raison du formalisme inherent a 
la lettre de change, la presomption sur 
laquelle se fonde la regle etablie par le 
dernier alinea de l'article 31 est irrefra
gable et ne permet ni de distinguer sui
vant que l'effet a ete mis en circulation 
ou est demeure entre les mains du tireur, 
ni d'exclure le donneur d'aval lui-m\\me 
des personnes. qui peuvent s'en prevaloir; 

Attendu qu'en refusant, pour les rai
sons ci-dessus exposees, de reconnattre a 
la demancleresse le droit de se prevaloir 
contre les defendeurs de l'aval qui n'indi
quait pas pour le compte de qui il avait 
ete donne et en relevant que, « lorsqu'il 
precise qu'a defaut d'indication l'aval est 
repute donne pour le tireur, le legislateur 
deduit ineluctablement la consequence de 
!'omission de !'obligation qu'il edicte )), 
l'arret attaque fait une exacte applica
tion de la loi et repond d'une maniere 
adequate aux conclusions de la demande
resse; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 16 mars Hl61. - 1re ch. - Pres. 
M. Gh·oul, president. ~ Rapp. M. Bayot. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. -Pl. MM. Demeur et Van Ryn. 

Du meme jour, trois arrets analogues 
sur pourvois formes, contre trois arrets 
du 6 mai 1959 de la coln' d'appel de Bru-

xelles, en cause de Societe Nord Africaine 
de Liege contre Vanderkelen et Regnier, 
societe anonyme La Technique Ration
neUe moderne contre Vanderkelen et Re
gnier, et societe de personnes a responsa-

. bilite limitee Etablissements A. Belien et 
Cie contre Vanderkelen. 

pe CH. - 16 mars 1961. 

1° SECURITJTI S,OCIALE. - v ACANCES AN
NUELLES. - 00NGES ANNUELS PAYES. - 00TI
SA~l'ION PREVUE PAR L'ARTICLE 16, ALINii;A 3, 
DE LA LOI DU 8 JUILLET 1936 MODIFIEE PAR 
CELLE DU 20 AOlJT 1938. - CONGES SUPPL'f:
MENTAIRES NON ORGANISES POUR LA PERIODE 
CORRESPONDAN'l'E. - REMBOURSEMENT DE LA 
COTISATION. 

2° .JUGEMENTS ET ARRETS. - MATiiilRE 
CIVILE. - 00MMUNlCNl'ION AU JIIINISTiilRE 
PUBLIC. - Am.'ICLE 84 DU DECRET IMPERIAL 
J;IU 30 MARS 1808. - FORMALITES NON SUB
S'l'ANTIELLES ET NON PRESCRITES A PEINE DE 
NULLITE. 

1 o Lorsqn'un employeur a vm·se ci la 
Oaisse nationale auxilia-ii·e des conges 
payes la cotisation de 0,5 p. c. prevne 
par l'cwticle 16, alinea 3, de la loi du 
8 j-uillet 1936, modifiee par celle du 
20 aotit 1938, concernant les conges an
nuels payes, le juge condamne legale
rnent la Oaisse a1~ rernboursernent de 
cette cot·isettiOJ~ si les dispositions des 
etlineas 2 et 3 de l'article 2 de ladite loi, 
1·elatifs aux conges snpplementai1·es, 
n'ont pas' fait l'objet, po1w la p(wiode 
cOJ·respondante, des arretes 1'0yaux 
d'exec-ution necessai1·es. 

2° Les forma.lites prevu.es par !'article 84 
dtt decret imperial dn 30 rnars 1808 ne 
sont ni snbstantielles ni prescrites ci 
z;eine de nnll-ite d·n j7tgement (1). ' 

(CAISSE NATIONALE DES VACANCES ANNUELLES, 
. C. SOCIE'l11i; ANONYME CARRIERE DE GRES DE LA 
FALIZE E'f EXTENSIONS.) 

LA COlJR; - Vu l'arret attaque, remlu 

(1) Cass., 17 et 28 fevricr 1961, sup•·d, p. 654 
et 711. 
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le HJ mai 1959 par la cour d'appel de llru
xelles; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 1131, 1235, 1370, 1376 du 
Code civil, 1•r, 2, de la loi du 8 juillet 1936 
concernant les conges annuels payes, mo
diih~e par la loi du 20 aofit 1938, 1•r, 2, 1.6 
ue ladite loi du 20 aofit 1fl38 portant revi
sion de la loi du 8 juillet 1936, 1•r, 2 et 7 
de l'arrete royal du 6 avril 1939 fixant la 
date de mise en application des disposi
tions de la loi du 8 juillet 1936, modifiee 
par celle du 20 aofit 1938, concernant les 
conges annuels payes, relatives aux jours 
de conge supplementaires et determinant 
les modalites de versement des cotisations 
y afferentes, en ce que l'arret attaque 
fait droit a !'action de la defenderesse 
tendant au remboursement des cotisatiori~ 
payees par elle de 1939 a 1943, aux mo
tifs qu'il existe « une correlation etroite 
entre la perception des cotisations d'une 
Imrt et !'octroi effectif du conge d'autre 
part>> et que, « le versement de la cotisa
tion n'etant rendu obligatoire qu'aux fins 
d'assurer le payement des remunerations 
afferentes aux conges supplementaires ... >>, 
le payement des cotisations litigieuses 
etait depourvu de cause, les conges 
supplementaires n'ayant pas· ete accordes 
avant 1944 aux salaries ages de moins de 
uix-huit ans appeles a en beneficier, alors 
que, les cotisations per!:ues en applic~
tion de la legislation relative aux conges 
annuels. payes n'ayant pas pour seule fin 
d'assurer la remuneration des conges sup
plementaires accordes aux salaries ages 
de moins de dix-huit ans, mais ayant ega
lement pour objet d'assurer le finance
ment des conges oruinaires d'adultes et 
de tons les conges supplementaires, la 
seule circonstance que les salaries ages 
de moins de dix-huit ans n'auraient pas 
Mneficie d'un conge supplementaire avant 
1944 ne pouvait avoir pour consequence de 
priver les payements litigieux de « cause>> 
ou de « la base legale qui devait servir de 
'titre a leur perception)); d'oi'l. il suit que 
les juges du fond ont, en condamnant la 
demanderesse a restituer les cotisations 
litigieuses, viole tant les dispositions des 
lois relatives aux conges annuels payes 
que celles regissant la matiere de !'obli
gation sans cause et de la repetition de 
l'indu, visees au moyen : 

Attendu que l'action mue par la defen
deresse tend a obtenir le remboursement 
de la cotisation de 0,5 p. c. versee par elle, 

pour la periode du 1•r avril 1939 au 
31 mars 1943, en vue de !'execution de la 
legislation relative aux conges annuels 
payes ; que la defenderesse se fonde sur 
ce que les versements ainsi effectues par 
elle sont depourvus de cause et consti
hrent un payement indu, les conges sup
plementaires n'ayant pas ete, pour la pe
riode consideree, octroyes aux salaries 
appeles a en Mneficier; 

Attendu, d'une part, que l'article 5 de 
la loi du 8 juillet 1936, tel qu'il est modi
fie par l'article 1•r de la loi du 20 aofit 
1938, dispose que l'employeur versera des 
cotisations representant 2 p. c. des salai
res pour assurer la remuneration des con
ges payes normaux institues par la loi et 
dont la duree est fixee a six jours par le 
premier alinea de !'article 2; 

Attendu, d'autre part, que !'article 16, 
qui institue une caisse nationale auxi
liaire des conges payes, dispose que cette 
caisse aura, en meme temps, comme attri
bution, le payement des conges supple
mentaires vises aux alineas 2 et 3 de !'ar
ticle 2, et qu'elle sera alimentee par une 
cotisation a charge des employeurs, egale 
a 0,5 p, c. du salaire; 

Attendu que les alineas 2 et 3 precites 
concernent respectiveii).ent une augmenta
tion eventuelle, par arrete royal, du conge 
normal de six jom·s, et le doublement de 
ce conge en faveur des membres du per
sonnel ages de moins de dix-huit ans ac
complis; 

Attendu que, suivant le dernier alinea 
de !'article 16, les modalites des verse
ments de la contribution de 0,5 p. c. et 
celles relatives a la reglementation des 
conges supplementaires seront fixees par 
arrete royal; que I' article 2 de la loi du 
20 aofit 1938 dispose que la date de la 
mise en application des alineas 3 et 4 de 
!'article 2 et des alineas 3 et 4 de !'arti
cle 16, precites, sera :tl.xee par arrete 
royal au plus tard le 1•r mai 1939; 

Attendu qu'il apparait de ces disposi
tions legales que le legislateur a fait une 
distinction, quant au mode de contribu
tion de l'employeur et quant au mode de 
rtsmuneration Q.es salaries, entre les con
ges normaux, d'une part, et les conges 
supplementaires, d'autre part; 

Attendu, sans doute, que l'arrete royal 
du 6 avril 1939 porte, en son article 1•r, 
que les dispositions de l'article 2, ali
neas 2 et 3 et de l'article 16, alinea 3, 
de la loi ent~ent en application le 1•r avril 
1939 et que le versement de 0,5 p. c. est 
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obligatoire a partir de cette date afin d'as
surer le payement des remunerations af
ferentes aux conges supplementaires, qui 
seront accordes pour la premiere fois en 
1940; 

Mais attendu que ces dispositions n'ont 
re!;u aucune execution quant aux conges 
supplemeutaires et qu'en ce qui concerne 
les salaries de moins de dix-huit ans, le 
benefice du double conge ne fut organise 
au profit des adolescents !lges de moins de 
dix-huit ans au 31 mars 1944 que par !'ar
rete du 15 decembre 1943; 

Attendu, des lors, que l'arret attaque, 
sans violer les dispositions legales visees 
au moyen, a pu decider que les cotisatlons 
litigieuses n'ont pu avoir la seule desti
nation legale qui justifiait leur percep
tion; 

Que !e moyen manque en droit; 
Sur le second moyen pris de la viola

tion des articles 83, 111, 112 du Code de 
procedure civile, 83 a 87 du decret impe
rial du 30 mars 1808 contenant reglelllent 
pour la police et la discipline des cours 
et tribunaux, 2, specialement alinea 2, du 
decret du 20 juillet 1831 sur la presse et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret at
taque a ete rendu en violation des droits 
de defense de la demanderesse, les causes 
ayant ete communiquees au ministere pu
blic a !'audience de la cour d'appel de 
Bruxelles du 2 fevrier 1959 et le proces
verbal de cette audience ne mentionnant 
pas la date a laquelle le ministere public 
donnerait son avis, alors que, aux termes 
de !'article 84 du decret du 30 mars 1808 
ci-dessus vise au moyen, lorsque le mi
nistere public ne portera pas la parole 
sur-le-champ, il ne pourra demander 
qu'un seul delai et il en sera fait mention 
sur la feuille d'audience; que, cette for
malite n'ayant pas ete accomplie et le 
minlstere public ayant donne son avis a 
l'audience du 8 avril 1959 sans que les 
parties en aient ete avisees, la demande
resse a ainsi ete privee de l'exercice de la 
faculte, prevue par les articles 87 du 
meme decret et 111 du Code de procedure 
civile ci-dessus vises au moyen, de depo
ser une note rectificative apres !'audition 
de l'avis du ministere public; que, des 
lors, l'arret a ete rendu : 1° en violation 
des droits de defense de la demanderesse 
(violation des dispositions visees au moyen 
et specialement de !'article 2, alinea 2, du 
decret du 20 juillet 1831 sur la presse); 
2° en violation des dispositions prescri
vant les formalites substantielles desti-

nees a garantir aux parties l'exerdce de 
leur droit de deposer nne note rectifica
tive apres !'audition de l'avis du minis
tere public (violation des dispositions vi
sees au moyen) : 

Attendu, d'une part, que les formalites 
prevues par !'article 84 du decret impe
rial du 30 mars 1808 ne sont pas prescrites 
a peine de nullite ; 

Attendu, d'autre part, que la mention a 
la feuille d'audience du delai demande 
par le ministere public pour donner ses 
conclusions n'est pas le seul mode par le
quel les parties peuvent avoir connais
sance de ce delai; qu'il n'apparatt d'au
cune piece jointe au pourvoi, et que ce
lui-ci ne soutient d'ailleurs pas, que la 
demanderesse n'a pu connattre la date a 
laquelle l'avis du ministere public serait 
donne; qu'il n'apparatt done pas que les 
droits de la defense ont ete violes; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse :;tux depens. 

Du 16 mars 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier · 
Anciaux Henry de Faveaux. - Oonol. 
cont. JYI. Depelchin, avocat general. 
Pl. MM. Simont et Van Leynseele. 

lre CH. - 16 mars 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRIS D'UN DEFAUT DE RiE
PO~SE AUX CONCLUSIONS CONTESTANT LA PER
TINENCE DE FAITS DONT LA PARTIE ADVERSE 
DEMANDA!'r L'AUTORISATION DE FAlRE LA 
PREUVE. - FAITS REJETES. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

Est non recevable, a defaut d'interet, le 
moyen pris d'un defaut de ~·eponse aux 
conolu.sions par lesquelles le demande1w 
contestait la tJertinenoe de faits dont la 
pa1·tie adverse dernandait l'a.utorisation 
cle faire la p1·e1lve, alors que ces faits 
ant ete rejetes pa1· le juge du fond. 

(BIQUET, C. MASSAR.) 

ARU,fCT (1) . 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Un premier arret a ete rendu en ~ette 
cause le 28 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 614). 
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le 21 novembre 1958 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 231, 306 du Code civil, 1319, 1320, 
1322 du meme code organiques de la foi 
due aux actes (en l'espece, les conclusions 
prises pour le demandeur en degre d'ap
pel), et 97 de la Constitution, en ce que, 
dans la mesure ou, avant de statuer sur 
le fondement de l'action reconventionnelle 
en separation de corps intentee coritre le · 
demandeur par la defenderesse, il auto
rise celle-ci a prouver par toutes voies de 
droit, temoignages coinpris, certains des 
faits (au total 23) articules par elle a 
l'appui de sa demande, l'arret attaque 
omet de rencontrer de maniere adequate 
les conclusions par lesquelles le deman
deur soutenait que les divers faits articu
les par la defenderesse ne pouvaient etre 
pris en consideration, soit parce qu'ante
rieurs a }'expression de la volonte de la 
defenderesse de reprendre la vie com
mune, telle qu'elle se trouve actee dans 
certain proces-verbal d' cc accordandum du 
1J fevrier 1954 )), soit, en admettant que 
des griefs nouveaux aient pu faire revi
vre certains des griefs anterieurs, comme 
n'etant pas constitutifs d'injures (faits 
cotes par la defenderesse sous les nos 7, 
11, 16 et 31), ou bien comme ne pouvant 
avoir un caracte1·e injurieux apres les de
cisions qui ont admis l'hypocrisie des vel-
11\ites de l'intimee (ici defenderesse) de 
reprendre la vie commune (faits nos 8 et 
10)' ou bien comme etant des a present 
infirmes par les pieces du dossier (fait 
n ° 12), ou bien encore comme allant direc
tement a l'encontre de la chose jugee en
tre parties par le jugement clu tribunal de 

· premiere instance du 14 juillet 1954 et 
l'arret de confirmation du 18 fevrier 1956 
(faits nos 20 a 28), ou bien enfin comme 
etant deuues de tout caractere injurieux 
eu egard au refus persistant de l'intimee 
de reprendre la vie commune (faits nos 29 
a 34) ; en ce que, dans la mesure ou, sans 
justification aucune, il ecarte les griefs 
precis formules par le demandeur quant 
a !'ensemble, ou tout au moins quant a la 
quasi-totalite, des faits auxquels la defen
deresse a ete finalement admise a preuve, 
l'arret est ainsi entache d'un defaut de 
motivation qui vicie dans son integralite 
!'appreciation emise par les juges du fond 
relativement au caractere pretendument 
pertinent et relevant des faits en ques
tion : · 

Attendu que }'arret attaque n'autorise 

pas la defenderesse a prouver les faits 
cotes dans ses conclusions sons les imme
l'os 7, 20, 23, 25 et 26; qu'en tant qu'il 
vise les conclusions relatives a ces faits 
le moyen est done non recevable, a defaut 
d 'interet ; 

(Le su1·plus sans intflret.) 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 16 mars 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. M. Valen
tin. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat 
general. -Pl. MM. Simont et VanRyn. 

1'" CH. - 16 mars 1961. 

1° CONGO.- l'OURVOI EN CASSATION.- AR
RE'I' D'UNE COUR D' APPEL DU CONGO. - l'OUR
VOI FORME AVANT LE 30 JUIN 1960. - COUR 
DE CASSATION DEMEURANT SAISIE PU POURVOI. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE CIVILE. - l'OURVOI FORME PAR 
UNE SOCIETE COMMERCIALE EN LIQUIDATION. 
- ·pOURVOI N'INDIQUANT PAS L'IDENTITE PU 
LIQUIDATEUR. - NoN-RECEVABILITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
-MATIERE CIVILE. -FIN DE NON-RECEVOIR 
OPPOSEE D'OFFICE AU POURVOI PAR LE MINIS· 
TERE PUBLIC. - MECONNAISSANCE D'UNE· RE
GLE IN·l'ERESSANT L'ORDRE PUBLIC, No
TION. 

4° POURVOI EN CASSATION. - MA
'l'IERE CIVILE. - LI'l'IGE INDIVISIBLE. - No
TION. 

1 o La cottr demmtre saisie, mihne apres la 
pToclamation de l'independance de la 
Republique du Congo, des pourvois for
mes, avant le 30 juin 1960, contre les 
decisions des couTs et tribttnauw du 
Congo belge (1). (Loi du 19 mai 1960 
relative aux structures du Congo, arti
cle 189, dernier alinea.) 

2> Est non 1·ecevable le pourvoi, forme 
par une societe comme1·ciale en liquida
Uon, qni 11'indique pas l'identite du li
quidatetw de la societe (2). 

I (1} Cass., 18 novembre 1960, supra, p. 302. 
j (2) Cons. cass., .25 juin 1936 (Bull. et PASIC., 

1 
1936, I, 319) ; 10 decembre 1954 (ibid., 1955, I, 

I 359). 
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3° OonstUtte une meconnaissance d'une 
regle interessant l'ordre public au sens 
de l'article 17ter de la loi du 25 fevrie1· 
1925 concernant la procedttre en cassa
tion en matiere civile, et autorise des 
lors le ministere 1mblic c£ opposer d'of
fice une fin de non-1·ecevoir au pottrvoi 
apres en avoir avise les avocats cles 
parties, l'absence d'ind·ication, dans ttn 
pourvoi forme par ttne societe cornrner
ciale en liquidation, de l'iclent'ite dtt l'i
qttidatetw de .la societe. 

4o N'est pas ind·ivisible, au point de vtte 
de la procedttre en cassation, le lit'ige 
sournis t£ la co·ur pa·r un pou1·voi forme 
par plttsiett1'S demandeurs sous la fo1·me 
d'une 1·equ6te un·iqtte, lo1·sqtte chacun 
des dernandettrs a reclarne att defen
deur, devant le juge dtt fond, tme 
somrne distincte, patw ttne cattse l]tti 
lui est propre, et qtt'il n'est pas allegw3 
que l'absence attx debats devant la cottr 
de l'ttn des demandetws m·iginaires se
rait de nature a modifier les droits des 
atttres dernandeu1·s au les obligations du 
defendettr a l'egMd de ceux-ci. 

(SOCIETE HUILEVER ET A'GTRES, C. ANCIENNE 

COLONIE DU CONGO BELGE ET SOCIETE TARICA 

FRERES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 juillet 1958 par la cour d'appel de 
Leopoldville, et le pourvoi remis au greffe 
de la· cour le 19 janvier 1960; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
la defenderesse societe Tarica freres, en 
liquidation, a taus les pourvois et, en ce 
qui concerne le pourvoi forme par la Com
pagnie du Lomami et du Lualaba, en li
quidation, contre l'ancienne Colonie du 
Congo belge, sur la fin de non-recevoir 
proposee d'office par le ministere public 
et notifiee pa1: lui conformement a !'ar
ticle 2 de la loi du 20 juin 1953 : 

Attendu qu'une societe commerciale ne 
peut ester en justice comme demande
resse que par une personne physique qui 
la represente, soit, en ce qui concerne une 
societe en liquidation, par la personne de 
son liquidateur; qu'il s'ensuit que le 
pourvoi en cassation doit indiquer l'iden
tite du ou des liquidateurs; 

Attendu que le pourvoi de la compagnie 
du Lomami et du Lualaba, en liquida-

tion, ne remplit pas cette condition; qu'il 
n'est done pas recevable; 

Attendu que la defenderesse societe Ta
rica freres, en liquidation, soutient que la 
non-recevabilite du pourvoi en tant qu'il 
est forme contre elle par la Compagnie 
du Lomami et du Lualaba, en liquidation, 
entraine, en raison du caractere indivisi
ble du litige, la non-recevabilite du pour
voi forme au nom des autres demande
resses; 

Mais attendu qu'il n'y a pas indivisibi
lite entre les demandes lorsque, comme 
en l'espece, chacun des demandeurs ori
ginaires reclame du defendeur originaire 
une s.omme distincte pour une cause pro
pre a chacun, et qu'il n'est pas allegue 
que l'absence aux debats de l'un des de
mandeurs serait de nature a modifier les 
clroits des autres, ou les obligations du 
defendeur a l'egard de ceux-ci; 

Que l'irregularite du pourvoi de la de
manderesse Compagnie du Lomami et du 
Lualaba, en liquidation, est done sans ef
fet quant a la regularite des autres pour
VOiS; 

(Le stwp ltts sans interet.) 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demanderesses aux depens. 

Du 16 mars 1961. - 1r• ch. - Pres. 
NI. Gh·oul, president. - Rapp. NI. Vroo
nen. - Ooncl. cont. NI. Depelchin, avocat 
general. - Pl. MM. Ansiaux, della Faille 
d'Huysse et VanRyn. 

pe CH. - 17 mars 1961. 

COMPETENCE ET RESSORT. - MA
·rri!:RE CIVILE. - DEMANDE EN RESOLUTION 

D'UNE CONVENTION POUR INEDCUTION FAU

TIVE, - DEMANDE EN DOMMAGES ET INTEOOl'S 

EN RAISON DE CEl'TE INEXECUTION, - DE

MANDE AYANT LA MEME CAUSE. - J\IIONl'ANl'S 

DES DEUX DEMANDES DEV ANT ftl'RE CUMULES. 

- CONsEQUENCE. 

La demande en resoltttion d'ttne conven
t-ion potvr inexectttion tautive par l'une 
des parties et la demande de condam
nation de cette partie a des dommages . 
et interets, en 1·aison de l'inexecution, 
ant Ia meme catt.se, att sens de l'arti
cle 23 de la loi du 25 mars lff'/6; les 
montants des dmtx demandes doivent 
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etre cumules pmtr dete1·mine1· la com
petence et le ressort, ce q1ti impliq1te 
que le montant de cha01tne d'elles est 
determine Ott peut· etre evalue contor
mement aux regles etablies dans la sec
tion II dtt chapit1·e r~r de ladUe loi (1). 

(VANDEZANDE, C. DE KlEN.) 

ARR~·r. 

LA COUR; - Vu l'arri'!t attaque, rendu 
le 19 mai 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 21, 23, 33 et 35 de la loi du 
25 mars 1876, contenant le titre Jar du 
livre preliminaire du Code de procedure 
civile, 1134, 1135, 1147, 1149, 1183, 1184, 
1317 a 1322, 1603, 1610 a 1612, 1650, 1954 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, s'agissant d'une action tendant, aux 
termes de !'exploit introductif d'instance, 
a la resolution d'une vente du chef de 
:iwn-delivrance de la chose vendue et a 
!'obtention de dommages et interets en 
raison du defaut de delivrance, l'arr~t 
entrepris, sans decider d'ailleurs que 
!'evaluation de la demande avait ete exa
geree en vue d'eluder la loi qui deter
mine le taux du dernier ressort, a de
clare l'appel du demandeur irrecevable 
defect1t s1tmmae, aux motifs qu' << il est 
toutefois evident que, suivant sa propre 
these (celle de l'intime, ici defendeur), la 
valeur de la resolution demandee s'iden
tifie et se confond avec le montant du 
dommage » ... , et « qu'il en resulte que le 
premier chef de la demande de l'intime 
ne pouvait et ne saur·ait etre evalue 
distinctement et que dans sa totalite, 
le litige n'avait qu'une valeur de 
15.000 francs » ... , alors que, troisieme 
branche (violation des articles du Code 
civil et du Code de procedure civile vises 
au moyen), il est de la nature du contrat 
de vente, comme de celle des contrats 
synallagmatiques en general, que la de
maude en resolution avec dqmmages-in
ter~ts au profit de l'une des parties, spe
cialement de l'acheteur, a cffectivement 
deux objets qui, quoique ptocedant de la 
m~me cause, sont distincts et susceptibles 

(1) Cass., ·22 mai 1947 (Bull. et PAsrc., 1947, 
I, 212) et Ia note 1; 27 janvier 1961. BUpra, 
p. 568. 

d'evaluations differentes qui doivent etre 
cumulees au point de vue du ressort, la 
resolution ayant pour objet de dega:ger le 
contractant de sa propre obligation et la 
demande de dommages-interets de consa
crer son droit 'a reparation; cinquieme 
branche (violation des articles 1317 a 1322 
du Code civil et 97 de la Constitution), 
dans les circonstances ci-dessus decrites, 
il est contradictoire d'admettre, d'une 
part, que le defendeur a evalue sa de
maude a 15.000 francs en chacun de ses 
chefs et de decider, d'autre part, que, sui
vant sa propre these, la valeur de la re
solution demandee s'identifie et se con
fond avec le montant du dommage, et en1 
ce que Ia motivation ainsi entachee de 
contradiction equivaut a un defaut de mo
tifs : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que l'action du defendeur tendait a la re
solution du chef d'inexecution fautive par 
le demandeur d'une convention d'achat 
d'un tracteur, ainsi qu'a la condamnation 
du demandeur a 15.000 francs de domma
ges et interets en raison de cette inexecu
tion, et que Ie defendeur avait evalue la
dite action a 15.000 francs « en chacun de 
ses chefs Jl; 

Attendu que, pour decider d'o.ffice que 
l'appel interjete par le demandeur est non 
recevable, defect·u summae~ l'arret se 
fonde uniquement sur les considerations 
que si l'action du defendeur a «deux fins 
differentes, il est cependant evident que, 
suivant sa propre these (celle de l'intime, 
ici defencleur), Ia valeur deJa resolution 
demandee s'identifie et se confond avec 
le montant du dommage cause par l'in~ 

execution par l'appelant (ici demandeur)' 
de ses obligations contractuelles Jl et que 
cc partant le premier chef de la demande 
de l'intime ne pouvait et ne sam·ait etre 
evalue distinctement )) ; 

Attendu, d'une part, que l'aJ.•ret se con
tredit en constatant a la fois que le de
fendeur a evalue l'action a 15.000 francs 
en chacun de ses chefs et que, suivant sa 
these meme, la valeur de la demande en 
resolution s'identifie avec le montant des 
dommages et interets reclames; 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de 
!'article 23 de la loi du 25 mars 1876, lors
qu'une demande a plusieurs chefs proce
dant d'une m~me cause, ceux-ci doivent 
etre cumules pour determiner le ressort; 
que, la demande en resolution d'une con
vention en raison de son inexecution fau-



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ttve et la demande en dommages et inte
rets. fondee sur cette inexecution proce
dant de la meme cause, la convention, les 
montants des deux demandes doivent etre 
cumules, ce qui implique que le montant 
de chacune d'elles se determine ou pent 
etre evalue conformement nux regles eta
blies clans la section II du cllapitre I•r de 
la loi du 25 mars 187() ; 

Que les troisieme et cinquieme branches 
du moyen sont fon<lees; 

Par cos motifs, casse 'rarret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le cleferideur aux depens; 
renvoie la cause 1t la com· d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 mars 19G1."- 1re ell. - Pres.· 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions cle president. - Ra.pp. M. Vroonen. 
- Cone!. cont. :NI. . Raoul Hayoit de 
'fermicourt, procm·eur general. - Pl. 
Mw( Demeur et Van Leynseele. 

1'" CH. - 17 mars 1961. 

1° OPPOSITION. - MATIERE CIVILE. 
-ARMT SUR OPPOSITION CONFIRMANT SANS Hili:
. SERVE L'ARldi~T PAR DEFAUT, - ARRET S'AP
PROPRIANT TOUTES LES DISPOSITIONS DE L' AR

. RET PAR DEFAWL', Y COMPRIS CELLES QUI 
SON'l' INSEREES DANS LES MOTIFS, 

2° CONGO. - OPPOSl"rlON A UN JI;GEMENT 
PRONONQANT LE DIVORCE OU LA SEPARATION DE 
CORPS. - DELAI DE SIX MOIS. - Df:LAI NON 
PROLO!\GE EN RAISON DE LA DISTANCE A LA
QUELLE RESIDE L'OPPOS.ANT. 

3° CONGO. --' CODE CIVIL. - RESIDENCE. -
NoTION. 

1° En matiere civile, l'an·et, 1·endu snr 
opposition, q7ti conjirme sans reserve 
l.'arret par detaut s'app1·opi'ie toutes les 
dispositions de celtt·i-ci, y comp·ris ceHes 
q·tti sont insen3es dans les motifs (1). 

2" Le delai de siw nwis, dans lequel il 
peut, suivant les articles 1./13 et 173 du 
l-ivre (( Des Personnes >> du Code civil 

(1) Cons. cass., 3 octobre 1958, motifs (Bull. 
et PASIC., 1959, I, 122). 

congolais, etre fait opposition a 11.11 ju
genwnt pa·t' defaut p1'0nonoant ze di
'tWl'Ce 01t la separation de corps, n'est 
pas prolonge en raison de la distance. 11 
laquelle ~·eside l'Opposant. 

3° B'nivant le Code civil congolnis, la l'e
s·idence est le Ueu ou wne 11ersonne a sa 
deme1tre habit·uelle (2). (Cocle civil con
golais, livre «Des Personnes >>, art. 5G.) 

(MENASCE, C. TIUSSO.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 decembre 1958 par la cour d'appel 
d'Elisabethville, et le pourvoi remis au 
greffe de la cour de cassation le .10 fe
vrier 1960; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 20 de la loi du 18 octobre 
1908, en ce que ni dans les motifs qui lui 
sont propres, ni dans les motifs de l'ar
ret par clefaut du 22 juillet 1958, auxquels 
il se refere partiellement, l'arret attaque 
ne contient de reponse au moyen par le-· 
quel le demandeur, a l'appui de sa de
maude tendant a mettre a neant l'arret 
par defaut du 22 juillet 1958 et le juge
ment contradictoire du 9 mai 1958 et a 
voir declarer recevable !'opposition qu'il 
avait formee le 29 novembre 1957, avait 
soutenu dans ses conclusions reguliere
ment prises devant le juge du fond que, 
pour la computation des delais dans les
quels !'opposition du 29 novembre 1957 
devait etre formee, (( les delais de dis
tance doivent etre ajoutes aux delais pre
vus par !'article 146, livre I•r, du Code 
civil congolais; ... que le legislateur n'a 
pas estime utile de mentionner speciale
ment a l'article 146 que les delais de dis
tance devaient ~'ajouter parce que l'arti
cle 13 clu Code de procedure civile a un 
caractere general ... , qu'en cas de doute 
sur. !'application des delais de distance, 
il y a lieu d'adopter la solution 1t la fois 
la plus logique et la plus favorable au de
fendeur defaillant » : 

Attendu que la cour d'appel, statuant 
par defaut sur l'appel dn clemandeur, a; 
dans son arret du 22 juillet 1958, dit pour 

(2) Sur la notion de dornicile, en droit civil 
congolais, cons. cass., 17 avril 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 891). 
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droit << que !'opposition formee contre un 
jugement pronon(;ant la separation de 
corps n'est recevable que dans les six 
mois de la signification quand la significa
tion a ete faite a domicile ou tl residence, 
la residence tenant lieu de domicile au 
Congo ll, et « qu'en cette matiere le le
gislateur a volontairement deroge aux re
gles de droit commun et etabli un clelai 
special qui comprencl le clelai fixe et le 
delai de distance -eventuel ll; 

Attendu que, dans les conclusions qu'il 
a prises au com·s de la procedure d'oppo
sition a cet arret, le clemandeur, cl'i:me 
part, pour denier le caractere de resi
dence au lieu auquel la defenderesse lui 
a fait signifier le jugement par defaut 
pronon(;ant la separation de corps, a invo
que des circonstances de fait au sujet 
desquelles il soutenait etre ~ « en mesure 
d'etablir par des documents formels dont 
la cour n'a pu avoir connaissance lors
qu'elle a statue par defaut, que la signi
fication du 24 novembre 1956 n'a pu etre 
faite a domicile ou a residence, celle-ci 
tenant lieu de domicile au Congo, ainsi 
que le precise l'arret du 22 juillet 1958 ll, 
tandis qu'il a, d'autre part, pretendu que 
!'intention du legislateur n'avait pas ete 
d'etablir par !'article 146 du Code civil 
congolais des delais prefix, mais bien des 
delais auxquels devaient etre ajoutes les 
delais ordinaires de distance ; 

Attendu que clans la mesure oil etaient 
ainsi invoques, quant a la premiere de
fense, des documents « dont la cour n'a 
pu avoir connaissance lorsqu'elle a statue 
par defaut ll, la cour d'appel s'est atta
chee, clans l'arret rendu contradictoire
ment, a justifier le bien-fonde, en depit 
des documents nouveaux, des _motifs par 
lesquels elle avait decide que la signifi
cation avait ete valablement faite chez 
Moise Beniacar; 

Attendu qu'estimant par contre super
flue toute justification plus ample de !'in
terpretation qu'elle avait clonnee, dans 
son arret par clefaut, de !'article 146 du 
livre « Des Personnes l) du Code civil con
golais, la cour d'apvel, -ecartant toutes au
tres conclusions, confirme, par son arret 
contradictoire, «I' arret par defaut du 
22 juillet 1958 et dit qu'il soi·tira ses pleins 
et en tiers effets )) ; 
· Que l'arret entrepris se refere ainsi, 

quant a la portee dudit article 146, a l'ar
ret par defaut qu'il confirme; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
fait; 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 20 de la loi du 18 octo
bre 1908 su!· le gouvernement du Congo 
beige, en ce que !'arret attaque, consta
tant dans ses motifs « que l'opposant 
(c'est-a-dire le demandeur) critique !'ar
ret siisdit (c'est-a-clire l'arret par defaut 
du 22 juillet 1958) en ce qu'il confirme un 
jugement declarant tardive !'opposition 
formee le 29 novembre 1957, soit plus de 
six mois apres la signification du jugee 
ment par -defaut du 21 septembre 1956 
pronon(;ant la separation de corps l), con
firme !'arret par defaut du · 22 juillet 1958 
et dit qu'il « sortira ses pleins et entiers 
effets l), sans faire aucune constatation 
ni formuler aucun motif pour permettre 
a la cour de cassation de contr6ler la Ie
galite de son dispositif en tant que celui
ci declare implicitement tardive !'oppo
sition formee par le clemandeur le 29 no
vembre 1957 contre le jugement i·endu par 
defaut le 21 septembre 1956 par le tribu
nal de premiere instance d'Elisabeth
ville: 

Attenclu qu'il resulte de la reponse don
nee au premier moyen que l'arret entre
pris, qui « confirme !'arret pa1' defaut du 
22 juillet 1958 et dit qu'il sortira ses 
pleins et entiers effets )l, s'est, de fa(;on 
certaine, ref ere a ce premier arret ; 

Attendu que par cette reponse ainsi que 
par des motifs qui lui sont propres la 
cour d'appel a formule les constatations 

. et enonce les considerations sur lesquel
les elle fonde sa conclusion que !'opposi
tion au jugement par defaut du 21 sep
tembre 1956, faite ·le 29 novembre 1957, 
soit plus de six mois apres la significa
tion de ce jugement, est tardive et par
taut non recevable, et la decision qui en 
est la consequence, par laquelle elle con
firme le jugement contradictoire du 9 mai 
1958 declarant !'opposition tardive et non 
recevable; 

Attendu que ces enonciations et refe
rences de l'arret attaque permettent a Ia 
cour de contr6ler la legalite clu dispositif 
de cet arret, qui consacre le rejet de !'op
position formee le 29 novembre 1957 con
tre le jugement par defaut du 21 septem
bre 1956; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 20 de la loi du 18 octo
bre 1908, 56, 146 et 173 du Code civil con
golais, livre r•r, et 9, 7°, du Code de pro
cedure civile congolais, en ce que, tant 
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pur des motifs qui lui sont propres que 
pur les motifs de l'urret par defaut du 
22 juillet 1958, l'urret uttaque decide que 
le demandeur a vait sa residence chez 
Moi:se Beniacar, 20/S8, 20° rue, Astoria, 
I,ong Island a New-York, et que, partant, 
la signification faite par edit et missive 
a cette udresse, u la requete de la defen
der·esse, du jugement par defaut du 
21 septembre 1956 etait valable et, apres 
en uvoir ainsi decide, confirme l'arret par 
defaut du 22 juillet 1958, alm·s qu'aucune 
des constatations de l'arret attaque ou de 
l'arret par defaut du 22 juillet 1958, 
uuxquelles se refere l'arret uttaque, ne 
justifie legalement !'attribution, a cette 
adresse, de la qualification de residence 
du demandP.ur et qu'en tout cas lesdites 
constatations ne permettent pas a la cour 
de controler la U~galite de lu decision pur 
laquelle le juge du fond considere valable 
la signification effectuee it cette da~e : 

Attendu que l'article 56 du livre « De~> 
Personnes >> clu Code civil congolais deft
nit la residence « le lieu oil nne personne 
a sa demeure habituelle >> ; 

Attendu que, sans meconnaitre cette de
finition legale de la residence, le juge a 
pu, en se fondant sur les considerations 
de fait qu'il enonce dans les motifs de 
l'arret entrepris, decider que « l'adresse 
oil le demandeur se rendait periodique
ment, chez sa tante et son oncle, doit etre 
consideree comme celle de sa residence a 
l' epoque de la signification )) ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 17 mars 1961. - 1"0 ch. - Pn3s. 
111. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Ra1Jp, M. van Beirs. 
- Ooncl. cont. l\1. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Van Ryn. 

Ire CH. - 17 mars 1961. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI.- CONTRAT 
A DUR.EE INDE'l'ERllllNEE. - NOTIFICATION DU 
PREAVIS N'INDIQUAN'l' NI LE DEBUl' NI LA DU
REE DE CELUI-CI. - NULLITE. 

2° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES. - MA-

TIERE CIVILE. - JUGE CONSTA'l'ANT L'ACCORD 
DES PARTIES SUR UN FAl'l'. - CONCLUSIONS 
D'UNE PARTIE CON'l'ESTAN'l' LE FAIT. - JUGE 
N'INDIQUAN·r AUCUN ELEMENT D'OU L'ACCORD 
DE CETTE PARTIE PEU'l' ETRE DEDUIT. - VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 

so PREUVE. - FOI DUE AUX AC1ES. - MA
TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS. - JUGE Pll
TANT A UNE PARTIE L'EVALUA'l'IQN FAITE PAR 
LA PARTIE ADVERSE. - VIOLATION DE LA FOI 
DUE AUX CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PAR
TIE. 

1° La nullite etablie par l'art-icle 14, al-i
nea 3, des lois 1·elatives a·u contrat 
d'emploi, coordonnees par l'an·ete royal 
du 20 jt~illet 1955, t1·appe non seulement 
le pTeavis qtt·i n'est pas notifie par let 
1·emise d'un ecrit, mais anssi le pniavis 
qtti est notifie pa1· 1tn ecrit n'indiq·ttan.t 
pa,s le delntt et la auree d·t~ preavis (1); 
il en est ainsi meme lo1·sque la 'remune-
1'C~tion anmtelle de l'emtJloye clepasse 
120.000 f1·ancs. (Lois coordonnees par 
arrete royal du 20 juillet 1955, art. 14, 
15 et S5, al. S.) 

2° Yiole la fo·i d·tte awE concl1tsions d'une 
partie, qtti contestait m~ fait ajfinne par 
la paTtie adverse, la decis·ion qui de
cla1·e que les parties sont d'accord pou1· 
ctdmettr-e ce taU, sans rele,;e·r auc-un ele
ment d'Mt, metlgre la contestation. elevee 
dans lesdites conclus·ions, pareil accord 
pouvait et-re deduit. 

so Viole la foi dtte awJJ concl-usions d'une 
partie la dec·ision q1ti prete ct. cette par
tie ttne evaluation taite pa-r let partie 
aclVeTSe. 

(SOO!El'E ANONYME « WERKHUIZEN 
VAN BOUCHOUT », C. MYNCKE.) 

LA. COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 2S mars 1959 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
pour employes ; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 14, specialement 14, ali-

(1) Cons. RAEPSAET, Oontmt d'emploi, contrat 
de tmvail et ju1·idictions d.u tmvail, p. 24/10, 
b et c; LAGA.SSE, Revue de la Banque, ·1957, 
p. 97; TAQUET, note au JoU?·n. des t1'ib., 1959, 
p. 185. 
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m~a 3, 15 et 20 des lois relatives au con
trat d'emploi, coordonneE's par arrete 
royal du 20 juillet 1955, et, pour autant 
.que de besoin, 1 er et 2 de l 'an·ete royal de 
coordination du 20 juillet 1955, en ce que, 
apres avoir decide que la demanderesse 
.avait, le 30 septembre 1957, mis fin sans 
preavis au contrat d'emploi conclu entre 
}mrties, la sentence attaquee l'a condam
nee a payer au defendeur nne indemnite 
de preavis de 498.750 francs et nne somme 
de 22.720 francs representant les treizii~

mes mois pour les annees 1956 et 19G7, au 
motif qu'a defaut d'indication du debut 
~t de la duree du preavis, la lettre r!'
commandee adressee le 15 mars 1956 au 
defendeur ne constitue pas une notifica
tion valable de preavis et doit done etre 
·consideree comme nulle, alors que l'arti
de 14, alinea 3, des lois mentionnees ci
(lessus dispose que « sons peine de nul
lite, la notification du preavis se fait par 
la remise a l'autre partie d'un ecrit indi
quant le debut et la duree du preavis >>; 
qu'il en resulte que la nullite prevue par 
-cette disposition ne vise que le defaut 
d'ecrit et non !'absence des mentions du 
(!ebut et de la duree du preavis : 

Attendu que la disposition de l'alinea 3 
de l'article 14 vise au moyen ne limite pas 
Ia nullite qu'elle prevoit au seul cas de 
preavis sans remise d'ecrit; qu'au con
traire, figurant en tete de l'alinea, la 
sanction de nullite regit cette di_sposition 
en son entier et vise done aussi !'absence 
(ies mentions du debut et de la duree du 
preavis; que le juge du fond constate que 
le conge donne par lettre au defendeur Je 
15 mars 19M ne contenait aucune indica
tion ni du debut ni de la duree du pre
.nvis; 

Attendu que la demanderesse soutient 
que, a tout le moins, lesdites mentions ne 
sont pas, en l'espece, requises a peine de 
nullite, parce que la remuneration an
nnelle du defendeur exceclait 120.000 fr. 
et que, en !'absence de stipulation dans le 
·contrat, le' delai du preavis est fixe par 
le juge aux termes de !'article 15, 2°, des 
lois coordonnees preci tees ; 

Attendu, d'une part, que ledit article 15, 
2°, est etranger au point de depart du 
preavis; 

Attendu, d'autre part, que !'interven
tion du juge n'est requise qu'a defaut 
d'accord des parties sur la duree du pre
avis; que !'indication, dans le conge, de 
Ia duree du preavis donne par l'employeur 

a notamment pour objet de permettre a 
!'employe d'apprecier s'il y a lieu pour 
lui de saisir le juge; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour accueillir !'action du defen
cleur, la decision attaquee se borne a de
clarer que la notification du preavis faite 
par la lettre recommandee du 15 mars 
1956 est nulle, et que le contrat d'emploi 
conclu entre parties a ete resilie nnilate
ralement par la clemanderesse le 30 sep
tembre 195i, alors que la demanderesse 
avait soutenu en conclusions que, meme 
s'il fallait considerer comme nul le pre
avis du 15 mars 1!l56, le defendeur avait 
nean:!lloins accepte le preavis et avait 
ainsi couvert la nullite qui entachait la 
notification; d'oi'l il suit qu'en omettant 
de rencontrer ce soutenement, le juge du 
fond n'a pas motive legalement sa deci
sion : 

Attendu que, apres avoir constate le de
faut des mentions prescrites, la decision 
attaquee declare « qu'il s'agit d'une nul
lite absolue du preavis »; qu'ainsi elle 
repond a la demanderesse que, contraire
ment it son soutenement, la nullite n'est 
pas relative et ne peut etre couverte; que 
cette reponse satisfait a !'obligation de 
forme imposee par la disposition invo
quee au moyen;, que celui-ci manque en 
fait; 

Sur le troisieme moyen pris de la vio
lation de l' article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour fixer l'indemnite revenant 
au defendeur a un montant correspondant 
a ses gains pendant trente mois, la deci
sion attaquee se fonde sur la considera
tion << qu'il y a lieu de calculer la duree 
du preavis en tenant compte : 1° des an
nees de service, 2° de' l'age, 3° de la re
muneration, 4° de la fonction, 5° des dif
ficultes qu'aura l'intime de trouver un 
emploi similaire », alm·s que, a cet egard, 
la demanderesse avait fait valoir en con
clusions que le defendeur ne pouvait re
clamer une indemnite superieure au mini
mum legal, puree qu' « il se trouvait de
puis un certain temps, au service d'une 
entreprise similaire ... a des conditions si
mil;lires » et parce que « !'argument de
duit par le premier juge de la dtfficulte de 
trouver une occupation similaire etait 
contredit par les faits »; d'oi'l il suit qu'lt 
defaut de rencontrer ce soutenement, le 
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juge du fond n'a pas motive legalement 
sa decision : 

Attendu que, dans ses conclusions d'aD
pel, la demanderesse faisait valo~r que le 
defendeur « etait depuis un certam temDs 
au service d'une entreprise similaire, le 
Limburgse Galvanisatiebedrijf des freres 
Lensens et a des conditions similaires ll ; 
qu'elle ~n deduisait que le defendeur ne 
pouvait reclamer une inclemnite supe
rieure au minimum legal; 

Attendu que la sentence attaquee re
jette cette defense Dar la seule conside
ration que << le conseil est d'avis que, 
dans les circonstances presentes, l'intime 
(ici defendeur) ne pourra pas trouver un 
emploi equivalent )} ; 

Attendu que cette consideration ne con
stitue pas une reponse adequate a la de
fense precise et circonstanciee, formulee 
dans les conclusions; 

Que le moyen est fonde; 
Sur le quatrieme moyen pris de la vio

lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour determiner l'inclemnite reve
nant au defencleur, la decision attaquee 
se fonde sur la consideration que « les 
pl).rties sont d'accorcl}JOUr fixer le Sal!J.ire 
de base a 156.520' francs, coinpreilant le 
salaire · fixe (128.520 francs) plus l'in
demnite trimestrielle de 7.000 francs 
{28:ooo francs) ll, alors que la decision at
taquee meconnait' la foi due aux conclu
sions de la demanderesse, ·aux termes des
queUes << l'appelante n'etait pas d'accord 
sur les calculs etablis tant Dar le premier 
juge que par l'intime ll et que, « contrai
rement a ces calculs, le salaire de l'intime 
doit etre etabli. comme suit : 1° salaire 
fixe, 10.710 francs par mois ou 128.520 fr. 
par an, 2° moyenne trimestrielle, 6.000 fr. 
ou 24.000 francs par an ll (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 clu Code civil) ; 
et alors qu'a tout le moins·, a defaut d'in
diquer, eu egard aux conclusions de la 
demanderesse, les elements d'ou le juge 
du fond a deduit !'existence du Dretendu 
accord entre parties, les mentions de la 
decision ne permettent DaS d'en verifier 
la legalite : 

Attendu que, dans ses conclusions d'ap
pel, la demanderesse a soutenu que la 
<< moyenne trimestrielle ll etait non de 
7.000 francs, comme l'!l!ffirmaient le de
fendeur et le premier juge, mais de 
6.000 francs; que la decision attaquee ne 
pouvait, sans meconnaitre la foi due a 

ces conclusions, declarer que la demande
resse etait d'accord pour admettre le 
montant de 7.000 francs, si elle n'indi
quait pas les elements d'ou, malgre la 
contestation s'Oulevee clans les conclu
sions de la clemanderesse, pouvait se de
cluire pareil accord; que la sentence at
taquee n'indique aucun element a cet 
egarcl; 

Que le moyen est foncle ; 
Sur le cinquieme moyen Dris de la vio~ 

lation des articles 1319, 1320 et 1322 drt 
Code civil, en ce que, pour fixer la valeur 
des avantages en nature a prendre en 
consideration pour fixer l'indemnite al
louee au defendeur, la decision attaquee 
se fonde sur la consideration que << l'ap
pelante ayant en conclusions evalue ces 
avantages a 2.000 francs et l'intime 3!. 
3.000 francs par mois, la valeur de ces 
avantages peut etre evaluee en equite a 
2.500 francs Dar mois ou 30.000 francs pat· 
an ll, alors que, loin d'avoir evalue elle
meme a 2.000 francs les avantages en na
ture du defencleur, la demanderesse avait 
allegue que le defendeur ne beneficiait 
pas de ces a vantages et affirme que << le 
premier juge avait fait erreur en decidant 
que l'intime jouissait en outre d'un loge
went gratuit et de tarifs de faveur pour 
la fourniture de gaz et d'electricite; qu'il 
resulte clu. decc;>mpte, produit par l'am:J.e
lante (ici demancleresse), que i'intime 
payait un loyer normal e.t du compte de 
gaz et d'electricite qu'il supportait ces 
charges a raison de 100 p. c. ; qu'on ne 
pent done considerer qu'il beneficiait 
d'avantages en nature )l, et que c'est le 
defendeur qui . « formule ses demandes 
comme suit : 3° indemnite pour perte ail
ticipee d'habitation professionnelle, etc., 
2.000 francs par mois ll; cl'ou il suit que 
le juge du fond a meconnu la foi due aux 
conclusions de la demanderesse en consta
tant qu'elle y evaluait a 2.000 francs par 
mois les avantages en nature de Myncke, 
cette interpretation etant inconciliable 
avec les termes des conclusions : · 

Attendu que, pour fixer en equite le 
montant des avantages en nature, le juge 
prend en consideration les evaluations 
qu'il declare avoir ete faites par chacu~e 
des parties dans leurs conclusions, et dit 
en admettre la moyenne; qu'il considere 
toutefois comme etant nne evaluation. 
faite par la demanderesse !'evaluation 
que celle-ci pretend en ses conclusions 
avoir ete faite au nom du defendeur dans 
nne lettre du conseil de ce dernier, eva-
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luation que la demanderesse rejetait; I 
qu'ainsi la decision attaquee viole la foi 
due aux conclusions de la demanderesse; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
·quee, sauf en taut qu'elle decide que : 
1° le defendeur n'a pas re(;u de conge va-
1able, 2° que son traitement fixe_ annuel 
s'eleve a 128.520 francs et 3° qu'il a droit 
a un treizieme mois pour l'annee 1956 et 
nux trois quarts d'un treizieme mois pour 
l'annee 1957; rejette le pourvoi quant a 
ce; ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne la demande
resse et le defendeur, chacun, a la moitie 
des depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, au conseil de prud'hommes d'appel 
·de Bruxelles, ehambre pour employes. 

Du 17 mars 1961. - Ire ch. - Pres. 
JH. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Vroonen. 
-. Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - PZ.. 
J\1M. Simont et Van Leynseele. 

2" CH • .,-- 20 mars 1961. 

DESTRUO'l'ION DE PROPRIETES MO
BILIIDRES D'AUTRUI. - PouRSUITE 
POUR INFRACTION A L'ARTICLE 559, 1°, DU 
CODE PJi:NAL. - JUGE SE DECLARAN·r INCOM
PETENT POUR CONNAiTRE DE L' ACTION DE LA 
PARTIE CIVILE. - MOTIFS LAISSANT INCER
TAIN t;li LE JUGE A ENDENDU DECIDER QU'IL 
N'Y AVAIT POINT EU. DESTRUCTION D'UNE PRO
PRIETE D' AUTRUI OU S'IL A, CON·rRAIREMENT 
AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, CON
SIDERE QUE DES OBJETS, IMMEUBLES PAR DES
TINATION, 1\E SONT PAS DES MEUBLES AU RE
GARD DE L'ARTICLE 559, 1°, DU CODE PENAL. 

N'est pas reg1tUerement motive le juge
ment q1t·i deqlare la juridiction saisie 
incompetente po1w connaitre de l'action 
de la pa1·tie civile contre 1m prevenu 
PO?WSUivi pour infraction a l'article 559, 
1°, du Code penal, par des motifs qui, 
alo1·s qne la parUe civile a soutenu q?te 
les objets qui ne sont immeubles que 
pa1· destination demeurent des meubles 
pour !'application de la disposition pre
citee, laissent incertain si le jnge a en
tendu decide1· q1t'il n'y avait point eu 
destntcUon d'une propriete d'autrui ou 

s'il a considere, sans en donner la rai
son, que l'article 559, 1°, ne peut Ure 
applique a la destruction de pareils ob
jets (1). 

(SCHIEi'TECATTE, C. CARLIER.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 mai 1960 par le tribunal cor
rectionnel cl'Audenarde, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 163 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
le jugement attaque a acquitte les defen
deurs par la seule consideration qu' « il 
n'est pas etabli a suffisance de droit par 
les proces-verbaux et les autres pieces de 
la cause que les trois prevenus se sont 
rendus coupables du fait mis it leur 
charge)), alors que les defendeurs ont re
connu eux-memes les faits· et que le de
mandeur avait en conclusions souleve en 
droit la question de savoir si la fiction 
d' « immeuble par destination >>, telle 
qu'elle est precisee par !'article 524 du 
Code civil, peut egalement valoir en ma
tiere repressive, pour }'application de 
!'article 559, l 0 j du Code penal, en ce qui 
concerne la deteriol:ation ou la destruc
tion volontaires de biens mob.iliers : 

Attendu que les trois defendem·s· ont et~ 
poursuivis pour avoir, en dehors des ·cas 
prevus par le chapitre III, titre IX, li
vre II du Code penal, volontairement en
donunage ou detruit des proprietes mobi
lieres d'autrui; que le demandeur, qui 
s'etait constitue partie civile, fit notam
ment valoir en conclusions prises· en de
gre d'appel que les faits de la prevention 
etaient etabliS' contre les trois defendeurs, 
a l'egard des premier et deuxieme par 
leurs aveux et par les declarations de te
moins, et a l'egard du troisieme par les 
memes declarations ; . qu'il soutenait- en 
outre que, pour des motifs qu'il exposait, 
les biens faisant l'objet de !'infraction 
clevaient, au repressif, etre consideres 
comme des meubles; 

Attendu que le jugement attaque ac
quitte les defendeurs, declare le juge re-

(1) Sur cette question cons. NYPELS et SER
VAIS, t. IV, p. 424; CONSTANT, JJ[ anuel de iJJroit 
penal, t. II, no 1654. 
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pressif incompetent pour connaitre de 
l' action de la partie civile et fonde cette 
decision uniquement stir le motif « qu 'il 
n'est pas etabli a suffisance de droit par 
les proces-verbaux et les autres pieces de 
la cause que les trois prevenus se sont 
rendus coupables du fait mis a leur 
charge)); 

Attendu qu'en ce faisant le juge d'ap
pel n'a pas donne une reponse adequate a 
ladite conclusion du demandeur; qu'il 
laisse en effet incertain s'il a voulu con
stater qu'il n'etait pas etabli que les de
fendeurs avaient volontairement endom
mage ou detruit une propriete du .deman
deur ou s'il a considere, sans en donner 
la raison, que, contrairement aux conclu
sions clu demandeur, la propriete endom
magee ou cletruite ne pouvait etre consi
dei'ee comme un bien meuble ; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action 
exercee par le demandeur et sur les 
frais de l'appel du ministere public; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant le tribunal correctionnel de 
Termonde, siegeant en degre d'appel; con
damne les defendeurs aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2<' elL - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -· 
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. - 20 mars 1961. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - ANNU

LATION DU JUGEMENT PARCE QUE LE FAIT NE 

(1) BRAAS, Precis de p•·ocedu•·e penale, t. II, 
no 798; Novelles, Procedure penale, t. Ier, 2, 
v 0 Azrpel en matie1·e dopressive, no 283; GAR
BAUD t. IV, n° 1561, et t. V, no 1759; LE PorT~ 
TEVIN, Code d'instruction c1-iminelle, art. 213, 
n° 1; cass., 2,6 mai 1S36, motifs (Bull. et PAsrc., 
1936, I, 271). 

dette disposition a ete critiquee en tan t 
qu'elle ne reservait pas la meme faculte au 
prev_enu (GARRAUD, t. IV, no 1561; rapport au 
Roi preciidant l'arrete royal no 59, du 10 jan
vier 1935, Pasinomie, 1935, p. 5, col. 2). 

Elle semble, au surplus, n'avoir plus de justi
fication aujourd'hui, puisque l'article 192 du 

CONSTITUE QU'UNE INFRAC'l'lON DE LA COMPil:" 

TENCE DU JUGE DE POLICE. - PARTIE CIVILE.. 

DEMANDANT SEULE LE RE!'IVOI. - COUR D'AP" 

PEL OEVAN'l' L'ORDONNER. 

Lorsque la cou.r d'appel, saisie d'un ap
pel en rnatiere ·repressive, annule le ju
uernent dont appel parce qtte le taU ne· 
const-ittte qt!'ttne inf·raction de la com
petence du juge de poUce, elle doit, ci 
la demande de la part·ie civile, ardon" 
ner le t·envoi, quoiqu.e le rninistet·e pt!
bl-ic, partie poursuivante, ne l'ait pa~t 

demande (1). (Code d'instr. crirn., arti
cle 213.) 

(VEKE~fAN. C, CADRON.) 

ARRftT (2). 

LA UOUR; - Vu l'urret attaque, rendtt 
le 29 juin 1960 par lu cour d'appel de· 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de-. 
l'article 213 du Code d'instruction crirni
nelle, en ce que, apres avoir constate que 
les faits tels qu'ils sont qualifies dans la. 
prevention sont etablis, rnais qu'ils con
stituent eventuellement une contravention. 
de police, ou une infraction dont la con
nuissance est deferee au juge de police, 
et apres que lu partie civile, rnais non le· 
rninistere public, eut demande le renvoi 
de la cause sur base de !'article 213 dn 
Code d'instruction crirninelle, l'arret at
tuque annule le jugernent dont appel, de
clare la cour d'appel incompetente et ren
voie la cause devant le procm·em· general 
pres laclite cour i\ telle fin que de droit, 
alors que la cour cl'appel, si elle annule· 
un jugement parce que les faits ne con
stituent qu'une coi:ttravention de police,. 
ne peut renvoyer la cause que si la par-

Code d'instruction criminelle, qui prevoyait 
qu'une demande de renvoi pouvait etre, danS
les memes conditions, adressee au tribunal cor
rectionnel saisi, comme juge du premier degre, 
d'une infraction de la competence du juge de 
police, a ete remplace par l'article 2 de !'ar
rete royal n° 59 du 10 janvier 1935. Suivant 
cette derniere disJ?osition, le tribunal correc
tionnel ne peut plus renvoyer Ia cause, maiS
applique la peine et statue, s'il y a lieu, sur 
les dommages et interets. 

(2) Un premier arret a ete rendu, en cette 
cause, le 25 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 595). 
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tie publique et la partie civile le deman
dent: 

Attendu qu'il resulte de !'article 213 du 
Code d'instruction criminelle que lorsque 
le fait dont la cour d'appel est saisie ne 
constitue qu'une infraction dont la con
naissance est defer~e au juge de police, 
le ministere public et la partie civile ont 
le droit de demander le renvoi de la 
cause; que cet article ne requiert pas, 
pour que la cour d'appel puisse ordonner 
pareil renvoi, que ces parties fassent 
l'une et I' autre pareille demande; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par ces 'motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2• CH. - 20 mars 1961. 

REVISION. - CONDA11NATION PRONONCEE PAR 
LA COUR l\HLI'l'AIRE. - AVIS FAVORABLE 
D'UNE COUR o' APPEL. - INSTRUCTION REGU
LIERE. - .ANNULATION DE LA CONDAMNATION. 
- RENVOI DEVANT LA COUR MILITAIRE AU
THEMENT COMPOS11E. 

Lorsqtte la cottr d'appel, chargee d'in
strttire une demande en revision d/une 
condamnation prononcee par la cour 
mUitaire, a emis l'avis qu'il y a lieu a 
revision, la cotw de cas sat ion, consta
tant que !'instruction de la demande est 
regul'iere, annule la condamnation et 
renvoie la c.ause devant la cour mili
taire autrement composee (1). 

(1) Cass., 21 novernbre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 265) et 19 novernbre 1956 (ibid., 1957, 
I, 294). 

(2) L'arret ordonnant !'instruction de la de
rnande a ete rendu le 25 avril 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 982). 

(D'HAENS.) 

ARRlh (2). 

LA COUR; - Revu l'arret, rendu par 
la cour le 25 avril 1960, chargeant la 
cour d'appel de Gand d'instruire la de
maude en revision, introduite par Emiel 
D'Haens, relative a la condamnation pro
noncee a sa charge par la cour militaire 
le ·12 juillet 1921, du chef de desertion en 
temps de guerre; 

Vu l'arret motive rendu par la pre
miere chambre de la cour d'appel de 
Gand le 8 decembre 1960, qui emet l'avis 
qu'il y a lieu a revision; 

Attendu que toutes les formalites pre
vues par !'article 445 du Code d'instruc
tion criminelle, tel qu'il a ete remplace 
par !'article unique de la loi du 18 juin 

. 1894, ont ete observees; 

Par ces motifs·, annule la condamnation 
prononcee a charge dudit Emiel D'Haens 
par la cour militaire par l'arret du 
12 juillet 1921; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision annulee; laisse les frais a charge 
de l'Etat; renvoie la cause devant la cour 
militaire, autrement composee. 

Du 20 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
IlL Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. ·l\L De Bersaques. -
Ooncl. cont. l\1. Raoul Hayoit de Termi
court, procm·em· general. 

2• CH. - 20 mars 1961. 

SAISIE. - DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS. 
INTENTION FRAUDULEUSE. - NOTION. 

Agit avec intention t~·audulettse le saisi 
qui, sachant qtt'ttn objet est place sous 
main de justice, le vend nllanmoins 
avec !'·intention de tai1·e echec a la sai
sie (3). (Code penal, art. 507.) 

(3) Cons. NYPELS et SERVAIS, t. IV, art. 507, 
no 5; GaEDSEELS, (}ommentai?·e du (}ode. penal, 
n° 2990; GARyON, Code penal annote, t. II, 
art. 400, n°" 250 et 251; cass., 27 juin 1939 
(Bull. et PAsrc., 1939, I, 337); cass. fr., 1er avril 
1954 (Dall., 1954, p. 439) et 25 mars 1958 (Bull. 
crim., 1958, no 303) 0 
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(WIJGAERDEN, C. VAN DER GUCHT.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Quant a la decision sur l'action publi
que : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 507 du Code penal, en ce que l'ar
ret attaque declare etablie la prevention 
de detournement d'une voiture saisie, de
duit !'intention frauduleuse du deman
deur du fait qu'il n'a pas regle le cas en 
temps opportun avec la partie civile, et 
declare que la mesure de sa mauvaise foi 
resulte de ce que, lors de !'acquisition de 
la nouvelle voiture, le 26 septembre 1959, 
il a pu verser une somme de 42.620 francs 
en argent liquide au vendeur, au lieu de 
payer sa dette envers la partie (l!ivile, 
alors que, d'une part, !'acquisition d'une 
nouvelle voiture automobile, en rempla
cement d'une ancienne, constitue un re
glement qui n'implique aucune intention 
frauduleuse et a eu lieu « en temps op
portun )) et que, d'autre part, le deman
deur ayant conteste sa dette a l'egard de 
la partie civile et une instance etant pen
dante a cet egard, !'intention frauduleuse 
du demandetlr ne pouvait consister dans 
le fait qu'il n'avait pas rembourse une 
dette eventuelle · a la partie civile avant 
la decision du juge a ·cet egard : 

Attendu que la cour d'appel n'a pas 
fonde la condamnation du demandeur sur 
les seuls motifs indiques au moyen; que 
l'arrt\t releve non seulement que le de
mandeur, ayant connaissance de la saisie 
de son vehicule automobile, a vendu ce
lui-ci sans avoir obtenu l'autorisation du 
defendeur, le saisissant, mais aussi 
qu'ayant acquis un nouveau vehicule, il a 
stipule que le vendeur en conserverait la 
propriete pendant deux ans; 

Attendn que de ·ces constatatlons la 
cour d'appel a pu legalement deduire que 
le demandeur avait agi frauduleusement 
au sens de l'article 507 du Code penal; 

Qu'en effet le saisi agit avec intention 
frauduleuse lorsque, sachant que l'objet 
est place sons main de justice, il le vend 
neanmoins avec !'intention de faire echec 
A la saisie; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Et attendu que les formalites substan-

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

.Quant ala decision sur !'action civile : 

Attendu que le pourvoi n'invoque aucun 
moyen special; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M·. De 
Raedemaeker (du barreau d'Anvers). 

2° CR. - 20 mars 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
R'EPRESSIVE. - ARRET DE NON-LIEU. -
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - LIMITES 
DE SA RECEVABILITE. 

La partie civile n'est recevable a se pom·
voir contre un arret de non-lieu qu'en 
tant que celui-ci la condamne <i cles 
dommages et interets, aum frais de 
l'act·ion pt~bliq1t.e et a ceum de l'action 
civile (1). · 

(HER'rECANT, C. VANDERSNICKT:) 

ARRJIT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Gand, chambre des mises en accusation; 

Attendu que ledit arret declare non 
fonde l'appel du demandeur, partie civile, 
dirige contre ilne ordonnance de non-lieu 
rendue le 7 juillet 1960 par la chambre du 
conseil du tribunal de premiere. instance 
de Termonde et le condamne a des dom
mages-interets envers les defendeurs, 
ainsi qu'aux frais; 

Attendu; d'une part, que la partie ci
vile n'est recevable a se pourvoir seule 
contre un arrl\t de non-lieu qu'en ce qui 

· concerne les dispositions de l'arret qui la 
condamnent a des dommages-interets en-

(1) Cass., 14 dec~mbre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 439) ; cons. aussi cass., 17 octobre 1960 
et 13 mars 1961, supra, p. 166 et 757. 
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vers les prevenus, aux frais de l'action 
publique et a ceux de l'action civile; 

Attendu, d'autre part, que le deman
deur ne fait valoir aucun moyen a l'ap
pui de son pourvoi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2c ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procm·em· general. 

2" CH. - 20 mars 1961. 

OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE. 
ARR!Jh DE CONDAMNATION RENDU PAR DEFAUT. 
- PREVENU OPPOSANT NE COMPARAISSANT PAS 
A L' AUDIENCE INDIQulli:E DANS L' ACTE n'OPPOSI-
-r!ON. - POINT DE DEMANDE DE REMISE DE LA 
CAUSE. - ARRJi:T DECLARANT L'OPPOSITION 
NON AVENUE. - DEciSION LEGALE. 

Lorsque le prevenu, opposant a un arret 
de condamnation rend~t par defaut, ne 
comparait pal! a l'a~tdience indiquee 
dan!! l'acte d'opposition et n'a_ pas sol
licite une remise de la cause, il ne peut 
faire grief au juge d/avoir declare l'op
position non avenue pour le motif que 
l'opposant n'a pas compant (1). 

(ADINS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu
le 14 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que !'opposi
tion du demandeur contre l'arret par de
faut, rendu par la cour d'appel de Gand 
le 20 septembre 1960, a ete declaree non 
avenue par l'arret attaque, le demandeur 
u'ayant pas comparu a l'audience du 
14 novembre 1960, alors qu'il ne devait 
comparaitre que le 15 novembre _ 1960 : 

Attendu, d'une part, que suivant les 

(1) Cass., 22 juin 1959 (Bull.' et PAsrc., 1959, 
I, 1093) et Ia note 2. 

mentions authentiques de !'exploit d'op
position, signi:M le 17 octobre 1960 a la 
requete du demandeur au procureur gene
ral pres la cour d'appel de Gand, l'huis
sier de justice inl;1trumentant a declare a 
ce magistrat que le demandeur se presen
terait a !'audience du « lundi 14 novem
bre 1960 >> pour entendre statl1er sur -son 
opposition; 

Que, d'autre part, il ne r.esulte d'aucune 
piece a laquelle la cour peut avoir egard 
que le demandeur a saisi la cour. d'appel 
d'une demande de remise de la cause; 
que, partant, !'arret attaque n'a pas viole 
Ies droits de la defense et que le moyen 
manque en fait; 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; ' 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2° ch. - P-res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
doncl. conf. M.- Raoul Hayoit de Termi-
court, procureur general.' -

2" CH. - 20 mars 1961. 

ROULAGE.- CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 
1954. - _CONDUCTEUR EN CROISANT UN AU
TllE. - ESPACE SUFFISANT POUR LE PASSAGE 
DE CE DERNIER. - NOTION. 

N e laisse pas sur la voie publique un es
pace sujfisant pottr le passage aise dit 
conducteur qu'il croise, le conductmw 
qui ne lais,se au premier qu'un espace 
ne depassant pas la largeur du vehimtle 
de celui-ci, alors q~t'il eut p1t appuyei· 
davantage a sa droite. (Code de Ia route 
du 8 avril 1954, art. 20-2.) 

(VOLDERS, C. LANDSBOND OER CHRISTELIJKE 
MUi'UALITEITEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen pris de Ia viola
tion des articles 97 de Ia Constitution, 
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418, 419, 420 du Code penal, 1382, 1383 du 
Code civil, 20-2, 21-2 et 12 de l'arr~te royal 
du 8 avril 1954, ce dernier modifie par 
l'article 4 de l'arr~te royal du 4 juin 1958, 
en ce que l'arret attaque, qui condamne le 
demandeur au penal et a des dommages
interets envers les parties civiles, se 
fonde sur des motifs contradictoires pour 
cohsiclerer le clemandeur comme responsa
ble de l'accident litigieux, etant nne col
lision entre sa voiture et la motocyclette 
de Hanegreefs, puisqu'il constate que le 
demandeur laissait audit Hanegreefs un 
espace libre tout au plus de 1 m. 75, alors 
que la motocyclette de ce clernier n'occu
pait qu'un espace de 0,75 m., de sorte 
qu'il disposait d'un espace suflisant pour 
croiser : 

Attendu que l'arret attaque constate 
qu'il ne pent etre fait aucun reproche a 
Hanegreefs d'avoir, avec sa motocyclette 
d'une largeur de 0,75 m., depa:sse la voi
ture a l'arr~t de Wouters, puisque, en ce 
faisant et en s'ecartant avec sa motocy
clette tout au plus d'un metre de cette 
voiture, il laissait encore au demandeur 
au moins 2m. 75 pour croiser; 

Attendu que l'arret relEwe que le de
mandeur, au moment du croisement avec 
le coprevenu Hanegreefs, a hauteur de la 
voiture de Wouters 1t l'arr~t de l'autre 
cOte de la chaussee, roulait a 1 m. 25 au 
moins du bord droit de la chaussee et 
qu'il ne laissait clone tout au plus qu'un 
espace de 1 m. 75 entre sa voiture et celle 
de ·wouters, alon; que rienne l'emp~chait 
cl'appuyer a clroite; 

Que ces constatations ne sont nullement 
contradictoires et que la cour cl'appel a 
pu aussi, sans contradiction, en deduire 
que le clemandeur, n'ayant laisse, en fait, 
au defencleur Hanegreefs qu'un espace de 
0,75 m., c'est-a-dire exactement la largeur 
de sa motocyclette, ne s'etait pas con
forme a l'article 2o-2 du Code de la route 
clu 8 avril 1954; · 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen pris de la violation 
de l'article 97 cle la Constitution, en ce 
que l'arret attaque ne rencontre pas les 
conclusions clu demandeur faisant valoir 
que Hanegreefs n'avait pas tenu compte 
de l'arrivee du vehicule du demandeur et 
n'avait parta,nt pas observe l'article 21 du 
Code de la route du 8 avril 1954 : 

Attendu qu'en ses conclusions prises de
-vant la cour d'appel, le demandeur n'a 

pas soutenu que le defendeur Hanegret~fs 
avait contrevenu a l'article 21 clu Code de 
la route du 8 avril 1954; 

Que le moyen manque en fait; 
Attendu, en ce qui concerne l'action pu

blique, que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

Attendu, en ce qui concerne !'action ci
vile, que le demancleur n'invoque aucun 
moyen special ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandeur aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. 
Ooncl. cont. l\11. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2e CH. - 20 mars 1961. 

1° ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MA
TIERE DE vEHICULES AUTOMOTEURS. - ETEN
DUE DE LA GARANTIE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'I.ERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA PAR
TIE CIVILE. - DEMANDE PARTIELLEMEN'l' AC
CUEILLIE. - MO"l.'EN DE LA PARTIE CIVILE 
AYANT POUR CONSEQUENCE QUE LA DEMANDE 
EN'l'rERE Etl"T DlJ ~'l'RE DECLAREE NON FONDEE. 
- MOYEN IRR'ECEVABLE A DEFAUT D'INTE~T. 

1 o La garantie, objet de l'ass1wa1we obli
gatoire ae la 1·esponsabilite civile en 
matii::·re ae vehimtles automotem·s, (loit 
en principe etre iUimitee. S'-il est per
mis de la limiter en ce qni concm·ne les 
aommages materiels provoques par 1m 
imcendie au une explosion au vehicule, 
cette limite ne pe1tt etJ·e inferieure a la 
somme de cinq millions de fmncs par 
sinistre. (Loi du 1er juillet 1956, art. 3, 
dernier alinea.) 

2° N'est pas recevable, a l'app1ti d1t pour
voi de la partie civile contre 1m arret 
n'ayant aocueilli que partielle-ment sa 
aemanae, le moyen q1ti aurait pour con
sequence que le juge eut (lj~ declarer 
non tonaee la aemanae entU:re. · 
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(RONNE ET VAN GHELUWE, C. DE PROF'l' 

El' CONSORTS.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution 
(motifs contradictoires equivalant a un 
defaut de motifs), 1382 et 1383 du Code 
civil, en ce que l'arret attaque decide 
que la demanderesse et le dernandeur, 
en leur qualite d'ayants cause a titre 
universe! de Jacques Van Gheluwe dont 
ils ont accepte la succession, ne peuvent 
vretendre qu'a la reparation par De Proft 
de la moitie de leur dornrnage, au motif 
que feu Jacques Van Gheluwe a comrnis 
nne faute qui, avec celle de son chauffeur 
De Proft, a contribue a !'accident, puis
que, assis a cote de son chauffeur, il a 
tolere que ce dernier effectuat des depas
sements successifs inconsideres a nne al
lure de course, alors que la decision atta
quee ne retient au repressif contre le pre
venu De Proft, comrne cause de !'acci
dent, que le fait d'avoir, roulant a une 
vitesse inconsideree, neglige de s'ecarter 
autant que de besoin de l'usager a depas
ser, de sorte que, si cet usager, lors du 
depassernent d'un obstacle fixe, s'est 
ecarte vers la gauche et si De Proft a ete 
surpris par cette rnaiJioouvre, ce fait est 
uniquement dil a sa coupable inattention, 
consistant a ne pas s'etre, avant de de
passer, assure que la voie etait libre sur 
une etendue suffisante pour pouvoir de
passer sans risque et sans danger, si bien 
que l'arret retient au repressif, il charge 
de De Proft, comme cause de !'accident, 
nne faute qui est sans lien avec celle qui 
est revrochee au civil a feu Van Gheluwe; 
que, par suite de ladite contrariete, !'ar
ret attaque ne repare, par Ia condamna
tion solidaire de De Proft et de « 'l'he 
London & Lancashire Insurance Cy JJ, que 
Ia moitie du dommage subi par Walter 
Van Gheluwe et, en ce qui concerne Ia de
rnanderess-e, ne met a charge du defen
deur De Proft que la moitie du dornmage 
subi par elle, alm·s que la faute.retenue a 
charge de feu Jacques Van Gheluwe res
tait sans influence sur celle de De Proft, 
qui a cause l'accident : 

Attendu que Ie juge, d'une part, consi-

dere .comme cause de !'accident !'omission 
par De Proft << de s'ecarter autant que de 
besoin de l'usager a depasser )) et qu'il 
attribue cette omission au fait que De 
Proft « roulait a Ia vitesse inconsideree 
de 120 kilometres a l'hem·e au moins JJ et, 
d'autre part, decide que Jacques Van 
Gheluwe, qui etait le commettant de De 
Proft et dont les demandeurs sont les 
ayants droit, commit une faute en tole
rant que son chauffeur, a cote duquel il 
etait assis, « effectuat des depassements 
successifs inconsideres a une allure de 
course JJ, ce qui · eut vour « consequence 
fatale JJ !'accident ; 

Attendu, partant, que c'est en contra
diction avec ces decisions de Ia cour d'ap
pel que le moyen fait valoir que la faute 
retenue a charge de De Proft fut sans 
lien avec c'ene qui fut retenue a charge 
de Jacques Van Gheluwe et que cette der
niere faute n'a aucune influence sur celle 
de De Proft; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen vris de la vio
lation des articles !l7 de la Constitution, 
1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 25 de 
la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, 
en ce que, apres avoir dit qu'il est sans 
interet, a l'egard de la demanderesse An
gele Ronne, de rechercher laquelle des 
deux polices : 1.143.196 du 11 avril 1949 
ou 1.145.889 du 8 avril 1957 etait en vi
gueur lors de l'accident, l'arret attaque : 
1 o rejette son action civile contre << The 
London and Lancashire Insurance Cy 
Ltd JJ, decidant, en ce qui concerne la po
lice 1.143.1£6, premiere branche, que cette 
police n'est pas conforme aux disposftions 
de la loi du 1•r juillet 1956, notamment 
quant au montant de la garantie (arti
cle 3, quatrieme alinea, de cette loi), 
sans repondre aux conclusions des deman
deurs faisant valoir que cette police a vait 
ete adaptee par Ia societe d'assurances 
aux conditions legales prevues par·la loi 
du 1•r juillet 1956, avec maintien toute
fois du benefice de l'article 3-A des con
ditions speciales de la police adaptee 
1.143.196, qui n'excluait pas le propl'ie
taire de la voiture du benefice de !'assu
rance, ce qui, aux termes de !'article 4 de 
la loi, ne pent s'operer que moyennant 
stipulation expresse (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; deuxieme bran
che, en invoquant d'office la non-confor
mite de cette police quant a la garuntie 
illimitee prevue par !'article 3, dernier 
alinea, et en meconnaissant ainsi Ia foi 
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due a la police no 1.143.196 et a ses ave
nants des 20 juin 1951 et 26 juillet 1951, 
puisque cette police et ses avenants pre
voient la garantie illimitee (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 (lU Code civil); 
2° en ce qui concerne la police no 1.145.889 
du 8 avril1957, troisH~me branche, decide, 
sur l'action de Walter Van Gheluwe, que 
cette police seule etait en vigueur au 
jour de l'accident, sans repondre aux con
clusions des demandeurs faisant valoir 
que cette police n'avait ete signee par le 
preneur d'assurance, societe anonyme 
<<Vanden Bemden Gebroeders ll, qu'apres 
!'accident (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; et, quatrieme branche, me
connait la foi due au contrat judiciaire et 
aux conclusions des parties, puisque la 
societe d'assurance aamit que le contrat 
portant la date du 8 avril 1957 n'avait ete 
signe qu'apres !'accident du 27 avril 1957 
par le preneur d'assurance Vanden Bern
den, mais que ce contrat d'assurance 
etait entre en vigueur avec effet retro
actif au 1•r janvier 1957 au motif qu'elle 
et la societe anonyme << Vanden Bemden 
Gebroeders ll etaient d'accord au sujet 
des dispositions du contrat a conclure 
(violation des articles 1134, 1319, 1320 du 
Code civil), de sorte qu'il resulte des 
conclusions de la societe d'assurances 
qu'il n'existait a la date de }'accident 
aucun contrat ecrit nouveau, al01·s que la 
societe d'assurances ne pouvait se preva
loir d'un contrat non ecrit, et que l'arr~t 
n'invoque aucun commencement de preuve 
par ecrit (violation de la foi due aux con
clusions de la societe d'assurances et, 
partant, des articles 1319 et 1320 du Code 
Civil et 25 de Ia loi du 11 juin 1874 sur les 
assurances) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la demanderesse Ronne 
fondait sa pretention a l'egard de la de
fenderesse << The London & Lancashire 
Insurance Cy Ltd ll sur une police 
no 1.143.196 du 11 avril 1949, qui, selon 
elle, etait en vigueur au moment de !'ac
cident; qu'elle soutenait en conclusions 
que cette police avait ete << adaptee )) aux 
exigences cle la loi du 1•r juillet 1956 sur 
!'assurance obligatoire de la responsabi
lite civile en matiere de vehicules auto
moteurs, allegation qu'elle ne justiiiait 
que par une lettre du courtier d'ass1u·an" 
ces; 

,Attendu que, par la constatation que le 

contrat d'.assurance << n'etait pas con
forme ll aux dispositions de la loi du 
1"'" juillet 1956 << quant au montant de la 
garantie (article 3, quatrieme alinea, de 
la loi) ll, l'arr~t a rencontre de maniere 
adequate l'allegation de la demanderesse; 

Que la branche manque en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il resnlte de la police 
no 1.143.196 et des avenants invoques au 
moyen que par la convention d'assuran·ce 
la responsabilite civile etait couverte, en 
ce qui concerne le dommage cause aux 
tiers, pour un montant illimite, sauf les 
dommages materiels provoques par un in
cendie on nne explosion causes par le ve
hicule assure, dommages qui n'etaient 
converts que pour un montant de 
1.000.000 de francs par sinistre; 

Attendu que, l'article 3, quatrieme ali
nea, de la loi du 1•r juillet 1956 prescri
vant que la garantie doit etre illimitee, 
mais qu'elle pent neanmoins ~tre limitee 
a un montant de cinq millions de francs 
par sinistre en ce qui concerne les dam
mages materiels provoques par un iiicen
die on nne explosion, la cout• d'appel n'a 
pas viole la foi due iL la police et a ses 
avenants en decidant que leurs stipula
tions relatives au montant de la garantie 
ne reponclaient pas aux exigences de la loi 
du 1~r juillet 1956 ; 

Que la branche ne pent etre accueillie; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que si le demandeur Van Ghe
luwe a soutenu dans ses conclusions que 
la police no 1.145.889 n'entrait en vigueur 
qu'apres l'accident, il le fit pour demon
trer qu'au moment de l'accident la con
vention d'assurance etait toujours en vi
gueui·, telle qu'elle avait ete constatee 
dans· la police no 1.143.196 (( adaptee )) a 
la loi nouvelle; 

Attendu qu'il s'ensnit que, ayant de
clare pour un autre motif que l'action du 
demandeur ne pouvait etre fondee sur la
dite convention, le juge n'etait plus tenu 
de repondre a des conclusions qui etaient 
devenues sans objet; 

Que la branche manque en droit; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que la decision que l'action du 
demancleur ne pent iltre fondee sur la po
lice no 1.143.196 du 11 avril 1949 est jus
tifiee par un motif etranger a la police 
n° 1.145.889 du 8 avril1957; 
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.Attendu, partant, que l'accueil de la 
these e:iposee par le demandeur dans la 
branche du moyen aurait pour conse
quence que le juge n'aurait pu prononcer 
aucune condamnation a charge de la de
fenderesse « The London and Lancashire 
Insurance Cy Ltd» au benefice du deman
deur; 

Que la branche du moyen, a defaut 
d'interet dans Ie chef du demandeur, 
n'est pa,s recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 20 mars 1961. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller :i'aisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Leyiiseele et Struye. 

2• CH. - 21 .mars 1961. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - .ABANDON PAR LE CONTRIBUA· 

BLE D'UNE CONTESTATION. - COUR D'APPEL 

DEDUISANT PAREIL ABANDON D'UNE LETTRE DU 

CONTRIBUABLE. - POUYOIRS DE LA COUR 

D'APPEL, 

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
CLAMATION. - .ABANDON PAR LE CONTRIBUA

BLE D'UNE CONTESTATION. - CONTRIBUABLI~ 

P.UOUVANT QUE L'ABANDON FUT .ENTACHE D'UN 

VICE DE CONSENTEMENT. - .ABANDON SANS 

EFFE'l'. 

1° La cour d'appel, satste d'un recours 
cont1·e la decision dtt directeur des con
tributions, peut legalement d.eduire 
d'une lettre dtt contribuable que celui-ci 
a abandonne un gTief fonnule dans sa 
n3clamation, a condiUon qtte l'·interp1·e
taUon sur laqttelle elle se tonde soit 
conciliable avec les te·i·mes de cet acte 
et qtt'u.ne portee extensive ne lui soit 
.1Jas donnee (1). 

(1) Cons. cass., 8 mars 1960- (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 796). 

(2) Cons. cass., 6 decembre 1955 et 1•r juin 
1956 (Bull. et PASIC., 1956, I, 331 et 1055). 

(3) Le contribuable est recevable a presenter 
nne reclamation contre une imposition etablie 
conformement soit a sa declaration, soit a !a 
declaration rectifiee avec son accord. II faut 
toutefois qu'il apporte !a preuve de 1' erreur 

2° Le cont-ribuable qui, au cours de l'in
stntction administ1·at-i'Ue de sa reclama
t-ion, a abandonne une contestation for
mttlee dans celle-ci est en dToit de Za 
smtmettre ulterieurement a la cour 
d'appel saisie de son 1·ecmws contre la 
decision du directeur des contributions, 
a la condition qu'il prottve que cet 
abandon fttt afjecte d'ttn vice de con
sentement le rendant sans efjet de droit; 
cette prmtve ne 1·esttlte pas du settl fait 
qtte la contestation etait f01~dee en fait 
et en droit (2) (3). (Solution implicite.) 

(VANDENBROUCKE ET CONSORTS, C. ETAT BELGE, 

MINIS'rRE DES FINANCES.) 

L.A COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
- le 10 mars 1959 par la cour d'appel de 

Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1349 du Code civil, 
61, § 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du 31 juillet 1943 et, pour autant 
que de besoin, par !'arrete du Regent du 
15 janvier. 1948, en ce que, apres avoir 
constate que les demandeurs- signerent le 
23 janvier 1958 un accord (piece 38) au 
sujet des bases imposables indiquees dans 
la Iettre de l'inspecteur du 18 decembre 
1957 (piece 33), a savoir, exercice 1941 : 
636.631 francs, exercice 1942 : 886.631 fr., 
et 1mp6t extraordinaire : 2.958.133 francs, 
sons reserve toutefois de : 1 o fixer Ie be
nefice de reference deductible a concur
rence de 6 p. c. du capital investi, au lieu 
de 360.822 francs retenu par !'administra
tion, 2° calculer la provision pour main
tien des stocks d'apres Ie cheptel existant 
au 1•r janvier 1940, l'arret attaque declare 
que cet accord imp!ique que les deman
deurs n'ont plus de griefs a faire valoir 

ou de !'omission commise a son prejudice. II 
n'est pas· exige qu'il fasse !a preuve d'un vice 
de cons en temen t lors de 1' eta blissement de sa 
declaration · ou lors de !a rectification de cel-
le-ci. 1 

La loi attache nne presolllption d'exactitude 
a !a declaration ou a 1' accord du contribuable 
sur nne rectification, mais ce dernier conserve 
le droit de combattre cette presomption par !a 
preuve d'une erreur de fait ou de droit. (Cons. 
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contre !'imposition litigieuse, sauf les 
deux griefs exprimes sons forme de re
serve, et que cet accord a aussi pour con
sequence que les interesses ont renonce a 
d'autres griefs, actuellement formules, et 
que, puisqu'en l'espece il n'y a pas for
elusion quant a la taxation, aucun grief 
nouveau, ftlt-ce concernant la procedure 
de taxation, ne pent davantage etre for
mule, et considere partant comme irrece
vables, ensuite de la renonciation, ou, ce 
qui est moins clair, parce qu'ils seraient 
nouveaux, les deux griefs rela tifs a la 
procedure de taxation, sa voir tout d'abord 
le grief suivant lequel les impositions ont 
a tort ete etablies d'office, et en second 
lieu le grief relatif a l'enrolement errone 
au nom de la succession Hyppolite Van
clenbroucke, suivi du nom de Jl.1me veuve 
H. Vandenbroucli:e, nee Auree Glorieux, 
comme representant de la succession, qua
lite qu'elle ne possedait pus, a) alors 
que, le contribuable pouvant renoncer a 
tout on partie de ses griefs, un accor.d au 
sujet de la base imposable pent etre con
sidere comme nne renonciation aux con
testations concernant la base imposable, 
mais non comme un abandon des griefs 
relatifs· a la procedure cle taxation, d'au
tant plus que la reserve quant a la refe
rence et la provision concerne la base im
posable; b) alors que le fait, d'une 
part, qu'il a ete renonce aux contesta
tions relatives a la base imposable et le 
fait, d'autre part, que les deux griefs re
latifs a la procedure de taxation ne figu
rent pas parmi les gTiefs qui ont ete main
tenus, n'autorisent pas la deduction qu'il 
a ete renonce a ceux-ci, la renonciation 

Les reclamations en matiere a: impots SU1' les 
revenus, discours prononce par M. R. Hayoit 
de Termicourt, procureur general, a I' audience 
solennelle du 1er septembre 1958, p. 47; cass., 
23 fevrier 1960, Bull. et PASic., 1960, I, 735, et 
27 septembre 1960, ibid., 1961, I, 99.) 

Lorsqu'un contribuable abandonne au com·s 
de !'instruction administrative de sa reclama
tion un ou plusieurs griefs qu'il avait formu
h~s dans celle-ci, cet abandon est definitif, et 
Ia cour d'appel, saisie d'un recours contre ]a 
decision du directeur, est sans ponv;:>ir pour 
statuer sur ces griefs (cons. cass., 11 fevrier 
1960, Bull .. et PASIC., 1960, I, 686), hormis le 
cas oil le dn·ecteur am·ait statue d'oJE.ce sur le 
fondement de ceux-ci (cass., 17 juin 1958, Bull. 
et PAsic., 195'8, I, 1165). 

Le contribuable ne peut faire valoir que le 
grief etait fonde en fait et en droit et que 
done il s'est trompe en l'abandonnant, si bien 

etant d'interpretation restl'ictive, de sorte 
que les articles 1317 a 1324 clu Code civil 
ont ete violes, ainsi qu'il resulte des lit
teras a et b precites, en raison de la vio
lation de la foi due a la piece 38, etant 
!'accord du 23 janvier 1958; c) alors 
que les conclusions page 1, chiffre 1, 2, et 
les conclusions additionnelles page 1, chif
fre 1, 2, ont expressement releve le carac
tere restrictif de la renonciation et l'im
possibilite en resultant cle tirer d'une re
nonciation a des contestations relatives a 
la base imposable la deduction qu'il a ete 
renonce a deux griefs concernant la pro
cedure de taxation, de sorte que la ques
tion se pose de savoir si l'arret est suffi
samment motive a cet egard (violation de 
I' article 97 de la Constitution); d) et 
alors que l'arret ne pent declarer que le 
g-rief relatif a la taxation irreguliere par 
application de l'article 56 est nouveau, 
puisque la reclamation du 29 mars 1957 le 
souleve expressement (voir litt. a), de 
sorte qu'a cet egard la foi clue it la 
piece 20 a ete violee (articles 1317 ll 
1324 clu Code civil) et que, quoique les 
conclusions aient expressement traite 
cette recevabilite a la page 1 ,sons II, 
«Procedure, A) Une taxation cl'office 
n'est pas valable >>, l'arret n'y reponcl 
point (violation de l' article 97 de la Con
stitution), et ne pent declarer que le 
grief relatif a l'enrolement irregulier est 
un grief nouveau, puisque la reclamation 
souleve ce grief, sons le point 1, de sorte 
que la foi due a la piece 2 a ete violee 
(violation des articles 1317 u 1324 du Code 
civil) : ' 

Attendu que la cour d'appel constate 

que Ia conr d' appel do it sta tuer a son snj et. 
Reconnaitre pareil droit au contribuable se
rait lui permettre de soustraire une contesta
tion a I' exam en dn directeur des contributions 
et confeter a la cour d'appel des pouvoirs que 
la loi ne lui accorde pas; la cour ne peut en 
effet, hormis le cas de forclusion, connaitre que 
des contestations soumises par le contribuable 
au dir~cteur soit par la reclamation, soit par 
un ecnt completant celle-ci (loi du 24 mars 
1959, art. 16r), et des questions tranchees d'of
fice par le directeur. 

L'acte juridique que constitue !'abandon 
d'un grief n' est toutefois valable que s'il est 
accompli avec une volonte libre et consciente. 
S'il y a absence de volonte ou vice de celle-ci 
I' abandon de grief est annulable et ]e contri: 
buable est repute n'avoir pas modifie sa recla
mation initiale. 

F. D. 
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que les demandeurs, sous reserve de deux 
griefs, ayant trait, le premier, au bene
fice de reference deductible, et, le second, 
it la provision pour maintien des stocks, 
;s'etaient declares d 'accord, le 23 janvier 
1!l58, quant aux bases imposables que l'in
.specteur des contributions directes avait 
indiquees dans sa lettre du 18 decembre 
l!l57 et, appreciant en fait les elements 
ainsi pris en consideration, decide que, 
par cette manifestation de volonte, les in
teresses ant expressement limite !'objet 
de la reclamation aux deux griefs reser
ves; 

Attendu que cette interpretation de la 
lettre signee par les demandeurs le 23 jan
vier 1958 n'est pas inconciliable avec les 
termes de celle-ci et ne leur attribue pas 
une portee extensive; 

Attendu, en effet, que la lettre du 
23 janvier 1958 a ete adressee it l 'inspec
teur en reponse a sa lettre du 18 decembre 
1957 dans laquelle ce fonctionnaire ta.isait 
110tamment remarquer que Ies contesta
tions· concernant « la procedure et la taxa
tion>> n'etaient pas serieuses et declarait 
expressement que les points qui demeu
raient en litige devaient etre clairement 
~nonces dans la reponse; 

Attendu que le juge, qui deduit en con
sequence des termes de la reponse donnee, 
.sans leur attribuer une portee extensive, 
que les demandeurs « ant renonce it tons 
autres ... griefs», n'etait pas tenu de ren
eontrer autrement les considerations par 
lesquelles ceux-ci faisaient valoir le ca
ractere restrictif de la renonciation pour 
-conte.ster cette interpretation de l'accord; 

Attendu que !'arret attaque ne se fonde 
pas sur la consideration que la contesta
tion relative a l'etablissement d'office de 
I a taxation ne figure pas· dans la reclama
tion originaire, mais bien sur la constata
tion qu'il a ete renonce au grief ainsi for
mule, relevant en outre que celui-ci ne 
pourrait davantage etre ·pris en considera
tion en taut qu'objet d'une demande nou
·velle; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le delixieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 61, 
§ 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux im
pots sur les revenus, co01·donnees par 
!'arrete du 31 juillet 1943 et par !'arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que 
!'arret attaque, qui admet qu'en principe 
l'erreur de fait ou de droit pent etre 

prouvee dans !'accord du 23 janvier 1958 
(piece 38), declare que les appelants ne 
prouvent aucune erreur ni en fait ni en 
droit, alors qu'en leurs conclusions et 
conclusions additionnelles, chiffre «III A) 
Griefs dont !'administration admet qu'ils 
se rapportent aux impositions supplemen
taires, 1) addition inspecteur et direc
teur », sons litteras a et c, les deman
deurs objectaient que des erreurs out ete 
commises dans la determination de la 
base imposable et ce parce que : 1° alors 
que la somme de 181.610 francs a bien en 
definitive ete admise comme perte de 
chel)tel non deduite, un montant de 
91.981 francs a ete ajoute en raison du 
fait que cette perte avait ete deduite ipso 
facto - ce montant constituant pretendu
ment aussi une perte de cheptel -, 
18.H81 francs y etant done ajoutes· a tort 
puisque la somme de 91.981 francs ne 
comprenait que 73.000 francs de pertes de 
cheptel; 2° la somme de 8.628 francs a a 
tort ete ajoutee pour l'agriculture, puis
que ce montant n'etait pas encore deduit, 
etnnt donne que dans la ba'lance des 
avoirs cet element a ete pris pour une va
leur egale et a done ete mentionne pour 
memoire; 3° sous « 2 ii a notamment » ete 
soutenu que le contruleur taxa a tort 
10.084 francs en trop, alors qu'il essaye de 
reparer nne faute anterieurement com
mise, les demandeurs soulevant ainsi trois 
griefs precis et exposes de maniere cir
constanciee concernant la base imposable, 
de sorte que, ces trois griefs ayant ete 
ecartes par la simple constatation qu'au
cune faute n'a ete prouvee, !'article 97 a 
ete viole, en raison du defaut de reponse 
uux conclusions adclitionnelles : 

Attendu que pour decider que les de
mandeurs ne prouvent « aucune erreur ni 
en fait ni en droit», quant a !'accord si
gne, !'arret attaque n'etait pas tenu de 
rencontrer les conclusions v1sees au 
moyen, par lesquelles les concluants n'al
legnaient pas que leur consentement avait 
ete entache d'erreur; 

Attendu en effet qu'ils pretendaient 
prouver dans ces conclusions que sur trois 
points !'administration avait commis une 
erreur clans !'evaluation du montant des 
revenus imposables et formulaient ainsi 
des griefs certains concernant !'instruc
tion de !'affaire au fond pour autant que 
la contestation sur le montant des bases 
iml)osables ellt ete soumise a la cour d'ap-
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pel,- mais ne faisaient nullement valoir 
qu'au moment ou, sous la reserve deja 
mentionnee, ils s'etaient declares d'ac
cord quant aux bases imposables indi
quees par l'inspecteur, ils n'avaient pas 
connaissance des eh~ments ulterieurement 
critiques et que leur consentement etait 
la consequence d'une erreur a cet egard; 

Que, partant, le moyen ne peut etre ac
cueilli en taut qu'il se fonde sur la viola
tion de !'article 97 de la Constitution; 
qu'il n'est pas recevable pour le surplus, 
ne precisant pas en quoi auraient ete vio
lees les autres dispositions leg·ales visees; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 132-± du Code civil, 61, § 3, 65, 66, 
67, 74 des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 
31 juillet 1943 et par !'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, 6, 15 de la loi du 16 oc
tobre 1945, 28 de la loi du 1•r aout 1952 et 
1er de la loi du 30 juillet 1947, premiere 
branche, en ce que, relativement au grief 
que l'article 28, littera c, de ·la loi du 
1er aoilt 1952 ne permettrait pas de dimi
nuer la provision, puisqu'est seule prevue 
la rectification de la base imposable ·par 
rectification de la perte deduite, de sorte 
qu'il y a forclusion pour l'etablissement 
d'une cotisation sur la majoration resul
tant de la diminution de la provision, 
l'arret attaque oppose qu'il a ete renonce 
it cette demande, pour les raisons et clans 
les circonstances indiquees au premier 
moyen, alors . que, pour les memes motifs 
que ceux exposes au premier moyen, une 
renonciation aux contestations relatives a 
la base imposable n'implique aucune re
nonciation aux griefs relatifs a ,la for
elusion ou a }'interpretation de l'arti
cle 28, littera c, de la loi du 1•r aout 1952, 
et que, la renonciation telle qu'elle res
sort de la piece 38 etant de stricte inter
vretation, il ne pent etre deduit du fait 
que cette demande n'a pas ete relevee 
parmi les demancles pour lesquelles re
serve etait faite, qu'il y a ete renonce, 
surtout lorsqu'il n'y a pas ete expresse
nient renonce, et alors que, puisqu'il 
s'agit en l'espece de forclusion, la cour 
cl'appel et le directeur auraient di'i exa
miner ce grief d'office, et qu'il ne pent y 
etre renonce; deuxieme b1'anche, en ce 
que l'arret attaque ne repond pas· it l'alle
g:itiorr des den}andeurs que l'aCCOl'd etait 
entache d'erreur, puisque, comme il a ete 
clit dans les conclusions additionnelles, 

page 2 in fine et page 3, ils n'avaient pas 
vu la Mfference entre la valeur du stock 
it ded uire comme perte dans la balance 
des avoirs et la valeur du stock comme 
base de calcul de la provision, ce qui im
plique que dans le premier sens la valeur 
d'achat reelle est prise en consideration, 
tandis que dans le second sens la moyenne 
fictive de la valeur d'achat decembre 1939-
a ete prise en consideration, de sorte 
qu'en resultait la difference entre !'eva
luation anterieure de la perte, soit 
787.294 francs, et la valeur au 31 aout 
1939, estimee maintenant par les services. 
des dommages de guerre, soit 514.214 fr., 
alors que l'article 97 de la Constitution 
prescrit de repondre a ces griefs; et troi
sieme branche, en ce que l'arret attaque 
ch~clare que les demandeurs ne contesteJ;J.t 
pas le quantum de la deduction pour dam
mages de guerre, alors que cette contesta
tion est precisement soulevee sous b, 
subsidiairement, page 6 des conclusions 
pour les requerants, de sorte que la foi 
due aux conclusions, page 6, a ete violee 
(articles 1317 it 1324 du Code civil) : 

Sur la premiere branche .: 

Attendu que, pour rejeter les conclu
sions par lesquelles les demandeurs pre
tendaient deduire des termes de l'arti
cle 28, littera c, de la loi du 1•r aout 1952 
qu'il y a forclusion pour l'etablissement 
d'une cotisation qui tient compte de !'aug
mentation du montant des revenus impo
sables a la suite de la diminution de la 
provision pour maintien des stocks, l'ar
ret attaque n'oppose pas que les interesses. 
avaient renonce a cette pretention; 

Qu'il admet, d'une part, que, par appli
cation de !'article 28 de la loi du 1•r aout 
1952; doi vent etre rectifies dans la mesure 
ou il est constate que le montant ante
rieurement consi<lere comme perte est 
exagere, tous les elements sur lesquels re
pose le calcul de la base imposable et qui 
furent determines en prenant en conside
ration la perte resultant de dommages de 
guerre aux biens professionnels, telle 
qu'elle avait ete admise au point de vue 
fiscal; 

Qu'il constate, d'autre part, qu'en l'es
pece « la forclusion est exclue pour l'eta
blissement de l'impot ll; 

Sur la deuxieme branche : 

Attenclu que l'arret precise que la dimi
nution de la ·provision pour Jnaintien des 
stocks par la deduction de 163.848 francs 
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1c resulte necessairement de la difference 
·entre le montant des stocks declares et 
<eelui de I'indemnite allouee pour les dom
mages de guerre ll et ne fonde partant 
pas sa decision a cet egard sur la consi
deration que les demandeurs ne pouvaient 
plus contester le montant de cette climinu
tion, vu !'accord signe par eux Ie 23 jan
vier 1958; 

Qu'il n'etait partant pas tenu de ren
contrer les conclusions par lesquelles les 
demandeurs alleguaient qu'en ce qui con
cerne la fa!;on dont il conveJ;Jait de calcu
ler le montant a deduire, leur accord 
.etait entache d'erreur; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que si !'arret releve que Ies de
mandeurs << ne contestent pas le quantum 
.cle Ia deduction pour dommages de 
guerre ll, il ne denie pas en cela, au sens 
que le moyen prete a 'cette constatation, 
qu'ils ont, en conclusions, formule un 
_grief contre la maniere dont la perte a 
ete fixee, en ce qui concerne les stocks, 
le montant de la perte reimltant de dom
mages de guerre admissibles au point de 
vue fiscal, mais rejette ce grief en preci
:sant, apres avoh· releve que les deman
cleurs ne contestent pas le << quantum de 
la deduction pour dommages de guerre » 
- comme resultat de !'operation arithme
tique effectuee -, qu'ils ne peuvent pas 
davantage attaquer (( les elements de la 
.cotisation en matiere de provision pour 
stocks )) qui ont ete definitivement acquis, 
ainsi qu'il resulte d'une decision judi
ciaire coulee en force de chose jugee, et 
en declarant enfin que la diminution de Ia 
valeur admise des stocks « resulte neces
sairement de la difference entre le mon
tant du stock declare et celui de l'inclem
nite allouee pour dommages de guerre ll; 

Que le moyen ne pent etre accueilli en 
a ucune de ses branches; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ies 
demandeurs aux frais. 

Du 21 mars 1961. - 2" ch. - PnJs. 
:l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
vresident. - Rapp, M. van Beirs. -
Ooncl. cont. :M:. F. Dumon, avocat gene
Tal. - Pl. NI. Van Leynseele. 

2• CH. - 21 mars 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - D:E-

DUGl'ION DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES. - AAIORTISSEJ\IENTS. - CONDI

TIONS DE LEUR DEDUCTION, 

Un cont1"ibuable ne pmtt etre ad1nis a de
d1tire, att titre d'amortissement d'un 
nvoir investi, une somme de ses revenus 
soumis a l'imp6t s1w les revenus profes
sionnels, s'il ne fetit pas let preuve de la 
realite et de l'importance de la depre
ciat-ion subie par cet (tVOi1' durant la 
pet-iode ·imposable (1). 

(LAPLASSE, c. E'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 24 mars 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317, 1319, 
1320, 1349 du Code civil, 25, § 1•r, 26, spe
cialement 26, § 2, 4°, 55, § 1•r, 61, § 3, et 
42 des lois relatives aux impots sur les 
reYenus, coOI·donnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que, pre
miere branche, l'arret attaque declare que 
du fait que le demandeur s'est « abstenu ll 
d'appliquer des amortissements sur son 
bateau 0 236 pour calculer son benefice 
pour l'annee 1954, il echet de deduire qu'ir 
son avis, aucune depreciation n'est sur
venue au com·s de l'amiee 1954 ou que 
l'eventuelle depreciation etait deja cou
verte par des amortissements anterieurs, 
et exige en ce faisant que le demandeur 
administre la preuve que c'est par suite 
d'une « erreur ll qu'iln'a pas applique des 
amortissements, alOI'S que les conclusions 
pour le flemandeur alleguent precisement 
qu'il n'est pas prouve qu'il s'agit en l'es
pece cl'un << choix Jl plutot que d'un oubli, 
et que l'arret attaque ne donne pas nne 
reponse adequate a· cette allegation, puis
que de prime abord il considere << !'abs
tention ll comme etablie, et en deduit que 
le demandeur a reconnu qu'aucune de
preciation n'est survenue au com·s de 
I'annee 1954 et que l'eventuelle deprecia
tion etait deja couverte par des amortis
sements anterieurs, et ne justifie partant 
pas suJ:lisamment ses deductions par des 

(1) Cons. cass., 4 novembre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 208); 14 mars 1957 (ibid., 1957, 
I, 844); 1er mars 1960 (ibid., 1960, I. 760). 
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elements certains, et alors qu'un «pre
tendu choix 11 ou une « abstention >l du 
demandeur dans sa declaration n'a pas le 
moindre interet, puisque l'amortissement 
du materiel (en !'occurrence du bateau) 
servant a l'exercice de la profession est 
lie a la depreciation reellement survenue 
au cours de l'annee 1954, y est necessaire
ment rattache et ne depend pas d'un 
choix ou d'une abstention possibles du cle
mandeur, de sorte que la preuve de << l'er
reur 11 dans la cleclaration ne consiste pas 
dans la preuve qu'il ne s'agissait pas 
u'une «abstention>) ou d'un « oubli )l, ceci 
etant une situation subjective qui ne doit 
normalement pas etre prouvee, mais d'un 
fait objectif, specialement qu'il y avait 
bien depreciation du bateau et que des 
amortissenients devaient done etre appli
ques, et alors qu'il est impossible de de
duire de la pretendue abstention que 
l'eventuel amortissement etait couvert 
par des amortissements anterieurs, puis
que l'annualite prevue par les articles 26, 
§ 2, 4°, et 32, § 1er, des lois coordonnees 
est ainsi violee; et, seconde branche, en ce 
que l'arret attaque declare que le deman
deur ne, prouve pas davantage ou n'of
fre cle prouver la realite de la pretendue 
depreciation, alm·s qu'il a ete expresse
ment releve en conclusions que le deman
deur avait, au com·s de ladite annee 1955, 
normalement exerce l'industrie de la pe
che et realise d'apres !'administration 
elle-meme un benefice professionnel cle 
l'ordre de 718.198 francs, et ensuite c< At
tenclu qu'une depreciation normale des 
elements in~estis est survenue ensuite de 
l'exercice normal de la profession, et que 
des amortissements normaux peuvent 
done etre appliques, que ceux-ci am·ont 
pour consequence de majorer la perte pro
fessionnelle de 200.000 francs et de porter 
la base imposable a l'impot complemen
taire personnel a 388.363 francs au lieu 
de 588.363 francs 11 et que la sig;nification 
en a encore ete mise en evidence, lit oil il 
est dit que, puisque la realite de la de
preciation d'un bien investi dans !'exploi
tation est prouvee, l' amortissement pent 
en etre reclame, puisque la faute uans le 
bilan (declaration) est prouvee et que le 
demandeur en offrait ainsi a tout le moins 
la preuve, et alm·s que la preuve a admi
nistrer par le demandeur ne pent etre plus 
ardue que la preuve normale, parce qu'il 
aurait « lJretendument 11 admis lJar « abs
tention l) qu'aucune depreciation n'etait 
intervenue au cours de l'annee 1\J54, 

ou que les eventuelles depreciations 
etaient deja couvertes par des amortisse
ments anterieurs, vu que cette deduction 
ne se fonde pas sur des constatations suf
fisantes, malgre !'objection faite en con
clusions a cet egard, et n'est d'ailleurs 
cl'aucun interet en l'espece, puisque la 
realite de la depreciation est decisive, et 
vu que ladite deduction enfreint aussi le 
caractere de l'annualite, de sorte que la 
simple preuve de l'exercice lle la profes
sion, ainsi qu'elle resulte des recettes et 
salaires mentionnes sur la piece 20, con
stitue une preuve suffisante 

Sur la lJremiere branche : 

Attendu que le demandeur avait sou
tenu en conclusions que, pour calculer son 
benefice pour l'exercice 1\J55, il y avait 
lieu de deduire un amortissement de 
200.000 francs correspondant a une depre
ciation de son bateau, amortissement qui 
n'avait lJas ete mentionne dans sa decla
ration, non a la suite « cl'un choix ... plu
tot i'l. la suite d'un oubli... d'une erreur 
dans le bilan l); qu'il fondait cette allega
tion sur ce que durant l'annee 1954 « il a. 
:riormalement exerce l'industrie de la pe
che et realise un benefice professionnel, a 
tout le moins selon !'administration, d'un 
montant de 718.198 francs, que la depre
ciation norm ale des 'elements investis est 
survenue ensuite de l'exercice normal de 
la lJrofession et que les amortissements 
normaux peuvent clone etre appliques 11, et 
que «!'administration ne conteste ni le 
montant des amortissements ni le lien 
avec la Drofession, ni la realite de la de
preciation l) ; 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
demandeur « n'a pas applique dans sa de
claration pour l'annee 1954 des amortisse
ments sur son bateau 0 236 l), l'arret re
marque tout d'aborcl que de cette « abs
tention )) du demandeur il (( echet de de
duire qu'a son avis il n'est pas survenu 
de depreciation au cours de l'annee 1\J54 
ou que l'eventuelle depreciation etait deja 
couverte par des amortissemen ts ante
rieurs J); 

Attendu, toutefois, qu'alJres avoir rap
pele, d'une part, « que des amoriissements 
doivent correspondre a des delJreciations 
reelles )), et apres avoir constate « que 
!'administration, contrairemcnt a ce que 
soutient le requerant, conteste la realite 
cle la depreciation)), l'arret, d'autre lJart, 
releve non seulement que « le requerant 
ne prouve ni n'offre de lJrouver que c'est 
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par erreur qu'il n'a pas applique des 
amortissements JJ, mais egalement « qu'il 
ne -prouve pas davantage ni n'offre de 
prouver Ia realite de la pretendue depre
ciation JJ; 

Qu'il examine done non seulement la 
possibilite d'une abstention, voulue par 
Ie demandeur, d'appliquer un amortisse
ment, mais egalement Ia these du deman
deur, qui attribue !'absence de mention 
d'une depreciation a un « oubli JJ, une 
« erreur JJ, une « erreur dans le bilan JJ et 
a souverainement de~ide en fait, d'une 
part, que pareil « oubli JJ ou « erreur » ou 
« erreur dans Ie bilan JJ n'etait pas prouve, 
et, d'autre part, qu'en realite, done objec
tivement, Ia depreciation n'etait pas prou-
vee; ~ 

Que par cette derniere constatation 
l'arret a Iegalement justifie Ie rejet du 
recours du demandeur; que la considera
tion de la cour d'appel au sujet de la pos
sibilite que des amortissements anterieurs 
couvraient la depreciation survenue en 
1954 est surabondante, de sorte que le 
moyen, en tant qu'il critique cette consi
deration, n'est pas recevable; 

Que, de ce qui precede, il resulte egale
ment que !'arret a repondu de fa~on ade
quate aux conclusions du demandeur; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, sans meconnaitre la foi 
due aux conclusions invoquees dans cette 
branche, le juge du fond a souveraine
ment pu decider en fait que le demandeur 
n'a pas prouve Ia realite de la pretendue 
depreciation ni offert de Ia prouver; 

Attendu que l'arret n'a nuilement rendu 
plus ardue la preuve qui deva:'it etre ad
ministree par le demandeur parce que par 
« !'abstention JJ il aurait admis qu'aucune 
depreciation ne serait intervenue au cours 
de l'annee 1!J54 ou qu'une eventuelle de
preciation serait couverte par des amor
tissements· anterieurs; que la cour a fait 
une exacte application de la regie selon 
laquelle le contribuable doit prouver la 
realite de la depreciation et ne fonde pas 
sa decision sur ladite « abstention JJ mais 
bien sur la constatation que Ia preuve de 
la depreciation n'a ete ni offerte ni admi
nistree; 

Que Ie moyen, en aucune de ses bran
ches, ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs,. rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux frais. 

Du 21, mars 1961. - 2• ch. - Pres. 

PASW •• 1961. - Jro PARTIE. 

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 21 mars 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - LIMITES 

DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL. 

Est illegal l'arr~t de la conr d'appel, 
saisie d'nn reconrs contre la decision du 
directeur des contributions directes, 
qni, apres avoir constate que la recla
mation dirigee contre ttne cotisation 
fondee sttr trois revenus imposables dif
terents ne contenait qu'un seul grief 
motive, concernant uniqttement l'un de 

'ces l"eventtS, decide la redttction des 
deux autres reventts, alors que le direc-
teur des cont1'ibutions n'avait pas sta
tue d'office sur cette quest·ion. 

(ETAT llELGE, JIUNISTRE DES FINANCES, 

C. VEUVE DE WAELE ET CONSORTS.) 

ARRillT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 decembre 1!J58 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97, 112 de la Constitution, 1319 a 
1322 du Code civil, 56, 61, § 3, 65, 66, 67 
des lois relatives aux impots sur les 
revenus, co01·donnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, et, pour autant 
que de besoin, 6 des lois- relatives a Ia 
contribution nationale de crise, coordon
nees par arrete du Regent du 16 janvier 
1948, en ce que, apres avoir admis que feu 
De Waele avait, par Ies termes de sa re
clamation du 8 avril 1952, « formule son 
grief contre la fixation par le fonction
naire-taxateur des bases imposables liti
gieuses en tant que celles-ci sont etablies 
sur le benefice net provenant de la so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee De Waele-Van Mulders, de sorte que 
la reclamation parait suffisamment moti
vee a cet egard. et que, partant, elle con
tient egalement la repercussion de ce fait 

26 
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sur les reven:us professionnels ll, l'arr~t 

attaque decide que la reclamation appa
rait -fondee dans la mesure oil les benefi
ces taxes sont superieurs a ceux constates 
par l'inspecteur des contributions apres 
deduction, pour l'exercice 1949, du bene
fice de l'entreprise de transport de feu De 
Waele et, pour l'exercice 1950, du bene
fice de !'exploitation d'autobus, et or
donne de calculer a nouveau les cotisa
tions litigieuses sur base d'un revenu pro
fessionnel taxable de 86.784 francs pour 
l'exercice 1949 et de 67.735 francs pour 
l'exercice 1950, alors que, premiere bran
che, dans sa reclamation du 8 avril 1952, 
feu De Waele n'a formule aucune contes
tation en relation avec des revenus autres 
que ceux de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee De Waele-Van Mulders 
et le directeur des contributions, en decla
rant la reclamation irrecevable pour de
faut de motifs, n'a certainement pas sta
tue sur les benefices de l'entreprise de 
transport et de !'exploitation cl'autobus, 
qu'ainsi la cour d'appel n'etait pas compe
tente pour revoir les benefices taxes des 
exercices 1949 et 1950 en diminuant les 
benefices resultant desdites activites; que 
la cour d'appel, en agissant de la sorte, a 
en tout cas attribue a ladite reclamation 
une portee que celle-ci n'avait pas; se
conde branche, dans !'hypothese - quoa 
non - oil la cour d'appel serait nean
moins competente pour proceder a ia revi
sion des benefices en relation avec !'entre
prise de transport et de !'exploitation 
d'autobus, elle ne pouvait en tout cas 
ordonner la revision des cotisations liti
gieuses, etablies d'office, sur les bases im
posables diminuees, sans constater au 
prealable, ce qu'elle n'a pas fait, que la 
preuve du chiffre exact des revenus taxa
bles a retenir pour les exercices 1949 et 
1950 avait ete faite, la cour d'appel n'au
rait d'ailleurs pu le faire, puisque les 
montants revus de 86.874 francs et de 
67.735 francs ne doivent pas ~tre conside
res comme des revenus reels mais comme 
des revenus presumes : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la base imposable de la co
tisation litigieuse etait fondee sur des re
venus provenant 1° d'une societe, zo d'une 
entreprise de transport et 3° d'une ex
ploitation d'un service d'autobus·; 

Attendu que l'a~·ret decide que c'est a 
tort que le directeur a dit que la reclama-

tion n'etait pas recevable en raison de son 
defaut de motifs; 

Qu'examinant cette reclamation, il con
state qu'elle contient un grief motive en 
ce qui concerne les premiers desdits reve
nus; 

Attendu que, sans justifier qu'elle etait 
egalement motivee en ce qui concerne les 
autres revenus, l'arr~t, abordant l'examen 
du fondement de la reclamation, reduit 
cependant le montant des revenus devant 
~tre soumis a l'impot et provenant de 
!'exploitation de transport et d'un service 
d'autobus; 

Attendu que, puisqu'elle constatait que 
la reclamation ne contenait qu'un g1ief 
relatif a certains revenus, la cour d'appel 
ne pouvait legalement statuer sur les au
tres revenus; 

Attendu que la consideration de l'arret 
que, le grief relatif aux revenus prove
nant de la societe etant motive, « la re
clamation contient des lors la repercus-
sion de ce fait sur les revenus profession
nels du requerant )) n'est pas de nature a 
justifier legalement le dispositif critique 
par le moyen ; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, et sans· examiner la se
conde branche du moyen, qui ne pourrait 
entrainer une cassation plus etendue, casse 
l'arret attaque, sauf en tant (!u'il a decide 
que la reclamation a regulierement con
teste les revenus provenant de la societe 
de personnes a responsabilite limitee « De 
Waele-Van Mulders)), mais-·que cette con
testation n'est pas fondee; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne les defendeurs aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 21 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Oonol. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2e CH. - 21 mars 1961. 

OOURS D'EAU. - OOURS D'EAU NON NAVI
GABLES. - TAXE DE CURAGE, D'ENTRETIEN OU 
DE REPARATION rETABLIE PAR UNE COMMUNE". 



COUR DE CASSA'l'ION 1:;03 

- CONTESTATION DE LA PART CONTRIBUTIVE 
MISE A CHARGE D'UN RIVERAIN OU USAGER. 
- DECISION DE LA ·DEPUTATION PERMANENTE 
DU CONSEIL PROVINCIAL. - RECOURS AU 
ROI. -POINT DE POURVOI EN CASSATION. 

La decision de Za deputation permanente 
au conseil provincial, statuant sur Ze 
recours a'un riverain ou usager contes
tant la part contributive, mise a sa 
charge par Ze conseU communal, dans 
les frais de curage, d'entretien ou de 
reparation d'un cours d'eau non navi
gable, peut faire l'objet d'?tn recours 
au Roi, mais non d'un pourvoi en cas
sation (1). (Loi du 15 mars 1950, art. 7 
et 18.) · 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. COMMUNE DE MELSELE.) 

LA COUR; - Vu !'arrete attaque, 
rendu le 13 mai 1960 par la deputation 
permanente du consetl provincial de la 
Flande orientale ; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu que l'arrete entrepris declare 
non recevable le recours introduit par la 
demanderesse contre la cotisation etablie 
a sa charge pour un montant de 48 francs, 
etant sa part contributive dans les frais 
de curage du cours d'eau S.051 de 
deuxieme categorie, pour l'exercice 1958, 
fixee par le conseil communal de Melsele 
en application de la loi du 15 mars 1950 
modifiant la legislation relative aux cours 
d'eau non navigables et du reglement pro
vincial du 14 octobre 1955 sur les cours 
d'eau non navigables classes; · 

Attendu, il est vrai, que, dans sa lettre 
adressee le 30 decembre 1959 a la deputa
tion permanente, la demanderesse a de
clare que son recours etait fonde sur !'ar
ticle 136 de la loi communale; 

Mais attendu qu'il resulte des termes 
memes de cette lettre que ce recours etait 
motive « par le fait que la commune de 
Melsele, se fondant sur les· dispositions 
des articles 5 et 6 de la loi du 15 mars 
1950, a etabli une taxe de curage de cours 
d'eau non navigables a charge de la So
ciete nationale des chemins de fer bel-

(1) Cass., 14 mars 1961; supra, p. 771. 

ges >>, alors que, selon la demanderesse, 
pareille taxe ne peut, en aucun cas, lui 
etre reclamee; 

Qu'ainsi la demanderesse contestait la 
part contributive mise a sa charge par 
application de !'article 7 de la loi du 
15 mars 1950 et exer(;ait done le recours 
prevu par cette disposition; 

Attendu qu'aux termes de !'article 18 de 
ladite loi, un recours au Roi peut etre 
exerce contre les decisions des deputa
tions permanentes rendues en vertu de 
l' article 7 ; 

Attendu que, compte tenu des disposi
tions de la loi du 23 decembre 1946 por
tant creation d'un Conseil d'Etat, la loi 
du 15 mars 1950 organise un systeme com
plet de recours devant des juridictions 
contentieuses administratives en matiere 
de contribution aux travaux de enrage 
des cours d'eau non navigables; 

,Attendu, partant, que l'arrete entrepris 
ne peut faire l'objet d'un pourvoi rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 21 mars 1961. - ze ch. - Pres. 
M. Bayot, cons.eiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OoncL cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. M. Van Ryn. 

Du meme jour, deux arrets semblables, 
rendus entre la Societe nationale des che
mins de fer belges et les communes de 
Zaventem et de Saint-Gilles-Waas, sur 
pourvois contre des arrEltes des deputa
tions permanentes des provinces du Bra
bant et de la Flandre orientale rendus 
respectivement les 2 octobre 1959 et 13 mai 
1960. 

pe CH. - 23 mars 1961. 

1o POUVOIR JUDICIAIRE. - AOTE AD
MINISTRATIF D'UNE COMMUNE, CONSTITUTIF 
D'UNE FAUTE. - FAUTE LESANT UN DROIT CI
VIL. - POUVOIR JUDICIAIRE AYANT QUALIM 
POUR EN ORDONNER LA REPARATION, 

2o PREUVE. - MATIERE CIVILE. - ACTION 
FONDEE SUR UN QUASI-DELIT. - DEFENDEUR 
ALilEGUANT UNE CAUSE D'EXONERATION DE RES-
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'PONSABILI'I'E. - PREUVE DE LA CAUSE D'EXO
NERA'I'ION INCOMBANT AU DEFENDEUR. 

go PRESCRIP'l'ION. - MATIERE CIVILE. 
PRESCRIPTION QUINQUENNALE POUR LES SOM

:MES PAYABLES PAR ANN.il;E OU A DES TERMES 
PERIODIQUES PLUS COURTS. - SANS APPLI
CA'.riON A DES DOMMAGES-INT.il;RETS, QUEL 

QtJ'EN SOIT LE MODE DE CALCUL. 

:lo ·Les cottrs et tribunatuv ont qttalite tJotw 
'ordonner la repar·ation dtt pr·ejttdice 
cattse par l'acte aclministratif d'ttne 
commttne, constitttti! d'ttne fattte lesant· 
ttn droit civ'il. 

2o Lor·sqtte le defendetw it une action ci
vile, fondee par le demandetw stw un 
qttasi-clelit, allegu.e une cattse d'e(l}one
ration de r·esponsabilite, la preuve de 
l'e(l}istence de cette cattse d'e(l}oneration 
ltti incombe (1). 

go La prescript·ion quinquennale p1·evue 
pottr tout ce qtti est payable par annee 
Ott a des termes periodiques plttS COttrts 
est sans application a des dornmages
int6n3ts, qttel qtte soit le mode de calcttl 
de cett(l}-Ci (2). (Code civil, art. 2277.) 

(OO~IMUNE DE LONTZEN, C. INSTITUT D' ASSURAN
CES CONTEE LES ACCIDENTS AGEIOOLES D'EU
PEN-MALMJEDY, EN LIQUIDATION.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, 1'endu 
le 1g mai 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 25, 29, go, g1, 92, 9g, 97, 
107 de la Constitution, 1g82, 1g3g du Code 
civil, 1•r, 2, 3, 4 de la loi du 15 septembre 
1919 concernant le gouvernement des ter
ritoires annexes a la Belgique par le 
traite de Versailles du 28 juin 1919, 1•r, 
10 de la loi du 6 mars 1g.25 de rattache
ment des cantons d'Eupen, de Malmedy 
et de Saint-Vith, 1•r, 2 de l'arr~te royal 
du 28 mai 1g.25 concernant les cantons 
d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith et leur 
rattachement a la Belgique, 1•r, 9 de l'ar
r~te royal du 4 octobre 1925 reglant au 

(1) Cass., 11 decembre 1953 (Bull. et PAsiC., 
1954, I, 299) et la note; adde cass., 8 septem
bre 1960, sup>·a, p. 29. 

(2) Cons. cass., 18 juin 1931 (Bull. et PASIC., 
1931, I, 192) ; DE PAGE, Dmit civil; t. VII, 
;no 1328. 

point de vue de la legislation le statut des 
cantons d'Eupen, de Mahnedy et de Sa:int
Vith, 1•r, 9, 10, 11, 14 du decret general du 
Haut Commissaire clu Roi, du 12 septem
bre 1923, coordonnant les mesures legisla
tives et reglementaires concernant les as
surances .sociales (J. 0. Eupen-Malmedy, 
du 2 aollt 1924) et des paragraphes 28, 
915, 1019, 1020, 1021 et 1026 du Code des 
assurances sociales de !'ancien empire al
lemand, du 19 juillet 1911, en ce que, pour 
declarer !'action du defendeur recevable 
et du ressort des tribunaux, l'arrH atta
que a considere que le defendeur puisait 
dans les dispositions visees de la regie
mentation organique des assurances so
ciales, en vigueur dans les cantons d'Eu
pen, de Malmedy et de Saint-Vith jus
qu'au 1•r janvier 1950, un droit civil a 
l' accomplissement par la demander esse de 
la mission, imposee aux communes, de re
couvrer, eventuellement par voie de con
trainte, les arrieres de cotisations enro
lees par les instituts d'assurance, et con
sequemment un droit a des dommages et 
inter~ts .a l'egard de la commune coupable 
de negligence dans l'accomplissement de 
cette mission speciale, alors que !'inter
vention imposee aux communes par ladite 
reglementation l'etait uniquement dans le 
cadre de !'organisation interne du service 
public d'assurance dont etaient charges 
les instituts d'assurance, que ceux-ci, or
ganes administratifs, n'avaient pas un 
droit civil a obtenir la collaboration que 
les communes devaient au fonctionnement 
de ce service, que ce droit pretendu, qui 
n'a pas pour objet immediat le bien pro
pre et prive des instituts d'assurance et 
ne leur a appartenu qu'indirectement en 
raison de !'organisation de la societe poli
tique, n'a pas la nature d'un droit civil, 
et qu'un conflit entre organes de l'admi
·nistration, a propos de leur participation 
au fonctionnement d'un service public, 
est d'ordre administratif, ·en sorte que 
!'action portee devant les juges du fond 
n'etait pas une contestation ayant pour 
objet un droit civil, du ressort des tribu
naux: 

.Attendu que !'action mue par le defen
deur tendait a obtenir de la commune de-

. manderesse le payement d'une somme 
egale au montant des cotisations d'assu
rances non encaissees par elle pour les 
annees 1945 a 1949, et dont elle ne justifie 
pas le defaut d'encaissement; 

.Attendu que l'arrH attaque releve que 
le litige est issn de !'application, dans les 
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cantons de l'Est de la Belgique, llu Code 
des assurances sociales de l'Empire alle
mand du 19 juillet 1911, maintenu en vi
gueur jusqu'au 1•r janvier 1950, que sui
vant cette legislation les communes 
avaient re(;u la mission de percevoir les 
cotisations de leurs administres, en exe
cution d'extraits du rille a elles transmis 
par l'institut d'assurances, en les recou
vrant comme les impositions communa
les, et que les communes etaient responsa
bles du payement de ces cotisations dans 
le delai prescrit, si elles ne pouvaient 
justifier du deficit reel ou de l'insucces de 
la procedure d'execution forcee; 
· Attendu que l'article 92 de la Constitu

tion met sous la protection du pouvoir ju
diciaire tons les droits civils, c'est-a-dire 
tons les droits prives consacres et orga
nises par le Code civil et les lois qui le 
completent, et confie aux com·s et tribu
naux la mission de reparer les atteintes 
a ces droits; qu'en vue de realiser cette 
protection, la Constitution n'a egard ni a 
la qualite des parties contendantes ni a 
la nature des actes qui auraient cause 
une lesion de droit, mais uniquement a la 
nature du droit lese; 

Attendu qu'apres avoir constate, sans 
etre critique de ce chef, que les primes 
d'assurance contre les accidents· agricoles, 
encore que versees a un organisme o:fficiel, 
ne constituent pas des taxes, l'arret atta
que releve que la faute de la demande
resse, resultant de sa negligence a s'ac
quitter de sa mission, « a eu pour conse
quence directe la naissance d'un dommage 
d'ordre civil dans le chef de l'intime (le 
defendeur) qui s'est vu frustre des coti
sations qu'il etait en droit de percevoir 
en contrepartie des sommes qu'il devait 
verser aux victimes des accidents agri
coles 11; qu'il en deduit a bon droit que 
c'est de la lesion d'un droit civil que le 
defendeur demande reparation; 

Que la circonstance que la commune 
aurait agi en qualite de pouvoir adminis
tratif n'exclut pas sa responsabilite ci
vile; 

Attendu que ne censurant ni n'annulant 
aucun acte de !'administration, mais se 
born ant a sanctionner nne fa ute de cette 
derniere lesant un droit civil, l'arret at-. 
taque n'a pu violer le principe de la se
paration des pouvoirs; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 6, 1107, 1108, 1131, 1133, 

1134, 1135, 1382, 1383 du Code civil, 1•r, 2, 
3, 4 de la loi du 15 septembre 1919 concer
nant le gouvernement des territoires an
nexes a la Belgique par le traite de Ver
sailles du 28 juin 1919, 1•r, 10 de la loi du 
6 mars 1925 de rattachement des cantons 
d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith, 
1•r et 2 de l'arrete royal du 28 mai 1925 
concernant les cantons d'Eupen, Malmedy 
et Saint-Vith et leur rattachement a la 
Belgique, 1•r et 9 de l'arrete royal du 4 oc
tobre 1925 reglant au point de vue de la 
1egislation le statut des cantons d'Eupen, 
de Malmedy et de Saint-Vith, 1•r, 9, 10, 
11, 14 du decret general du Haut Com
missaire du Roi, du 12 septembre 1923, 
coordonnant les mesures legislatives et 
reglementaires concernant les assurances 
sociales (J. 0. Eupen-Malmedy, du 2 ao1lt 
1924), des paragraphes 28, 915, 1019, 1020, 
1021, 1026 du Code des assurances sociales 
de l'ancien empire allemand, du 19 juillet 
1911, et des articles 25, 31, 97 et 107 de la 
Constitution belge, en ce que l'arret atta
que a impute a faute a la demanderesse 
d'avoir neglige de poursuivre, par voie 
d'execution paree, le recouvrement des· ar
rieres de cotisations comPJ:is dans les ex
traits de rille de recouvrement a elle de
livres par le defendeur pour les annees 
1945 a 1948, et a refuse d'admettre, comme 
justifiant !'abstention de la demanderesse, 
les irregularites qui, selon elle, enta
chaient, depuis la liberation, la composi
tion et le fonctionnement de l'institut 
d'assurance en cause, ainsi que les rilles 
de recouvrement dresses par ce dernier, 
aux motifs : que la commune demande
resse a - assez rarement - clelivre cer
taines contraintes jusque l'annee 1949, 
qu'elle a ainsi reconnu la regularite des 
extraits de rille qui lui etaient delivres, 
et qu'elle a egalement considere comme 
regulierement compose l'organisme qui les 
delivrait, alors que la demanderesse ne 
pent avoir commis une faute engageant sa 
responsabilite civile, en s' abstenant de 
poursuites qu'elle n'aurait pu exercer, eu 
egard aux irregularites par elle denon
cees, qu'en vio~ation des prescriptions· de 
la loi, qu'elle n'a comme administration 
publique d'autres pouvoirs que ceux que 
lui accorde la loi, et n'a le pouvoir et le 
devoir d'accomplir les actes de ses fonc
tions administratives que conformement a 
la loi, que les irregularites invoquees en
tachaient les extraits de rille de recouvre
ment a elle delivres par le defendeur 
d'une nullite absolue d'ordre public et 
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que, partant, elle ne pouvait ni avoir va
lablement reconnu leur regularite, mal
gre les irregularites existantes, ni se 
trouver liee par une pretendue reconnais
sance de cette regularite (violation de 
toutes les dispositions legales visees); en 
ce que, tout au moins, en ayant statue 
par les motifs repris ci-avant, l'arri'\t at
taque ne permet pas de savoir si la cour 
d'appel a considere les irregularites alle
guees comme inexistantes en fait ou en 
droit, ou si elle a estime que, malgre leur 
existence, la demanderesse etait nean
moins non recevable ou non fondee a s'en 
prevaloir, pour s'exempter de !'obligation 
de poursuivre, par voie de contrainte, le 
recouvrement de cotisations portees aux 
r6les litigieux, et se justifier de !'omis
sion de recouvrements, en sorte que la 
decision critiquee par la premiere bran
che du moyen n'est en tout cas pas lega
lement motivee (violation de !'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions devant la cour d'appel que 
les r6les de recouvrement des· cotisations 
a elle transmis par le defendeur « ne pou
vaient faire !'objet d'une execution for
cee », aux motifs que la commune n'avait 
pas a revi\tir le r6le de la formule e:x:ecu
toire et que l'institut d'assurances fonc
tionnait illegalement a defaut de la crea
tion d'un comite clirecteur, contr6le lui
mi'\me par liD comite de surveillance, ainsi 
qu'il etait prevu par le Code allemand 
d'assurances socia:les, que des lors on ne 
peut tenir la demanderesse pour fautive 
de ne pas a voir accompli ce qui efit ete uw 
comportement culpeux dans son chef; 

Attendu que l'arri\t attaque releve, 
d'une part, «que I' absence de formule 
executoire sur le'l extraits du r6le ne 
peut plus i'\tre invoquee par la demande
resse car elle connaissait, depuis la cir
culaire du 31 juillet 1924, emana:nt du 
Gouvernement d'Eupen-Malmedy, la fa
!;On dont ladite formule devait i'\tre indi
quee et apposee sur les e:x:traits de r6le en 
vue de leur execution forcee >>, et d'autre 
part, « que la commune a, assez rarement, 
delivre certaines contraintes jusqu'a !'an
nee 1949, et qu'elle a ainsi recoimu la re
gularite des e:x:traits qui lui etaient deli
vres par l'intime (ici defendeur); que la 
commune a egalement considere comme 
regulierement compose l'organisme qui les 
delivrait >> ; 

Attendu que ces motifs impliquent, sans 

ambiguite, que la demanderesse aurait pu 
recouvrer aussi bien les cotisations dont 
le montant est reclame que celles pour 
lesquelles elle avait delivre contrainte et 
constituent une reponse adequate aux 
conclusions de la demanderesse; 

Attendu que ces motifs impliquent aussi 
que la demanderesse elle-mi'\me n'a pas 
considere que ces irregularites consti
tuaient un obstacle au:x: procedures de re
couvrement et que c'est par negligence 
qu'elle a omis· de recourir a celles-ci; 

Attendu que, !'action du defendeur 
etant fondee sur un quasi-delit, la preuve 
d'une cause de justification incombait a 
la demancleresse; que, des lors, l'arri'\t a 
pu legalement cleduire des faits qli'il re
leve que cette preuve n'etait pas rappor
tee; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen pris de la viola
tion des articles 2219, 2224, 2227, 2261, 
2277 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque a rejete Ie 
moyen de prescription fonde tant sur le 
paragraphe 29 du Code des assurances 
sociales de !'ancien empire allemand, du 
19 juillet 1911, que sur l'article 2277 clu 
Code civil, pour !'unique motif que la 
prescription ne peut jouer en 'faveur de 
la clemandere~se parce que la somme re
clamee « n'est pas, clans son chef, un ar
riere de cotisation, mais le payement 
d'une somme equivalant aux cotisations 
non per!;ues, a titre de dommages-inte
rets· pour sa negligence fautive », alors 
que ce motif ne peut valoir que pour Ia 
premiere des prescriptions invoquees et 
qu'il est impuissant a justifier Ie rejet de 
la prescription de cinq ans de !'arti
cle 2277 du Code civil, puisqu'il n'impli
que pas que les dommages et interets 
reconnus comme !'equivalent des cotisa
tions non per!;ues n'etaient pas, comme 
celles-ci, payables par annee, en mi'\me 
temps et a la meme epoque que celles-ci, 
et qu'en tout cas il laisse incertain si la 
cour d'appel a estime en fait qu'il n'en 
etait pas ainsi ou entenclu decider en 
droit que, quoiqu'il en efit ete ainsi, la 
prescription quinquennale, qui vise gene
ralement tout ce qui est payable par an
nee, n'aurait neanmoins pas pu jouer en 
l'espece en faveur de la demancleresse : 

Attendu qu'appele a verifier la nature 
et le caractere de la somme reclamee a 
la demanderesse, le juge du fond releve 
qu'elle « n'est pas, dans son chef, un ar-
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riere de cotisations, mais le payement 
d'une somme equivalant aux cotisations 
non per!;ues, a titre de dommages-inte
rets pour sa negligence fautive )) ; 

Qu'ainsi, par une appreciation souve
raine des faits de la cause, }'arret attri
bue a la somme reclamee le caractere 
d'une indemnite; 

Attendu que l'article 2277 du Code civil 
est sans application a l'egard d'une in
demnite, quel que soit le mode de calcul 
de cette derniere; 

Que, des lors, la constatation de l'arret, 
ci-dessus reproduite, justifie le dispositif 
attaque par le moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 2S mars 1961. - Ir• ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier 
Anciaux Henry de Faveaux. - Oonol. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. MM. De Bruyn et Struye. 

p• CH. - 23 mars 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DISPOSITIF 
FONDE SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES. -
VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITU
TION. 

20 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - DISPOSITIF NON DISTINC'l' AU POINT 
DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION. -
NoTION. 

so CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - DECISION PAR·rAGEANT LA RESPON
SABILI1JE D'UN ACCIDENT ENTRE L' AUTEUR ET 
LA VICTIME, A CONCURRENCE DE 'fROIS QUARTS 
POUR LE PREMIER ET D'UN QUART POUR LA 
SECONDE. - CASSATION DE CETTE DECISION 
SUR LE POURVOI DE L' AUTEUR. - CASSATION 
NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSITION FIXANT 
LA PART DE RESPONSABILITE DE LA VICTIME A 
UN QUART AU MOINS. 

Io Viole l'article 97 de la Constitution, 
l'arret dont le d·ispositif est fonde sur 
des motifs contradictoi1·es (1). 

2° En matiere civile, n'est pas, au point 

(1) Cass., 6 octobre 1960, supm, p. 131. 
(2) Cass., 25 septembre et 5 novembre 1959 

et 22 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 113, 

de m~e de l'etendt~e. de la cassation, un 
dispositit distinct du dispositif attaque 
par le pourvoi, celt~i qt~i ne peut etre 
l'objet d'un pourvoi 1·ecevable d'atwune 
des pa1·ties a l'instance en cassation 
potw la 1·aison qt~'il n'infiige auct~n 

grief au demandeur et qtt'il ne pent in
fiiger grief at~ defendettr qne si le dis
positif attaq1~e est casse (2). 

so Lo1·sq1~e le jt~ge a partage la responsa
bilite des conseqt~ences d'ttn accident 
entre l'at~teur et la victime, d concur-
1'ence de trois quarts pot~r ,le premier et 
d'tm quart pot~r la seconde, la cassation 
de cette decision stw le ponrvoi dtt pre
mier ne s'etend pas a la disposition 
jixant la part de responsabilite de la 
victime a un qnart au mains (3). 

(VILLE DE BINOHE, C. DONCKERS ET AUTRES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 juin 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 1382, 1383 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, considerant que la demanderesse 
a commis une faute, la condamne a repa
rer le prejudice subi par les victimes de 
l'accident survenu, au motif « que la 
faute commise est en relation de causa
lite avec les accidents et leurs suites», 
alors que les juges du fond ont, en rele
vant «que l'accident semble a voir ete 
cause par un « coup de rabat >> dans les 
com· ants aeriens, dont on ne peut contester 
le caractere imprevisible )>, constate !'in
terposition, entre la pretendue faute de la 
demanderesse et le dommage, d'une cause 
etrangere, en l'espece un cas fortuit, 
ayant provoque ce dommage, d'oi'l il suit 
qu'ils ne pouvaient mettre a charge de la 
demanderesse la responsabilite meme par
tielle du prejudice subi par les defen
deurs (violation des articles 1382 et 1383 
du Code civil), et que, en relevant, d'une 
part, que la faute retenue a charge de la 
demanderesse «est en relation de causa
lite avec les accidents et leurs suites )), et, 
d'autl·e part, que cc !'accident semble a voir 

271 et 975). En matiere d'impots directs, cass., 
17 novembre 1960, supra, p. 295. 

(3) Cons. cass., 13 mars 1961, supm, p. 760. 
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ete cause par un << coup de rabat » dans 
les courants aeriens, dont on ne peut con
tester le caractere imprevisible », les ju
ges du fond ont justifie leur decision par 
des motifs contradictoires, ou, a tout le 
moins, ambigus, ce qui equivaut a une 
absence de motifs (violation de !'article 97 
de la Constitution) : 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arrE\t releve, d'une part, 
que <<!'accident semble a voir ete cause 
par un cc coup de rabat ll dans les con
rants aeriens, dont on ne peut contester le 
caractere imprevisible ll, et, d'autre part, 
qu'il est dl'l a la faute .de la demanderesse 
qui a cree, sans necessite, un etat de fait 
dangereux, le danger resultant de (( !'exis
tence et de la survenance possible des 
coups de rabat ll, << eventualite perma
nente connue ll ; 

Attendu qu'ainsi, quant a la relation de 
cause il effet entre la faute que la deman· 
deresse aurait commise et !'accident, tel 
qu'il s'est produit, l'arri\t se fonde sur des 
motifs contradictoires; 

Qu'en sa seconde branche le moyen est 
fonde; 

Et attendu que la cassation, dans les 
limites ci-apres precisees, doit etre eten
due au dispositif de l'arret decidant, con
trairement aux conclusions des defen
deurs, que la responsabilite de Ia deman
deresse n'est pas engagee sur Ia base de 
l'article 1386 du Code civil, dispositif qui, 
ne pouvant faire l'objet d'un pourvoi re
cevable d'aucune des parties, n'est pas 
distinct du dispositif attaque au point de 
vue de l'etendue de la cassation; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les premier et troisieme 
moyens, qui ne pourraient entrainer une 
cassation plus etendue, casse I'arrE\t at
taque, sauf en tant qu'il decide que les · 
·defendeurs sont responsables du quart au 
moins· des consequences de !'accident; or
donne que mention du present arri\t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les defendeurs 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant la com· d'appel de Liege. 

Du 23 mars 1961. - 1re ch. - Pres. 
111:. Gil·oul, president. - Rapp. Chevalier 
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 
Pl. MM. Simont, Ansiaux et Faures. 

pe CH. - 23 mars 1961. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL A FERME. 
- CONG'E PAR LE BAILLEUR, N'INFORMANT PAS 
LE PRENEUR QU'IL PEUT Y FAlRE OPPOSITION 
DANS LES D'ELAI ET FORMES PRESCRITS PAR 
L'ARTICLE 1775 DU CODE CIVIL .. - NULLITE. 
- PRENEUR AYANT LE DROIT ABSOLU DE S'EN 
PREVALOIR, BIEN QUE L'OMISSION N'Al'r PAS 
NUl A SES INTERiTS. 

Le preneur d'ttn bien rural a le droit ab
soltt de se prevaloir, dans les delai et 
tonnes· awvquels est subordonne l'exel·
cice de son dmit d'opposition au 
conge (1), de la nttllite de oelui-ci, ~·e

sultant de !'omission de l'intonnation 
1Jrescrite par l'article 1775, alinea 3, dtt 
Code civil, sans avoiT a jttstifier que 
cette omission a mti a ses interets (2). 

(DELYVINE, C. BRUGGE.) 

ARRiilT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 14 juin 1960, 
par Ie tribunal de premiere instance de 
Tournai; 

Sur le premier moyen pris de Ia viola· 
tion des articles 1317 a 1322 et 1775, ali
neas 1er a 5, du Code civil, ce dernier ar
ticle modifie par les articles 14 de la Ioi 
du 7 juillet 1951 et 1er de Ia loi du 15 juin 
1955, en ce que le jugement entrepris a 
reconnu valable le conge donne par Ie de-

. fendeur, encore qu'il ne contint ni la men
tion que !'opposition pouvait etre faite 
par lettre recommandee ou par exploit 
d'huissier ni une reference a la disposi
tion de l'article 1775 du Code civil pre
voyant ces formes de procedure, alors que 
pareille Iacune entraine la nullite absolue 
du conge: 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du juge du fond que Ie defendeur, pro
prietaire pour la plus grande partie et Io
cataire principal pour le surplus d'un 
bien rural affecte a nne exploitation agri
cole, donne par lui en location au deman
deur, a notifie conge a ce dernier le 
22 septembre 1959, . que le conge indiquait 

(1} Cass., 23 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1207) et Ia note 1, p. 1208. 

(2) Cons. cass., 20 mars 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 742). 
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le motif pour lequel il etait donne ainsi 
que la faculte pour le demandeur d'y 
faire opposition et le delai de celle-ci, 
mais qu'en revanche il ne mentionnait pas 
que !'opposition devait {ltre faite par let
tre recommandee ou par exploit d'huissier 
et qu'enfin Ies demandeurs ont fait oppo
sition au conge dans le delai prevu a l'ali
nea 4 de !'article 1775 du Code civil, en 
invoquant I'irregularite de ce conge; 

Attendu qu'en son alinea 3, ledit arti
cle porte que cc le conge donne par Ie bail
Jeur doit, a peine de nullite, indiquer 
'clairement les motifs pour lesquels il est 
donne et informer le preneur qu'il peut y 
faire opposition dans les delaiS' et dans 
les formes prescrits aux deux alineas sui
vants >>; 

Attendu qu'en son alinea 4, le m{\me ar
ticle, d'une part, precise que le preneur 
peut faire opposition au conge cc soit qu'il 
en invoque la nullite, soit qu'il conteste 
la valeur ou le bien-fonde du ou des mo
tifs invoques », et, d'autre part, n'auto
rise le preneur a user de ce droit, cc a 
peine de decheance », que dans les trois 
mois de la notification du conge sans dis
t~nction entre les causes de nullite, c'est
a-dire sans distinction entre le cas oil le 
conge n'est pas motive ou bien n'indique 
pas soit le delai, soit les formes de !'oppo
sition ou encore n'est pas legalement au
torise; 

Attendu qu'il resulte de ces dispositions 
de la loi qu'est absolu le droit reconnu au 
preneur de se prevaloir, dans les condi
tions et formes auxquelles est subordonne 
l'exercice de son droit d'opposition au 
conge, de la nullite de celui-ci, sans avoir 
a justifier que la nullite par lui invoquee 
a nui a ses interets ; 

Attendu que le jugement attaque- n'a 
pu, sans violer les dispositions formant 
les alineas 3 a 5 de !'article 1775 du Code 
civil, indiques- au moyen, decider que la 
nullite du conge, resultant de !'omission 
d'informer le preneur des delais et for
mes dans lesquels il peut y faire opposi
tion, << peut etre eouverte et qu'elle l'est, 
en toute hypothese, quand !'opposition a 
ete faite dans les formes et dans les de
lais legaux »; 

Que le moyen est fonde; 
Sur le second moyen pris de la violation 

des articles 1317 a 1322 et 1775, alineas 1~r 
a 5, du Code civil, ce dernier article etant 
modifie par les articles 14 de la loi du 
7 juillet 1951 et 1er de la loi du 15 juin 
1955, en ce que, pour rejeter !'opposition 

du demandeur, le jugement entrepris se 
fonde sur ce que ce dernier n'a pas, dans 
son opposition, souleve la nullite du 
conge, mais s'est borne a dire que le texte 
en etait irregulier et qu'il ne repondait 
pas aux prescriptions de !'article 1775, 
aHneas 3 et ·suivants, du Code civil, alors 
que le sens des termes· employes par le 
demandeur dans son opposition etait, a 
!'evidence, qu'il se prevalait de l'ineffica
cite formelle, c'est-a-dire de la nullite du 
conge (violation des articles 1319 a 1322), 
et que la loi ne requiert pas que l'oppo
sant excipe in ter-minis de la nullite du 
conge, qu'il sutffit qu'il se prevale de Ia 
lacune affectant le conge pour en tirer un 
motif d'opposition (violation de !'arti
cle 1775) : 

Attendu que !'article 1775, .alinea 4, du 
Code civil prevoit que le preneur peut 
faire opposition au conge a lui notifie par 
le bailleur, « soit qu'il en invoque la nul
lite, soit qu'il conteste la valeur ou le 
bien-fonde du ou des motifs invoques »; 

Attendu que- la nullite dont il s'agit 
dans cette disposition est notamment celle 
qui resulte, d'apres l'alinea 3 du meme 
article 1775, du fait que le conge n'in
forme pas le preneur · cc qu'il peut y faire 
qpposition dans les delais et dans les for
mes prescrits aux deux alineaS' sui
vants »; 

Attendu que Ie jugement attaque con
state qlte le demandeur, faisant opposi
tion au conge, a declare fonder son op
position sur deux motifs, le premier etant 
que cc le texte du conge est irregulier et 
ne repond pas aux prescri})tions de !'arti
cle 1775, alineas 3 et suivants, du Code ci
vil»; 

Qu'il releve, en outre, que le conge n'in
formait pas le })reneur que !'opposition 
devait etre faite par lettre recommandee 
ou par exploit d'huissier; 

Attendu que le juge qui precise que l'ir
regularite du conge, invoquee par le de
mandeur, constitue la nullite edictee par 
la loi et decide neanmoins que le deman
deur n'a pas, dans son opposition, invo
que la nullite du conge, meconnait le sens 
et la })Ortee qui devaient legalement etre 
attribues aux termes de cette opposition; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; or.donne que mention du present ar
l'et sei·a fajte en marge de la decision an
nulee; condamne le defendem; aux de
pens; renvoie la cause devant le. tdbunal 
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de premiere instance de Mons, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 23 mars 1961. - 1er ch. - Pres. 
M. Gh·oul, president. - Rapp. M. van 
Beirs.- Gone~. cont. l\L R. Delange, avo
cat general. -Pl. M. Demeur. 

pe CH. - 23 mars 1961. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - SEN
'l'ENCE D' APPEL. - POINT D'EXPOSll; SOMMAIRE 
DE LA DEFENSE OPPOSEE PAR L'INTIME ET DE 
LA DEMANDE FAISANT L'OBJET DE SON APPEL 
INCIDENT. -SENTENCE ILLEGALE. 

Est illegale la sentence dtt consei.l de 
p1·ud'hommes d'appel qui ne contient 
pas ~·expose, meme sommai1·e, de la de
fense opposee par l'intime a l'encontre 
de l'appel principal ni la demande fai
sant l'objet de son appel incident (1). 
(Loi du 9 juillet 1926, art. 77 et 123.) 

(SORTET, C. SOCIETE ANONYME 
« ACCUMULA1'EURS TUDOR».) 

ARRJl:r. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 17 mai 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel.de Bruxelles, cham
J)re pour employes ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 77, 123 de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes et 
97 de la Constitution, en ce que la sen
tence attaquee ne contient pas l'expose 
meme sommaire des pretentious res])ecti
ves des parties et omet plus specialement 
de resumer meme sommairement les 
moyens a l'appui de l'appel incident inter
jete par le demandeur, meconnaissant 
ainsi les prescriptions ilnperatives des 
dispositions de la loi organique des con
seils de prud'hommes, visees au moyen, et 
ne permettant pas a la cour de cassation 
d'apprecier la legalite de la decision atta
quee: 

Attendu que la sentence attaquee de
clare l'appel principal de la defenderesse 
recevable et en partie fonde, y fait droit 

(1) Cons. cass., 22 ~tvril et 30 juin 1960 (BUll. 
et PAsrc., 1960, I, 977 et 1242); 24 novembre 
1960, 26 janvier et 3 mars 1961, supm, p. 322, 
566 et 7·23. 

et rejette l'appel incident du demandeur, 
sans exposer la defense que ce dernier 
.faisait valoir a l'encontre de l'appel prin
cipal et la demande faisant l'objet de son 
appel incident; 

Qu'elle meconnait ainsi les prescriptions 
imperatives des articles 77 et 123 indiques 
dans le moyen : 

Par .ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause devant le con
sen de prud'hOIIimes d'appel de Mons 
chainbre pour employes. ' 

Du 23 mars 1961. - Ira ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. M. Vroo
nen. - Ooncl. cont. M. R. Delange, avo
cat general. Pl. MM. Van Ryn et 
Fam·es. 

Du meme jour, un arret analogue en 
cause de Van Lierde contre la meme de
fenderesse, sur pourvoi contre une sen
tence rendue a la meme date par la · meme 
juridiction. 

pe CH. - 24 mars 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. -:- MATIERE CIVILE. - MOTIFS DON
NANT LA RAISON POUR LAQUELLE UNE DISPOSI
TION LEGALE EST APPLICABLE AU LITIGE. 
DISPOSITIF FAISANT APPLICATION NON DL 
CE'fTE DISPOSITION, MAIS D'UNE AUTRE. 
CONTRADIC1riON. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - MOTIFS. -
NOTION. 

1 o Est entachee de contradiction la deci
sion qtti, dans ses motifs, enonce les 
raisons pour lesqtwlles une disposition 
legale, et non ttne autre, est applicable 
att litige et qui, dans son dispositif, fait 
application non de la premiere disposi
tion, mais de la seconde. 

2° Lorsqu'un jugement, apres ~'enonce des 
raisons pour lesqttelles une disposition 
legale est applicable au litige, et non 
une autre, constate qtte le juge decide 
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n~anmoins de faire application de cette 
derniere disposition, cette constatation 
ne constitue pas un motif de la decision 
prise (1). 

(DE RUYTER, C. VAN AXEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 25 juin 1959 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
speciale; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 77, specialement alinea 2, et 123, 
specialement alinea 10, de la loi du 9 juil
let 1926 organique des conseils de prud'
hommes, et 97 de la Constitution, en ce 
que la sentence attaquee met a neant la 
decision du premier juge et dit pour droit 
que le candidat Van Aken, premier defen
deur, qui a obtenu le plus de voix a !'elec
tion, doit i\tre considere comme elu, alors 
que les motifs de la sentence attaquee ac
cueillent, au contraire, la these des de
mandeurs en constatant que lorsque, 
comme en l'espece, il n'y a qu'un mandat 
a conferer, la disposition relative au can
didat qui a obtenu le plus de suffrages no
minatifs n'est pas applicable, ce qui im
plique que le premier demandeur aurait 
dfi i\tre proclame elu; que, ces motifs fai
sant partie de la sentence et contredisant 
son dispositif, la sentence se fonde sur 
des motifs entaches de contradiction, 
d'obscurite et d'ambiguite, ce qui en
traine la violation des dispositions legales 
et constitutionnelle indiquees au moyen : 

Attendu que dans son dispositif, la sen
tence reforme la decision .du premier 
juge, qui avait fait application de !'arti
cle 35 de l'an·ete royal du 22 avril 1958 
concernant la designation des delegues du 
personnel des comites et des comites d'ar
rondissement de securite, d'hygiene et 
d'embellissement des lieux du travail, et 
applique la derniere disposition de !'arti
cle 36 du mi\me arrete; 

Que les motifs de la sentence enoncent 
les raisons· pour lesquelles en l'espece 
!'article 36 n'est pas applicable tandis que 
!'article 35 doit recevoir application; 

Que ces motifs sont suivis de la con
statation, sans plus, cc que les conseillers 

· (1) Comp. cass., 4 fevrier 1932 (Bull. et 
PASic., 1932, I, 56) ainsi que 20 octobre 1902 
(ibid., 1903,1, 11). 

prud'hommes ont neanmoins decide d'ap
pliquer !'article 36 >>; 

Attendu, d'une part, que cette consta
tation ne constitue pas un motif et, d'au
tre part, que les motifs de la sentence 
sont en contradiction avec le dispositif; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
ri\t sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne les defendeurs aux 
depens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre speciale. 

Du 24 mars 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Belpaire. 
- Ooncl. cont. M. Raoul. Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. VanRyn. 

lre CH. - 24 mars 1961. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS DE L' APPELANT 
TENDANT A LA REFORMATION DE LA DECISION 
DU PREMIER JUGE DECLARANT CELUI-CI COMPE
TEN1'. - DECISION DU JUGE D' APPEL FONDEE 
SUR CE QUE L' APPELANT NE CONTESTE PLUS, EN 
DEGRE D' APPEL, LA COMPETENCE DU JUGE 
SAISI. - VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CON
CLUSIONS. 

Viole la foi due aux conclusions de la 
partie appelante, qui demandaient que 
/{it retormee la decision par laq1telle le 
p1·emier j1tge s'etait declare competent, 
la decision au j1tge d'appel fondee sur 
ce q1te l'appelant ne conteste plus, en 
degre d'appel, la competence au juge 
saisi (2). 

(OFFICE NATIONAL DE SECURITJi: SOCIALE, C. COM
PENSATIEKAS VAN RIDr VLAAMS ECONOMISCH 
VERBOND.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 22 decembre 1959 par le conseil 
de prud'hommes d'appel d'Anvers, cham
bre pour employes ; 

(2) Comp. cass., 17 mars 1961, supra, p. 784. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que la sentence at
taquee declare que le demandeur ne con
teste plus la competence de la juridiction 
des prud'hommes, alors que le contraire 
apparait manifestement des conclusions 
prises par le demandeur, dont la foi a ete 
ainsi meconnue (violation des articles 1319 
et 1320 du Code ·civil), puisqu'il y expo
sait amplement que, si la Caisse nationale 
de compensation pour allocations fami
liales, liee par Ia decis!on du premier 
juge, peut theoriquement se trouver en 
opposition avec l'Office national de seen
rite sociale, ce confiit eventuel existerait 
entre deux etablissements publics SoumiS 
exclusivement au droit administratif, en 
ce qui concerne le financement de la seen
rite ~ociale distinct des interi\ts des Mne
ficiaire·s de la secm·ite sociale, de sorte 
que ce litige administratif echapperait a 
la competence du conseil de prud'hommes 
et ne pouvait i\tre tranche de manH~re in
directe par celui-ci, al01·s que Ia sentence 
attaquee ne repond pas non plus auxdites 
conclusions (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que dans le dispositif des con
clusions, auquel se rapportent les motifs 
reproduits au moyen, le demandeur re
querait la mise a neant de la decision du 
premier juge en taut que le conseil de 
prud'hommes s'etait declare. << competent >> 
pour connaitre de la demande en inter
vention introduite contre le demandeur 
par la « Compensatiekas van het Vlaams 
Economisch Verbond >> et tendant a la de
claration de decision commune; 

Attendu qu'en constatant que le deman
deur « ne conteste plus en degre d'appel la 
competence de la juridiction. des prud'
hommes >>, la sentence a meconnu la foi 
due auxdites conclusions; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, en taut qu'elle a statue sur la de
maude en declaration de decision com
mune introduite par la « Compensatiekas 

(1) Voy. notarnment : articles 583 et 634 du 
Code de procedure civile; article 14 de la loi 
du 15 aout 1854 sur 1' expropriation forcee; ar
ticle 1er de Ia loi du 15 aout 1854 sur Ia saisie 
des rentes constituees sur des particuliers. 

(2) Declarations au Senat de M. Savart et 
de M. Faider, Ministre de Ia justice (Doc. 
pad., Senat, session 1853-1854, p. 36 et 40); 
8CHICKS et VANISTERBEEK, Tt'U.ite formulaire, 

van het Vlaams Economisch Verbond >> 
contre le demandeur et qu'elle a con
damne celui-ci a la moitie des depens; 
ordonne que mention du present an·H 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee ; condamne la defen
deresse << Compensatiekas van het Vlaams 
Economisch Verbond >> -aux depens; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant le 
conseil de prud'hommes d'appel de Bru
xelles, chambre pom· employes.· 

Du 24 mars 1961. - 11'e ch. - Pres. 
l\1. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. l\1. Belpaire. 
- Conal. cont. lVI. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur general.- Pl. M. Van 
Leynseele. 

Ire CH. - 24 mars 1961. 

1° SAISIE. - SAISIE lMMOBILIERE. - Co:r.r

MANDEMENT DEVANT, EN PRINCIPE, ii:TRE PREc 

cEDE DE LA SIGNIFICATION DU TITRE OU CON

TENIR UNE NOTIFICATION DE CELUI-CI. 

2° SAISIE. - SAISIE IMMOBILIERE. ~ ExE

cuTION PAR VOTE PAREE. - .COMMANDEMEN'l' 

NE DEVANT PAS ii:TRE PRJl:aEDE DE LA SIGNIFI

CATION DU TITRE NI CONTENIR UNE NOTIFI

CATION DE CELUI-CI. - COllfMANDEMENT DE

VANT 1\lEANMOINS CONTENIR ENONCIATION DU 

TITRE ET DU MONTANT DE LA CREANCE. 

1° Le oommandement, pnialable a une 
voie d'emem~tion, et notamment a la sa·i
sie imrnobili6re, doit en prinoipe ett·e 
precede cle la signification dt~ titt·e dont 
l'emeot~tion est pourst~ivie 01~ oonten·ir 
lni-rnerne notification dt~ titt·e (1) • 

2° Par det·ogation a la t·egle qtte le oorn
mandernent, en matiere de saisie irnrno
bilifwe, doit etre precede de la signifi
cation dt~ titre ou oontetvir lt~i-rneme une 
notification de oelui-oi, il Si~jfit, en cas 
d'emeoution par voie paree, qtw le oorn
rnandernent oontienne l'enonoiation du 
titre et dn mont ant de la oreanoe (2). 

t. VI, p. 433; CAMBRON, Remte du notariat, 
1910, p. 710; ZEGHERS, Revue du notariat, 1940, 
p. 275 et 276. Oontm : BRAAS, Procedures et 
inventaire des successions, voies d'execution et 
procedures de distribution, n° 656; W AEL

BROECK, Saisie immobiliere, t. III, p. 612; MAR

COTTY, Traite theorique et pratique de l'ex
pt·opt-iation forcee, n° 600; VAN LENNEP, Bel
gisch burge1·lijk procesrecht, t. VI, p. 449. 
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COUR DE CASSATION ~lil 

(SCHERMAN, C. SOCIErE ANONYME ~YPOTRECAIRE 
BELGE ET CAISSE D'EPARGNE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 10 juin 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11, 14, 90, tels que ces deux der
niers articles ont ete modifies par les arti
cles 34 de l'arr~te royal no 300 du 30 mars 
1936 et 1•r de la loi du 5 mars 1951, de la 
loi du 15 aout 1854 sur !'expropriation 
forcee, 147, tel qu'il a ete modifie par 
l'article 7 de l'arrete royal no 300 du 
30 mars 1936, 545, 551, 583 et 780, tel qu'il 
a ete moclifie par !'article 35 du m~me 
arr~te royal, du Code de procedure civile, 
25 de la loi du 25 ventOse an XI, conte
nant organisation du notariat, en ce que, 
confirniant le jugement, qui avait rejet4 
la demande en nullite du commandement 
tendant a la vente par voie paree ainsi 
que de toute la procedure ulterieure, et 
sans contester que l'acte notarie sur le
quel on s'etait fonde pour proceder a la 
voie paree n'avait jamais ete signifie aux 
demandeurs ni dans ce commandement ni 
anterieurement, l'arr~t attaque fonde sa 
decision sur le motif qu'en matiere de 
voie paree la loi n'impose pas la signifi
cation du titre mais uniquement la signi
fication d'un commandement, alors qu'a 
peine de nullite, aucune mesure d'execu
tion forcee, en vertu d'un jugement ou 
d'un acte executoire, ne peut ~tre pour
suivie et qu'aucun commandement ten
dant a pareille mesure d'execution ne 
peut ~tre signifie qu'apres signification a 
la partie, soit dans le commandement, 
soit prealablement, de l'acte contenant la 
formule executoire, et alors que l'arti
cle 90 de la loi du 15 aout 1854 exige pour 
la voie paree, qui constitue une mesure 
d'execution forcee, un commandement 
prealable, qui ne peut ~tre signifie comme 
tel, a peine de nullite, qu'apr~s ou avec 
signification de la grosse de l'acte en 
vertu duquel le commandement est signi
fie et la voie paree est poursuivie : 

Attendu que le moyen reproche a l'arr~t 
attaque d'avoir decide qu'en cas de voie 
paree l'article 90 de la loi du 15 aout 1854 
sur !'expropriation forcee ne prescrit que 
la signification d'un commandement et 

non la signification du titre en vertu dl'
quel ce commandement a ete signifie; -

Attendu qu'en principe il ne su:ffit pas 
que le commandement, prealable a une 
voie d'execution, enonce le titre dont 
!'execution est poursuivie; que le com
mandement doit, ainsi que le prevoit !'ar
ticle 14 de la loi du 15- aout 1854 en ma
tiere de saisie immobiliere, ou bien avoir 
ete precede de la signification du titre ou 
bien contenir une notification de celui-ci; 

Mais attendu que !'article 90 de ladUe 
loi, modifiee par l'arr~te royal no 300 du 
30 mars 1936, deroge a ce principe, en cas 
d'execution par voie paree; · 

Qn'il appert du texte de cet article que 
le legislateur a entendu simplifier, en ma
tiere d'execution par voie paree, les for
malites prevues pour l.a saisie immobi• 
liere; 

Qu'au cours des travaux preparatoires 
de la loi il a ete souligne que le debiteur 
serait suffisamment informe 1 o par le cone 
trat qu'il avait volontairement conclu, 
2° par la publicite de la stipulation de 
voie paree, et 3° par le commandement; 

Qu'ainsi a ete exclue, en la matiere, la 
necessite d'une signification prealable au 
debiteur du titre - le contrat - comme 
d'une notification du titre dans le com
mandement; 

Attendu, des -lors, qu'en decidant ·que le 
commandement, contenant enonciation du 
titre et du montant -de la somme clue par 
les demancleurs, etait valable, l'arr~t at
taque n'a viole aucune des· dispositions 
legales indiquees an moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demancleurs aux depens. 

Dn 24 mars 1961. - fre ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rutsaert. 
- Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Pir
son et Simont. 

2• CH. - 27 mars 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE DE MILICE.- DECISION 
REJETANT UNE DEMANDE, SANS REPONDRE A UN 
MOYEN INVOQuE PAR LE MILICIEN DANS SON 
ACTE D' APPEL. - DECISION NON MOTIVEE. 
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N'est pas motivee la decision du conseil 
superieur de milice ·qui rejette une de
mand,e d'un milicien, sans repondre a 
un moyen invoque par celui-ci dans son 
acte d'appel (1). (Constit., art. 97; lois 
co01·donnees sur la milice, art. 77, § 4.) 

(SCHONAERTS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 14 novembre 1960 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 10, § 1er, 
7°, des lois sur la milice, coordonnees le 
2 septembre 1957, en ce que la decision 
attaquee se borne a constater que le de~ 
mandeur suit des cours du soir et que la 
loi reserve le benefice du sursis prevu a 
!'article 10, § 1er, 7°, aux etudiants qui 
suivent regulierement les com·s du jour a 
temps plein dans un etablissement d'en
seignement, alors que le demandeur sou
tenait, dans son acte d'appel, qu'il fait 
des etudes de geometre-expert immobilier, 
que ces etudes sont organisees par l'ar
rE\te royal du 18 mai 1936 et par l'arrE\te 
ministeriel du 19 mai 1936, qu'en vertu de 
l'article 2 de l'arrE:te royal du 18 mai 
1936, l'examen prealable a !'obtention du 
dipHlme comporte trois epreuves, qu'en 
vertu de l'article 5 du mE\me arrE\te royal, 
tout r~cipiendaire doit joindre a sa de
maude, en vue de son inscriptio)l a la 
derniere epreuve, liD certificat d'un stage 
de deux ans, que ce stage doit E\tre accom
pli pendant la journee, qu'il constitue un 
element essentiel des etudes de geometre
expert immobilier; que, par consequent, le 
stage doit E\tre assimile a des cours du 
jour; que, dans l'espece, le demandeur se 
prepare a la derniere epreuve, en suivant 
les com·s· du soir a I'Institut pour geome
tres-experts immobilier a Bruxelles et en 
faisant son stage a !'administration du 
cadastre : 

Attendu que la decision attaquee omet 
de repondre au moyen qui etaj.t propose 
par le demandeur dans son acte d'appel 
et qui etait pris de ce que, dans les etudes 
de geometre-expert immobilier qu'il a en-

(1) Cass., 21 novembre 1960, supm, p. 305; 
comp. cass., 16 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I; 716). 

tamees, le stage doit E\tre assimile a des 
com·s du jour; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
!'article 97 de la Constitution, le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present ar
rE\t sera faite en marge de la decision 
annulee; renvoie la cause devant le con
sen superieur de milice, autrement com
pose. 

Du 27 mars 1961. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

26 CH. - 27 mars 1961. 

1° POURVOI ElN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU 
PREVENU, DEMANDEUR EN IN'l'ERVENTION. -
POURVOI NON NOTIFilE. - NoN-RECEVABILITE. 

2° ASSURANCES. - AssuRANCE onLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MA
TIERE DE vEHICULES AUTOMOTEURS. - SUS
PENSION DE LA GARANTIE EN RAISON DU NON
PAYEMENT DE LA PRIME PAR L' ASSURUi:. -
EFFET SUR L'ACTION DIRECTE DE LA PER
SOID!E LESEE CONTRE L' ASSUREUR. 

1° N'est pas recevable, s'il n'est pas noU
fie auw parties contre lesquelles il est 
dirige, le pourvoi forme par le prevem~ 
en tant qu'il a appele en intervention, 
devant la jtwidiction 1·epressive, un as
st~reur (2). (Code d'instr. crim., arti
cle 418.) 

2° Aussi longtemps que l'Mticle 13 de la 
loi du Jer juillet 1956 relative a l'assu
rance obligatoire de la responsabilite ci
vile en matiere de vehicules automo
tm~rs n'est pas en vigt~eur, la personne 
Usee conserve, nonobstant la suspension 
de la garantie a l'egard de l'assttre en 
1·aison du non-paye1nent de la prime, le 
droit d'agir contre l'assttreur, l'ewcep
tion d'inewemttion des engagements de 
l'assure et la decheance dt~ benefice de 
la gm·antie ne pouvant lui etre opposees 

(2) Comp. cass., 11 juillet 1949 (Bull. et 
PASIC., 1949, I, 541) ; 16 fevrier 1959 (ibid., 1959, 
I, 608) et i28 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 588). 
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a aucwn moment (1). (Loi du 1•• juillet 
1956, art. 6, 11 et 13.) 

(VASTESAEGER ET SOClETE HELVETIA, 

C. GUILMOT ET AUTRES.) 

AR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrllt attaque, rendu 
Ie 23 fevrier 1960 par Ia cour d'appel de 
Bruxelles; 

A. Sur Ie pourvoi de Vastesaeger, agis
sant comme prevenu : 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre Ia decision rendue sur !'action publi
que exercee a charge du demandeur : 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles intentees au demandeur par 
Guilmot et Denayer : 

B. Sur les pourvois de Vastesaeger, 
agissant comme partie civile et comme de
mandeur en intervention : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure auxquelles la cour peut 
avoir egard que les pourvois ont ete no
tifies aux parties contre lesquelles ils sont 
diriges; 

Que les pourvois ne sont pas recevables; 

0. Sur le pourvoi de. la societe Helve
tia : 

Attendu que le pourvoi ne reproche pas 
a l'arrllt d'avoir, sur !'action en interven
tion et en declaration de jugement com
mun introduite par Vastesaeger, prevenu, 
statue sur la couverture de la responsabi
Iite civile de celui-ci par les assureurs; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre le ministere public : 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
ete condamnee aux frais exposes par Ie 
ministere public ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable, a 
defaut d'objet; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Vastesaeger, Guilmot et Denayer : 

Sur le moyen pris de la violation des 

(1) Cass., 13 mars 1961, sup1-a, p. 764. 

articles 9, 11, :specialement alinea 1•", et; 
pour autant que de besoin, 13 de la loidu 
t•r juillet 1956 relative· a !'assurance oblh 
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs, en ce que 
l'arrllt ·entrepris, statuant sur !'action en 
intervention et en declaration de · juge
ment commun introduite par le defendeur 
Vastesaeger contre la societe defende
resse l'Union Beige et contre la deman
deresse, y fait droit ·a l'egard de cette 
derniere et declare en consequence que la 
responsabilite civile de Vastesaeger, rela
tivement a son vehicule implique dans 
!'accident litigieux, est couverte par la 
societe demanderesse pour le motif que 
si, a la suite du non-payement des pri" 
mes, !'obligation de garantie de la deman
deresse s'est trouvee suspendue, cette der~ 
niere ne peut cependant, ·en application de 
!'article 11 de la loi du t•r juillet 1956 
susmentionnee, opposer cette suspension 
aux tiers Ieses, alors que la suspension de 
la garantie ne constitue, au sens dudit 
article 11, ni une nullite, ni une excep
tion, ni une decheance inopposable par 
l'assureur aux tiers leses; qu'en conse
quence (!'article 13 de la meme Ioi, fixant 
les conditions dans lesquelles ladite sus
pension est opposable a la victime, n'etant 
pas entre en vigueur), la suspension pro
duit ses effets immediatement a l'egard 
des tiers, en application des regles d~ 
droit commun, de sorte que la demande
resse ne peut etre tenue de couvrir en 
l'espece la responsabilite civile du defen
deur Vastesaeger a l'egard des tiers vic
times de !'accident litigieux : 

Attendu qu'il ressort de !'arret atta
que : to qu'en ce qui concerne la voiture 
qu'il conduisait le jour de !'accident, soit 
Ie 19 juin 1957, Vastesaeger avait fait as
surer sa responsabilite civile par la so
ch~te demanderesse; 2° que, n'ayant pas 
paye la prime echue le 29 decembre 1956, 
il fut mis en demeure par la demande
resse, mais n'executa pas ses obligations; 
go qu'en vertu des stipulations de la po
lice d'assurance la garantie etait suspen
due au moment de !'accident; 4° que le 
27 juin 1957, soit apres !'accident, la de
manderesse manifesta !'intention de resi
lier le contrat; 

Attendu que, lorsque la garantie de l'as
sureur est suspendue a l'egard de !'as
sure, la personne Iesee conserve contre 
I'assureur !'action directe que !'article 6 
de la loi du 1•• juillet 1956 a creee a son 



816 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

profit; qu'en effet la suspension de la ga
rantie !'nsuite du non-payement de la 
prime due anticipativement constitue pour 
l'assure ·nne· forme de decheance du be
uefice du contrat, en raison de !'inexecu
tion des engagements qu';I avait sou
scrits; 

.Attendu qu'aux termes de l'article 1l de 
la loi du 1er juillet 1956, « aucune nullite, 
exception ou decheance derivant de la loi 
ou du contrat d'assurance ne peut {ltre 
opposee par l'assureur a la personne le
see »; 

Attendu que cette disposition consacre 
le detachement des obligations de l'assu
reur, d'une part, envers l'assure et, d'au
tre part, envers la victime d'un accident 
resultant de !'utilisation du vehicule au
tomoteur assure et entrainant la respon
sabilite civile du proprietaire, detenteur 
0u conducteur de ce vehicule; qu'elle ex
clut toute distinction entre les exceptions 
et decheances· anterieures ou posterieures 
a la survenance d'un sinistre; 

Attendu, sans doute, que l'article 13 de 
ladite loi rend la suspension de la garan
tie opposable au tiers lese apres !'expira
tion du delai qu'il determine; mais at
tendu qu'aussi longtemps que cette dispo
sition n'est pas entree en vigueur, !'ex
ception d'inexecution des engagements de 
l'assure et la decheance du benefice de la 
garantie qui en est la consequence ne pen
vent, en vertu des articles 6 et 11 de la 
m€\me loi, etre opposees par l'assureur a 
la personne lesee; 

Que le moyen manque en droit; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la societe l'Union Beige : 

Attenclu que, pour mettre hors cause la 
societe l'Union Belge, l'arret se fonde 
uniquement sur le motif qu'au jour ou 
Vastesaeger a souscrit nne assurance au
pres de cette societe le contrat conclu en
tre lui et la societe Helvetia suffisait a 
couvrir le risque, et que, par consequent, 
le contrat conclu avec la societe l'Union 
Belge ne pouvait avoir aucun effet; 

Que la demanderesse n'invoque a cet 
egard aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacune des parties demande
resses a la moitie des frais. 

Du 27 mars 1961. -'--- 21" ch. - Pres. 
.M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
p~·.esident. - Rapp. · M. Louveaux. - · 

Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral.- Pl. MM. Van Leynseele, Ansiaux 
et DeBruyn. 

2• CH. - 27 mars 1961 . 

lo PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- PRo
cES-VERBAL D'AUDITION D'UN TEMOIN. - DE
CISION DONNANT DE LA DECLARA'l'ION DU TE
MOIN UNE INTERPRtE·rATION INCONOILIABLE 
AVEC SES TERMES. -:--- VIOLATION DE LA FOI 
DUE AU PROcES-VERBAL. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RrEPRESSIVE. - CoN
CLUSIONs ENVOYEES AU JUGE PAR LA POSTE. -
JUGE NON TENU DE LES.RENCONTRER. 

1° Viole la foi dtte au proces-verbal d'au
dition d'un temoin a l'information, la 
decision qui donne de la declaration; ac
tee a ce proces-verbal, ttne interpreta
tion inconciliable avec ses termes (1). 
(Code civ., art. 1319 et 1320.) 

2o Le juge n'est pas tenu, en matiere ?·e
pressive, de rencontrer des conclusions 
qui n'ont pas ete regttlierement deposees 
devant ltti a l'attdience, mais qtti lui ont 
ete envoyees par la paste (2). (Constit., 
art. 97.) 

(HERNOE ET CONSORTS, C. TILMANT.) 

ARRlh. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 avril 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

A. Sur le pourvoi de Hernoe : 

I. Quant a la decision sur l'action pu
blique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1321 et 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 

(1) Cass., 2 juillet 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 1217) et 21 :p.ovembre 1960, sup1~, p. 308. 

(2) Cons. cass., 18 mars 1940 (Bull. et PAsrc., 
1940, I, 96) et la note; 6 mai 1940 (ibid., 1940, 
I, 139) ; 28 mars 1956 (ibid., 1956, I, 804) et 
la note; 4 mai 1959 (ibid., 1959, I, 900) et la 
note; 8 mai et 29 juin 1959 (ibid., 1959, I, 908 
et 1117). 
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l'arret attaque condamne le demandeur 
du chef de faux temoignage pour avoir 
declare, lors de l'enquete ordonnee par le 
conseil de prud'hommes d'appel de Na
mur et tenue le 21 septembre 1956, qu'il 
avait entendu a plusieurs reprises le sieur 
Tilmant, alprs qu'il se trouvait encore au 
service de la societe S.O.V.A.E.M., tele
phoner a la firme Dupont a Fleurus pour 
reclamer a cette derniere la fourniture de 
«bases en aluminium>> qu'il avait com
mandees, tandis que, suivant l'arrH, ilre
sulterait des declarations de Dupont 
qu'aucune commande n'aurait ete effec
tuee a la firme Dupont avant le congedie
ment dudit sieur Tilmant par la societe 
S.O.V.A.E.M., en sorte qu'en ruffirmant 
avoir entendu Tilmant reclamer la livrai
son de pieces pretendument commandees, 
Hernoe aurait altere la verite, alors qu'il 
ne resulte d'aucune declaration du sieur 
Dupont que les commandes etaient pos
terieures au 28 juin 1954, mais seule
ment que la fabrication avait commence 
en juillet 1954, et qu'il resulte au con
traire de ses declarations, telles qu'elles 
sont reprises notamment aux pieces no• 6 
et 7 du dossier de !'instruction, que ces 
commandes ont necessairement dft etre 
anterieures a la rupture des relations en
tre Tilmant et S.O.V.A.E.M., puisque Du
pont a declare que <CTilmant a demimde, 
en mai 1954, s'il serait possible de fabri
quer des << jupes de mixers » d'apres un 
croquis qu'il nous ferait parvenir ulte
rieurement; d'apres ce croquis, no us 
avons commence par fabriquer un outil
lage, qui s'est trouve pret le 5 juin 1954, 
comme en temoigne la facture que je vous 
soumets ... » et que l'on ne con(;oit pas que 
Dupont ait construit un outillage et l'ait 
facture a Tilmant si cet outillage n'etait 
pas destine a construire des appareils, 
dont la construction fut d'ailleurs entre
prise aussit6t, ce qui implique necessai
rement qu'ils ont ete commandes et 
alors qu'aucun element de la declar~tion 
ne permet de dire que -la commande fut 
posterieure au 28 juin 1954, en sorte que 
l'arret a viole la foi due aux depositions 
du sieur Dupont (specialement, violation 
des articles 1319, 1320, 1321, 1322 du Code 
civil), et alors que I' arret ne repond pas 
au moyen invoque regulierement en con
clusions par le demandeur, selon lequel 
les coups de telephone dont il etait ques
tion dans la deposition pouvaient parfai
tement se rapporter a la construction de 
l'ollltillage dont le sieur Dupont avait lui-

meme expose qu'elle etait terminee le 
5 juin 1954, so it avant la rupture entre 
Tilmant et la societe S.O.V.A.E.M. (spe
cialement violation de !'article 97 de la 
Constitution) : · 

Attendu que l'arret attaque releve 
« qu'il resulte de la declaration formelle 
de Dupont que, si Tilmant - ici defen
deur - s'etait bien informe aupres de 
!'interesse, des le mois de mai 1954, de la 
possibilite de fabriquer pour lui une 
« jupe de mixer », c'est seulement en juil
let 1954 que la fabrication de ces pieces 
a commence, les premieres livraisons 
n'ayant ete faites qu'en septembre 1954 »; 
que cette relation reproduit fidelement la 
declaration faite par Dupont, telle qu'elle 
a ete actee; 

Attendu que l'arret deduit de cette de
claration qu'aucune commande n'avait ete 
faite a la firme Dupont avant le conge
diement de Tilmant, en sorte qu'en affir
mant sous serment avoir entendu Tilmant 
reclamer la livraison des pieces pretendu
ment commandees, le demandeur a altere 
la verite; 

0 

Attendu que pareille interpretation de 
la declaration de Dupont n'est pas conci
liable avec les termes de cette declaration 
et, partant, meconnait la foi qui lui est 
due; 

Qu'en effet la circonstance que la fa
brication des pieces en question n'a com
mence qu'apres le congediement du de
fendeur n'implique pas que ces pieces 
n'ont pu etre commandees avant ce li
cenciement; 

Que, partant, en sa premiere branche 
le moyen est fonde ; 

Attendu que, la premiere branche du 
moyen etant fondee, il devient sans inte
ret d'en examiner la seconde branche, qui 
ne pourrait entrainer une cassation plus 
etendue; 

II. Quant a la decision sur l'action ci
vile : 

Attendu que la cassation de la decision 
rJC)ndue sur l'action publique entraine la 
cassation de la decision sur l'action ci
vile; 

B. Surles pourvois de Hennaut et Hen
drickx : 

I. Quant a la decision sur !'action pu
blique : 

Sur le moyen propose par Hennaut et 
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pris de la violation de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque re
tient a charge du demandeur la preven
tion de faux temoignage, !'alteration de 
la verite resultant de ce que, au cours 
d'une enquete ordonnee par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Namur tenue le 
21 septembre 1956, il a declare que le sieur. 
Tilmant lui avait montre un appareil 
<t mixer >> different de celui de la societe 
S.O.V.A.E.M. une quinzaine de jours 
avant le congediement dudit sieur 'L'il
mant par la societe appelante, alors que, 
suivant l'arret, les declarations des four
nisseurs de Tilmant permettent de consi
derer que la construction des appareils 
<<mixers>> litigieux n'a pu intervenir 
avant juillet 1954, compte tenu des dates 
des fournitures effectuees par eux, alm·s 
que l'arret ne repond paH au moyen regu
lierement invoque en conclusions par le 
demandeur, selon lequel l'appareil qui lui 
fut ainsi montre pouvait etre un proto
type construit a l'aide de moyens de for
tune et mis au point tandis que le sieur 
Tilmant etait au service de la societe 
S.O.V.A.E.M., en sorte qu'il importait 
peu, pour apprecier !'exactitude de la de
claration, de s'enquerir des dates des 
fournitures effectuees par les fournisseurs 
de Tilmant pour la fabrication et la vente 
de ses appareils a sa clientele; et sur le 
moyen propose par Hendrickx et pris de 
la violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arrH entrepris retient a 
charge du demandeur !'infraction de faux 
temoignage, lors d'une enquete ordonnee 
par le conseil de prud'hommes d'appel de 
Namur et tenue le 21 septembre 1956, !'al
teration de la verite consistant en ce que 
le demandeur a declare que, des le mois 
de juin 1954, en tout cas avant le 24 juin, 
il avait mis son atelier a la disposition du 
sieur Tilmant pour lui permettre la mise 
au point et la fabrication de son appareil 
cc mixer >> et que ledit sieur Tilmant a ac
quis a cette meme epoque des fournitures 
en vue de la construction de cet appareil, 
notamment un condensateur et du fil 
achetes aupres de la firme A.cen, !'ar
ret tenant ces a:flirmations pour inexactes, 
alm·s que l'arret ne repond pas au moyen 
regulierement souleve en conclusions par 
le demandeur, suivant lequel la verite de 
:;;es explications resulte notamment d'une 
facture de la fu·me A.cen, datant du 
24 juin 1954, payee par Tilmant, a la suite 
de l'achat, par celui-ci, de condensateurs 
et de til, en quantites su:ffisantes pour 

construire une vingtaine d'appareils; et 
en vue de poursuivre ses travaux de con
struction, et alors que l'arret ne justifie 
pas autrement son affirmation 'du carac
tere inexact de la deposition du deman-
deur: · 

Attendu que les moyens font grief a 
l'arret de n'avoir pas repondu aux con
clusions des demandeurs; 

A.ttendu que le juge n'est legalement 
tenu de rencontrer les conclusions des 
parties que si elles ont ete regulierement 
deposees devant lui a I' audience; 

A.ttendu qu'il resulte des constatations 
du proces-verbal de l'audience du 17 mars 
1960, ainsi que de l'arret attaq11e, que les 
conclusions des demandeurs ont ete en
voyees par la poste a la cour d'appel; 
qu'il s'ensuit qu'elles n'ont pas ete regu
lierement deposees 1i. !'audience et, par
taut, que la cour d'appel n'etait pas tenue 
de les rencontrer; 

Que les moyens ne peuvent etre accueil
lis; 

Et attendu que les formalites silbstan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. Quant a la decision sur l'action ci
vile: 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il prononce des condamnations 
a charge de Hernoe; rejette les pourvois 
de Hennaut et Hendrickx; condamne 
ceux-ci ainsi que la partie Tilmant cha
cun au tiers des frais; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 27 mars 1961. - 2~ ch. - Pres. 
1\f. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\L de Waersegger. ~ 
Oonal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Ryn. 

2• CH. - 27 mars 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET A.R
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 
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REJETANT LA VERSION DES FAITS PROPOS<EE 1 

PAR LE PREVENU. - PoiNT D'OBLlGATION DE 

RENCONTRER AUTREMENT DES DEDUCTIONS QUE 

LE PREVENU TIRE DE CETTE VERSION: 

Le juge, qui rejette la version des faits 
proposee par Ze prevenu, n'a pas Z'obU
uation de rencontrer autrement Zes ·de
ductions que Ze prevenu tire de cette 
version (1). (Constit., art. 97.) 

(LECOMTE, C. MANGUETTE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 avril 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Verviers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, . 21, spe
cialement 21-1, alinea 2, 26, specmlement 
26-1, 25, specialement 25-2, littera c, 44, 
specialement 44-1, du reglement general 
.sur la police de la circulation routiere, 
annexe a l'arrete royal du 10 decembre 
1958 portant modification et mise a jour 
du reglement general sur la police de la 
circulation routiere, 3, 4 de la loi du 
17 avril 1878, contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque a declare le demandeur coupable 
d'infraction aux articles 21-1, alinea 2, et 
26-1 du Code de la route, l'a condamne de 
ce chef a nne amende, a acquitte Man
guette des preventions mises a sa charge, 
a declare le demandeur seul responsable 
des consequences dommageables de !'ac
cident litigieux, l'a condamne a payer des 
dommages-interetS' a Manguette et l'a de
boute de son action contre ce dernier, aux 
motifs que Manguette avait signale son 
intention de virer a gauche, bien avant 
d'arriver au carrefour oil se produisit 
!'accident, qu'il roulait vers le centre de 
la chaussee, avait fait fonctionner son 
clignoteur gauche dont il n'est nullement 
demontre que l'intensite lumineuse etait 
insuffisante, puis ralenti fortement pour 
effectuer son virage a gauche, que ces 
elements devaient tout au moins inci
ter Lecomte a rester derriere le vehicule 

(1) Cass., 4 mai 1959 (Bull. et PAsiC., 1959, I, 
897) ; camp. cass., 30 janvier 1961, supra, 
p. 575. 

de Manguette et a moderer sensiblement 
son allure et, enfin, que les infractions 
aux articles 21-1, alinea 2, et 26-1 du Code 
de la route sont etablies a charge de Le
comte, alors que si les circonstances . de
vaient inciter Lecomte a rester derr1ere 
le vehicule de Manguette, il ne peut lui 
etre reproche de n'avoir pas depasse ce 
vehicule par la droite, que s'il peut lui 
etre reproche de n'avoir pas depasse par 
la droite, il ne peut lui lltre reproche de 
n'avoir pas modere sensiblement son al
lure, et que, par ailleurs, le jugement at
taque ne rencontre pas de maniere ade
quate les conclusions que le demandeur 
avait regulierement prises en degre d'aw 
pel et dans lesquelles il soutenait, notam
ment, en en donnant les raisons de fa(;on 
precise, que, pour virer a gauche, Man
guette n'a pas appuye a gauche autant 
que possible, qu'a supposer meme que le 
clignoteur arriere gauche de la voiture de 
Manguette ait fonctionne un temps suffi
sant avant le carrefour, ce clignoteur 
etait pratiquement invisible, ainsi que l'a 
indique le temoin Laruelle, et qu'il est 
impossible de reprocher a Lecomte d'avoir 
effectue sa manamvre de depassement par 
la gauche ou d'avoir commis un exces· de 
vitesse : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
apres avoir affirme « que tous ces ele
ments, releves par le jugement, indi
quaient nettement a Lecomte que Man
guette allait tourner a gauche ll, d'ajouter 
«que ceux-ci devaient, tout au mains, 
l'inciter a rester derriere ce vehicule et a 
moderer sensiblement son allure >>; 

Qu'en effet, le juge du fond infere 
d'abord d'un ensemble de faits qu'il re
late que le defendeur avait clairement in
dique son intention de tourner a gauche 
et avait pris les dispositions reglementai
res pour executer sa manamvre; qn'il en 
tire la conclusion que le demandeur avait 
!'obligation de depasser a droite; que, re
pondant ensuite aux allegations du de
mandeur qui soutenait qu'il n'avait pas 
remarque !'intention du defendeur de 
changer de direction, il releve que les 
faits qu'il vient de relater, a savoir, inde
pendamment de !'indication du change
ment de direction au moyen des feux ap
propries, la position de la voiture du de
fendeur sur la chaussee plusieurs dizai
nes de metres avant le carrefour et son 

· fort ralentissement pour effectuer son vi
rage a gauche, devaient tout au moins in-
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citer le demandeur a rester derriere le 
vehicule qui le precedait et a moderer son 
allure, ce qu'il n'a pas fait; 

Qu'il en. deduit que le demandeur a 
commis la double faute de ne pas regler 
sa vitesse dans la mesure ou il y etait 
tenu et de depasser a gauche, et justifie 
ainsi regalement la condamnation; 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion du demandeur, le jugement entrepris 
a repondu aux conclusions invoquees au 
moyen, en relevant : que le defenQ,eur 
avait signale son intention de virer a gau
che sur plusieurs dizaines de metres 
avant d'arriver au carrefour; qu'il rou
lait a trois metres du bord droit de la 
chaussee, soit vers le centre; qu'a une 
trentaine de metres du carrefour il' fit 
fonctionner son clignoteur gauche, - dont 
il n'est nullement demontre, precise-t-il, 
que l'intensite lumineuse etait insu;ffi
t>ante, - puis ralentit fortement pour ef
fectuer son· vir age; 

Qu'ayant admis une relation des faits, 
contraire a celle du demandeur, qui pre
tendait que le defendeur avait vire a 
gauche en partant de la droite de la 
chaussee sans avoir appuye prealablement 
a gauche autant que possible et que le 
clignoteur gauche de sa voiture etait pra
tiquement invisible, le juge du fond 
n'avait plus a rencontrer autrement les 
deductions tirees par le demandeur de sa 
pro pre relation; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Attendtr, en tant que le pourvoi est di

rige contre la decision rendue sur l'action 
publique, que les formalites substantielles 
on prescrites a peine de nullite ont ete ob
servees et que la decision est conforme a 
la loi, et, en tant que le pourvoi est di
rige centre la decision rendue sur les ac
tions civiles exercees respectivement par 
le demandeur centre le defendeur et par 
celui-ci centre celui-la, que le demandeur 
ne fait valoir aucun autre moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 27 mars 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 
Pl. MM. VanRyn et Demeur. 

2• CH. - 27 mars 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - OONDAMNATION POUR INFRACTION 

A L'ARTICLE 6 Dl!: L'ARRElTE ROYAL DU 

27 JANVIER 1931,. REMPLACE PAR L'ARTI

CLE 1•r DE L'ARRIE\TE ROYAL DU 26 AOUT 1938. 
- DECISION CONSTATANT LA REUNION DE TOUS 

LES ELEMENTS CONSTI'rUTIFS DE L'INFRAOTION, 

SANS DEPENDANT REPRODUIRE LES TERMES 

EXACTS DE CETTE DISPOSITION. - DECISION 

R·EGULIEREMENT MOTIVEE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - DECISION CONSTATANT QUE LA 

PRESENCE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE SUR 

LES VOIES D'UN TRAMWAY, EN INFRACTION A 

L' ARTICLE 18 DU CODE DE LA ROUTE, ETAIT 

PREVISIBLE PAR LE CONDUCTEUR DU TRAJ>I

WAY. - CONSTATATION N'IMPLIQUANT PAS 

NECESSAIREMENT L' ABSENCE DE TOU'l'E RELA

TION CAUSALE ENTRE CETTE INFRACTION ET LA 

COLLISION. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DECI

SION METTANT TOUTE LA RESPONSABILITE D'UN 

ACCIDENT A CIIARGE D'UN PREVENU, A L'EX

CLUSION DE L'AUTRE PR!EVENU. - DECISION 

CASSEE EN RAISON DE CE QUE LA FAUTE RE

PROCIIEE AU SECOND PREVENU A ETE ILLEGA

LEMENT CONSIDERillE COMME ETANT SANS RELA

TION CAUSALE AVEC L'ACCIDENT. - CASSA

TION DE LA DECISION CONDAMNANT LE PREMIER 

PREVENU E'l' LA PARTIE CIVILEMENT RESPON

SABLE A DEDOMJifAGER LE SECOND PREVENU ET 

DEBOUTANT LADITE PARTIE DE SON ACTION CON

THE CELUI-01. - CASSATION NE S'ETENDANT 

PAS A LA DISPOSITION DEOIDANT QUE LE PRE

MIER PRlEVENU A COMJIITS UNE FAUTE ENGA

GEANT SA RESPONSABILITE. 

1° Est regltlierement motlvee la decision, 
declarant etablie !'infraction a l'a1·ti
cle 6, alinea 6, de l'arrete royal dlt 
2"1 janvier 1931, 1·emplace par Z'a1·ti
cle 1'•r de l'arrete royal dlt 26 ao·tU 1938, 
q11i constate la reunion de to1ts les ele
ments constitlttifs de cette infraction, 
meme si elle ne reprodttit pas les ter
mes exacts de cette disposition !Bgale. 

2° La constatation par le juge que la pre
sence d'tme voitltre automobile sur la 
voie d'nn tram~vay, en infraction a l'a1·
ticle 18 du Oode de la route, etait previ
sible par le condttcteur dlt tramway 
n'implique pas necessairement !'absence 
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de toute ·relation causale entre cette in
tractiO'Yf et la collision qui l'a. suivie (1) •. 

3° Lorsqu'tme decision met toute la res
ponsabilite d'ttn accident a charge d'un 
prevenu a l'ewolusion de l'autre pre
venu, la cassation des dispositions con
damnant le premier prevenu et la par
tie oivilement responsable a dedomma
ger le second prevenu et deboutant la
dite partie de son action contre celtti-ci, 
prononcee en raison de ce qtte la faute 
1·eprochee au second prevenu a ete ille
galement conside1·ee comme etant sans 
relation causale avec l'accident, ne 
s'etend pas a la disposit·lon declarant 
que le p1·emier preventt a commis une 
faute engageant sa responsabilite (2). 

(DOYEN ET SOCIETE ANONYME TRAMWAYS ELEC

TRIQUES DU PAYS DE CHARLEROI, C. RI· 

VOLTA.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 mai 1960 par le tribunal correc
tionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre les demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 6, specialement alinea 6, de l'arr(')te 
royal du 27 janvier 1931 edictant le regle
ment de police relatif a !'exploitation des 
tramways concedes ou a conceder par le 
gouvernement, modifie par les arretes 
r.oyaux des 6 juillet 1936 et 26 aoftt 1938 et 
les arr(')tes du Regent deS'· 15 fevrier et 
7 septembre 1946, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 1382, 
1383 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque a 
condamne le demandeur a 15 francs 
d'amende, pour infraction a l'article 6, 
alinea 6, de l'arrete royal du 27 janvier 
1931, a declare la demanderesse civile
ment responsable, l'a deboutee de l'action 
civile qu'elle avait dirigee contre Rivolta 
et l'a condamnee a payer ace dernier, so
lidairement avec Doyen, la somme de 
10.900 francs a titre de dommages-inte-

(1) Cons. cass., 24 octobre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 160) et .6 avril 1959 (ibid., 1959, 
I, 780). 

t2) Cass.,. 8 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 645). 

rets, aux motifs que Doyen, qui condui
sait un tram par un temps d'epais brouil
lard, reduisant la visibilite a nne quin
zaine de metres·, a manque de la plus ele
mentaire prudence en ne restant pas mai
tre de sa vitesse en telle sorte qu'il 
puisse s'arreter sur cette distance en pre
sence de tout encombrement, que Doyen 
doit etre tenu pour seul responsable des 
consequences civiles de !'accident et qu'il 
y avait une possibilite pour Rivolta 
d'avoir !'obligation d'emprunter les voies 
du tram en raison de la presence even
tuelle d'un obstacle a droite de la Chaus
see, en maniere telle que la presence de 
la voiture de Rivolta etait previsible, 
alors que, premiere branche, la prevention 
mise a charge du demandeur etait, non 
d'avoir manque de prudence ou de n'avoir 
pu arr(')ter le tramway qu'il conduisait en 
presence d'un obstficle previsible, mais 
d'avoir neglige de ralentir ou d'arreter 
lorsqu'il y avait du danger a maintenir 
la vitesse ou la marche dudit tramway 
par suite d'encombrement, .ainsi qu'aux 
endroits oil la circulation publique exige 
des mesures de precaution; que les motifs 
du jugement a quo et ceux du jugement 
entrepris ne permettent pas de decider 
que le demandeur s'est rendu coupable de 
la prevention ainsi mise a sa charge, et 
que, des lors, la condamnation prononcee 
n'est pas legalement justifiee (violation de 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen); deuxieme branche, les motifs du 
jugement attaque, non plus que les motifs 
du jugement a quo que les juges d'appel 
declarent adopter, ne justifient la deci
sion des juges d'appel de declarer Doyen 
seul responsable des consequences domma
geables de l'accident litigieux (violation, 
specialement, des articles 1382 et 1383 
du Code civil et 97 de la Constitution) ; 
troisieme branche, dans les conclusions 
qu'ils avaient regulierement prises en de
gre d'appel, les demandeurs soutenaient 
notamment : a) que la seule responsabi: 
lite de l'accident incombait a Rivolta, qui, 
a !'approche d'un tram et par un temps 
privant un service public de visibilite 
normale, s'est immobilise sans motif sur 
les rails, alors qu'il restait nne place 
suffisante, a savoir 3 m. 10, sur la droite 
de la chaussee et que cette partie droite 
de la Chaussee etait entierement libre 
puisque le stationnement y est alternatif 
et imposait celui-ci de l'autre cOte de la 
chaussee, le jour deS' faits; b) que Doyen 
avait aper(;U les feux rouges de Rivolta, 
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non pas a une quinzaine de metres, sieme branches, ne peut done etre ac
comme le declare le premier juge, mais a cueilli; 
cinq metres seulement, ainsi qu'il le de- Attendu, en tant que le pourvoi est di
clare sans etre contredit <f.e ce chef; que rige contre la decision rendue sur I' action 
les juges d'appel ·ne rencontrent pas de publique exercee a charge du demandeur, 
maniere adequate ces conclusions, lais- que les formalites substantielles ou pre
sant, en tout cas, incertain s'ils conside- scrites a peine de nullite ont ete obser
rent les allegations ci-avant reproduites vees et que la decision est conforme a la 
comme inexactes en fait ou comme exac- loi; 
tes mais denuees de pertinence, ce qui II. En tant que le pourvoi est dirige 
empeche la cour de cassation de contr()ler contre la decision rendue sur !'action pu
la legalite de la decision qui lui est sou- blique exercee a charge du defendeur : 
mise (violation, specialement, de l'arti- Attendu que les demandeurs sont· sans 
cle 97 de la Constitution) : qualite pour se pourvoir contre cette de-

Sur la premiere branche : cision; 
Attendu que le jugement a qlW, dont le III. En tant que le pourvoi est dirige 

jugement entrepris fait siens les motifs, contre la decision rendue sur les actions 
constate qu'il y avait « un epais brouil- civiles exercees par la demanderesse con
lard, reduisant la visibilite a une quin- tre le defendeur et par celui-ci contre les 
zaine de metres», et que le demandeur, demandeurs : 
« manquant de la plus elementaire pru- Sur la deuxieme branche du moyen li-
dence ll, n'est pas reste maitre de la vi- belle ci-dessus : 
tesse de son tramway <<en telle sorte Attendu que la seule consideration que 
qu'il puisse s'arreter en presence de tout la presence de la voiture du defendeur, en 
encombrement ll, - encombrement consti- infraction a !'article 18 du Code de la 
tue, en l'espece, par la voiture du dMen- route, sur les voies du tramway etait pre
deur, arretee sur les voies du tramway; visible, alors que la visibilite etait reduite 
que le juge d'appel ajoute que le deman- a une quinzaine de metres et que le sta
deur devait prevoir.cet encombrement; tionnement a droite de la Chaussee etait 

Attendu que le jugement attaque decide interdit le jour des faits, n'implique pas 
ainsi que le demandeur a m~glige de ra- necessairement la constatation par le juge 
lentir et d'arreter la marche de sa voiture du fond de l'absence de toute relation 
alors qu'il Y avait danger par suite d'en- causale entre cette infraction et l'acci
combrement et que la circulation publique dent; que, le jugement ne justifiant des 
exigeait, en raison des circonstances lors pas sa decision declarant le deman
atmospheriques, des mesures de prec~~cu- deur seul responsable des consequences 
tion; . · ·' d bl d l' "d t l Que, partant, le jugement; sans . repro~ ommagea es e accl en ' e moyen, en 
duire les termes exacts de la disposition . sa deuxieme branche, est fonde; 
legale a laquelle n decide q11e le (!en:ianc. ·' ·Par ces motifs, casse le jugement atta
deur a contrevenu, con~tate ·~epel,ldrin( la ·que, en taut qu'il statue sur les actions 
reunion de tous les eleii).ents con:stitutiis civiles, sauf dans la mesure oil il decide 
de !'infraction qu'il declare ·• etablie- :a. que Doyen a commis une faute et qu'il 
charge du demandeur et :·qui ·eta1t ·quali- existe entre cette faute et le dommage 
fiee dans les termes de la loi; · .subi par Rivolta lm lien de causalite; re-

sur. la t1•01·s1·e·me branche .. . . jette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention du present arrH sera faite 

Attendu qu'en constatant que' la visibi- en marge de la decision partiellement an-
lite s'etendait a une quinzaine de metres nulee; condamne les demandeurs a la 
et en decidant que la voiture du defendeur moitie des frais et le defendeur a l'autre 
constituait un obstacle previsible en rai- moitie; renvoie la cause, ainsi limitee, de
son d'un encombrement eventuel a droite vant le tribunal correctionnel de Mons, 
de la chaussee, le jugement a repondu au siegeant en degre d'appel. 
moyen de defense tire par le demandeur 
de ce qu'il n'avait aper!;u les feux rou
ges de la voiture du cU~fendeur qu'a cinq 
metres et ne pouvait prevoir pareil obsta
cle; 

Que le moyen, en ses premiere et troi-

Du 27 mars 1961. - 28 ch. ,.-- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Oonol. 
oonf. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Van Ryn. 
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2e CH. - 27 mars 1961. 

1° APPEL. - MATIERE RJEPRESSIVE. - Dli:

LAI DE JUGEMEN'T DE L' APPEL, - DELAI NON 

PRESORIT A PEINE DE NULLITE. 

2° CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 

- JONCTION OU DISJONCTION DES PROcEDU

RES. - NECESSITE D'UNE BONNE ADMINISTRA

TION DE LA JUSTICE. - PouvorR D' APPRECIA

. TION DES JUGES DU FOND. - LIMITES. 

so CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 

-·JUGE D'APPEL CONFIRMANT LA JONCTION DE 

DEUX PROcEDURES ORDONNEE PAR LE PREMIER 

JUGE. - PREVENU NE DEVAN'T PAS ftTRE IN

VITE A SE DEFENDRE SUR CETTE JONCTION. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU CON

DAMNE. - CoNDAMNATION A UNE PEINE UNI

QUE •. ·- MOYEN CON-TESTANT L'EXISTENCE DE 

L'UNITE D'INTENTION. - FAIT, ENVISAGE ISO

LEMEN'T, NON PRESCRIT ET JUSTIFIANT LA 

PEINE. -MOYEN NON RECEVABLE. 

5° SAISIE. - MATIERE REPRESSIVE. 

OBLIGATION, POUR LE JUGE QUI VIDE L' AC

TION PUBLIQUE, DE STATUER SUR LA RESTITU

TION DES OBJETS SAISIS, - OBLIGATION NON 

PRESORITE A PEINE DE NULLITE. 

60 FRAIS ET DEPENS. - MATIERE RE

PRESSIVE. - JUGEMEN'l' DE CONDAMNATION ET 

D' ACQUITTEMENT. - APPEL LIMITE DU PR!Ii:

VENU ET NON LIMI'IJE DU MINISTERE PUBLIC. 

- CONFIRMATION DU jUGEMENT DONT APPEL. 

matiere correctionnelle n'a qu'une por
tee nlglementaire et son inobservation 
n'entraine . aucune nullite (1). (Code 

d'instr. crim., art. 209.) 

2° L'appreciation aes necessites a'~me 

bonne aaminist1·ation de la j~tstice qui 
1'equierent la jonction ou la aisjonction 
des procedures appartient au juge au 
foria, sous reserve au respect des aroits 
ae la defense (2) . 

so Le juge a'appel, qui confirme la jonc
tion ae aeux pmceaures oraonnee par le 
premier j~tge, n'est pas tenu a'inviter 
le prevenu a se defenare sur ce 
point (S). 

4° Le prevenu conaamne a une peine ~mi
que en raison de l'unite a'intention re
liant les infractions n'est pas recevable, 
a aefaut a'interet, a contester aevant 
la cour !'existence de l'unite d'inten
tion, des lors qu'un des faits, envisage 
isolement, n'est pas p1·escrit et justifie 
legalement la peine ( 4) • 

5° La disposition de l'article 3"10 au Oode 
a'inst1·uction criminelle, suivant laq~telle 
le juge qui ville l'action publique doit 
statuer sur la 1·estitution des objets sai
sis, n'est pas prescrite a pein·e ae mtl
lite (5). 

6° Le j~tge a'appel, saisi d'un appel limite 
du prevenu et a'un appel non limite du 
ministere public contre un jugement 
conaamnant le preven~t pour partie et 
~~i.U.~t_t pour le stwplus, qui con

- 0oNDAMNATION DU PREVENU A TOUS LES 

FRAIS. - LEGALITE. 
ent dans toutes ses ais

lf"!t:-l1~~mll~f'l~ galement condamner le 
als es frais a'appel (6): 

, art. 162, 194 et 211 ; 
art. S.) 

1 o La disposition prescrivant de jug 
dans le mois l'appel aes j~tgements 

(1) Cass., 6 fevrier 1956 (Bull. et PA 
1956, I, 589). 

(2) Cass., 19 septembre 1960, supra, p. 73. 
(3) Cons. cass., 5 decembre 1955 (Bull. e 

PAsrc., 1956, I, 329) et 10 novembre 1958 (ibid., 
1959, I, 260). 

(4) Comp. cass., 5 octobre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 154). 

(5) Cass., 29 novembre 1943 (Bull. et PASIC., 
1944, I, 76) et 7 septembre 1950 (ibid., 1950, I, 
853) ; cons. cass., 6 octobre 1952 (ibid., 1953, I, 
30) et 24 octobre 1960, supra, p. 202. 

Sur ce que Ia restitution, par decision de Ia 
juridiction repressive, des chases saisies est re
glee, non par les articles 42 du Code penal et 
1er de !'arrete royal no 260 du 24 mars 1936, 
mais par les articles 44 du Code penwl, 161, 174, 
189, 211 et 370 du Code d'instruction criminelle, 
et plus specialement par ce dernier article, ap-

ectionelle et de police,. 
'n<),._\!~Ee 1905 (Bull. et PASIC., 

; 26 novembre 1907 (ibid.,. 
n 1920 (ibid., 1921, I, 43) ; 

ibid., 1926, I, 25). 
(6) ons. cass., 3 juillet 1944, motifs (Bull. 

et PASIC., 1944, I, 421). 
Sur ce que, lorsque le prevenu n'est condam

ne que pour une partie des infractions mises a 
sa charge, il appartient au juge du fond d'ap
precier souverainement Ia mesure dans laquelle 
les frais de Ia poursuite ont ete occasionnes 
par les infractions pour lesquelles le prevenu 
est condamne, cons. cass., 20 novembre 1922 et 
les conclusions du ministere public (Bull. et 
PAsrc., 1923, I, 69); 26 septembre 1939 (ibid., 
1939, I, 396, 4o, et Rev. dr. pen., 1940, p. 94); 
6 janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, I, 461). 
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(HAUTEM ET COOSEMANS.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 21 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le premier moyen des pourvois 
des deux demandeurs, pris de la violation 
des articles 209 du Code d'instruction cri
minelle et 81 de la loi du 18 juin 1869 sur 
!'organisation judiciaire, en ce que, l'ap
pel ne pouvant 1'\tre juge dans le mois de 
sa declaration par une chambre correc
tionnelle de la cour d'appel de Bruxelles, 
la cause devait 1'\tre transmise a une 
chambre civile de la cour d'appel de Bru
xelles, siegeant correctionnellement : 

Attendu que le delai fixe par !'arti
cle 209 du Code d'instruction criminelle 
n'a qu'une portee reglementaire et que 
son inobservation n'entraine aucune nul
lite; 

Que le moyen manque en droit; 

II. Sur le surplus du pourvoi de Han
tern: 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que la 
cour d'appel de Bruxelles a confirme 
la jonction des causes 16110/ A/60 et 
20215/ A/60, decidee par le tribunal, alm·s 
qu'il ne resulte d'aucune piece de la pro
cedure a laquelle la cour peut avoir egard 
que le demandeur a ete invite a faire va
loir ses moyens quant a cette jonction : 

Attendu que les necessites d'une bonne 
administration de la justice qui requie
rent la jonction ou la disjonction des pro
cedures sont laissees a !'appreciation des 
juges, et que l'exercice de ce pouvoir 
d'appreciation ne donne ouverture a cas
sation que s'il porte atteinte aux droits 
de la defense ; 

Que le juge d'appel n'etait pas tenu 
d'inviter le prevenu, presentement deman
deur, a se detendre sur la jonction des 
causes ordonnee par le premier juge; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu que les formalites substan

tielles on prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

III. Sur le surplus du pourvoi de Coose-
mans : 

lation des articles 97 de la Constitution 
et 65 du Code penal, en ce que l'arr~t en
trepris declare qu'il y a une unite d'inten
tion delictueuse entre les diverse.s infrac
tions de la cause 16110/A/60, sans autre 
precision, mettant ainsi la cour dans l'im
possibilite de verifier s'il y a eu une 
exacte interpretation de la loi, alors 
que le demandeur a soutenu en conclu
sions devant la cour d'appel qu'il n'y 
avait pas une intention delictueuse uni
que entre la prevention H et les autres, 
specialement la prevention E, et alors que 
les motifs de !'arret ne permettent pas de 
determiner si la cour d'appel a considere 
que le demandeur avait !'intention de 
commettre les autres infractions qui lui 
sont reprochees lorsqu'il commit la pre
miere; que, partant, l'arrf\t est motive de 
fa(;Oll ambigue : 

Attendu que le demandeur, condamne a 
nne peine unique pour les differents faits 
declares etablis dans la cause no 16110, est 
sans interet a contester !'existence de 
!'unite d'intention sur laquelle se fonde 
cette condamnation, aucun des faits, envi
sage isolement, n'etant prescrit; · 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
370 du Code penal, en ce que, premiere 
branche, l'arret entrepris declare que le 
delit d'enlevement de mineure existe des 
lors qu'il est porte atteinte aux droits 
que la loi confere a,ux parents sur la per
sonne de leurs enfants, meme si la mi
neure a consenti a son enlevement et 
meme si le ravisseur n'avait pas le des
sein d'en abuser, alors que !'article 370 
du Code penal suppose !'existence de l'un 
ou l'autre de ces elements; seconde bran
che, le demandeur a soutenu en conclu
sions devant la cour d'appel « qu'il n'est 
pas intervenu aupres de la nommee Nicole 
Urbain aux fins de l'amener a quitter le 
toit paternel; qu'il resulte au contraire 
de la declaration faite le 23 mai 1960 par 
l'interessee que c'est elle qui a eu l'idee 
de partir en France avec le concluant; 
qu'elle avait eprouve des deboires chez 
elle >>, alors que l'arrf\t ne rencontre pas 
cette defense qui faisait valoir que, selon 
la loi, c'est le ravisseur qui doit amener 
la fille mineure a le suivre, et qu'en l'es
pece c'est le contraire qui s'est produit : 

Attendu que l'arret attaque condamne 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio- le demandeur a une peine unique du chef 
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de tentative d'extorsion, de tentative de 
vol, d'enlevement de mineure et de vols, 
retenus a sa charge dans la cause 
no 16110; que, cette peine etant regale
ment justifiee par les autres infractions 
declarees etablies,. Ie moyen, qui ne con
cerne que !'infraction d'enlevement de 
mineure, n'est pas recevable, a defaut 
d'inter~t; 

Sur Ie quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1ar de l'arr~te royal 
no 260 du 24 mars 1936 et 42 du Code pe
nal; en ce que ni le jugement, ni l'arr~t 
entrepris n'ont ordonne la restitution 
au demandeur des pieces a .conviction 
deposees Ie 27 septembre 1960 sous Ie 
no 6720/60 : 

Attendu que les dispositions legales vi
sees au moyen sont etrangeres au grief 
formule; 

Attendu que la mesure prevue par !'ar
ticle 370, alinea 1ar, du Code d'instruction 
criminelle n'est pas prescrite a peine de 
nullite; que Ie demandeur n'a d'ailleurs 
pas pris de conclusions demandant a la 
cour d'appel de statuer sur la destination 
a donner aux objets saisis et deposes au 
greffe sous Ie numero mentionne au 
inoyen; 

Que Ie moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de Ia vio
lation de !'article 3, alinea 1•r, de Ia Ioi 
du 1er juin 1849 sur Ia revision des tarifs 
en matiere criminelle, en ce que l'arr~t 
attaque ne laisse pas une partie des frais 
d'appel a charge de l'Etat, alors que le 
jugement dont appel a ete confirme pure
ment et simplement et que le demandeur 
n'avait forme qu'un appel limite, Ie mi
nistere public etant seul appelant du ju
gement entier : 

Attendu que l'arret, rendu sur l'appel 
limite du prevenu, presentement deman
deur, et sur l'appel non limite du minis
tere public, confirme le jugement a quo en 
toutes ses dispositions; 

Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la 
loi du 1•r juin 1849, ce n'est que Iorsque 
le jugement est confirme sur l'appel du 
minis.tere public seul que les frais d'ap
pel ne sont pas a charge du condamne; 

Attendu, des lors, que !'arret a pu, par 
application des articles 162, 194 et 211 du 
Code d'instruction criminelle, legalement 
decider qu'aucune partie des- frais d'ap
pel ne devait ~tre delaissee a charge de 
l'Etat; 

Que cette appreciation gl:t en fait et 
echappe au contrllle de la cour de cassa
tion; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 
Et attendu que Jes formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a I a loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamn~ les demandeurs aux frais. 

Du· 27 mars 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. 

2• CH. - 27 mars 1961. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

Tii!:RE RE~RESSIVE. - SERMENT. - PER

SONNE ENTENDUE DEVANT UNE JURIDIOTION BE
PRESSIVE.- N'AYANT PR·JTITill; QUE LE SERMENT 

D'EXPER1.'. - NoN CHARGEE PAR JUSTICE 

D'UNE MISSION D'EXPERT, NI IN'l'ERUITE DU 

DROIT DE DEPOSER EN JUSTICE. - NULLITE 

DE LA DEPOSITION ET DU JUGEMENT. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA~ 
TIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DU TRIBU

NAL CORRECTIONNEL NUL EN RAISON DE L'AU

DITION IRREGULIERE D'UN 'rE~!OIN. - CoUR 

D'APPEL N'AYANT PAS ECARTE CE TEMOIGNAGE. 

- NULLITE DE L'ARR·ET RENDU SUR L'APPEL. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE, - POURVOI DU PREVENU. -

CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PU

BLIQUE, - ENTRAINE LA CASSATION DE LA DE

CISION, NON DEFINITIVE, SUR L' ACTION D'UNE 

PARTIE CIVILE. - 1\•IftME EN L'ABSENCE DE 

POURVOI DU PR:EVENU CON'l'RE OETTE DECISION, 

1° Sont mtlles la deposition faite devant 
nne juridiction 1·epressive et la decision 
tondee sur cette deposition, lorsque la 
personne entend1te et qualifiee « ex
pert)) n'a prete qtte le serment premt 
par l'article 44 du Code d'instruction 
criminelle, alors qtt'elle n'avait pas ete 
chargee par j1tstice d'une mission d'ew
pertise et qu'elle n'etait pas interdite 
du droit de deposer en justice (1). (Code 
d'instr. crim., art. 155 et 189.) 

(1) Cass., 5 novembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 230) et 2 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1020). 
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2o Lorsque le jugement dtt tribunal cor-
1·ectionnel est nttl en raison de l'attdi
tion irreguliere d'tm temoin, l'arret 
1·endu sttr l'appel, qtti s'approprie la 
nullite en n'ecartant pas la deposition 
illegalement reoue, est ltti-meme nul (1). 

3o La cassation, stw le pourvoi dtt pre
venu, de la decision stw l'action publi
qtte entraine la cassation de la decision, 
non definitive, sur l'action d'tme partie 
civile, meme si le prevenu ne s'est pas 
pourvtt oontre oette derniere deci
sion (2). 

(GOEDEFROY, 0. DESY ET CONSORTS.) 

ARRfGT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 43, 44, 154, 155, 189 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que l'arret 
attaque se refere expressement, d'une 
part, aux motifs du jugement dont appel 
concernant notamment l'unite d'intention, 
la determination des peines, et, d'autre 
part, aux pieces de la procedure suivie 
devant les premiers juges, en decidant 
(( qu'aucun element du dossier ne permet 
de croire que Desy aurait lui-meme com
mis une faute ll, confh·me, du mains par
tiellement, le dispositif du jugement dont 
appel, et condamne le demandeur au 
payement d'une partie des frais de pre
miere instance, alors que l'arret attaque 
s'est approprie ainsi la nullite dont le ju
gement rendu en premiere instance est en
tache pour avoir ete rendu sur une pro
cedure irreguliere, MM. Goetghebeur et 
Lemort ayant ete entendus a !'audience 
du tribunal correctionnel de Nivelles du 
20 mai 1959 apres avoir prete le seul ser
ment d'expert, bien que, n'ayant pas ete 
commis par justice comme experts, ils ne 

(1) Cass., 23 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 348). 

(2) Cass., 28 octobre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 197) et 2 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1013). 

fussent que temoins, cites respectivement 
par les parties civiles et par la dfi!ense, 
et qu'ils eussent d1'l, des lors, prHer le 
serment de temoin avant d'etre entendus 
par le tribunal : 

Attendu qu'il ressort du proces-verbal 
de !'audience du 20 mai 1959 du tribunal 
correctionnel de Nivelles que les sieurs 
Goetghebeur et Lemort ant ete entendus 
a cette audience, oil ils ont prete le ser
ment prevu par l'article 44 du Code d'in
struction criminelle, modifie par !'arti
cle unique de la loi du 3 juillet 1957, et 
confirme les conclusions de rapports d'ex
pertise etablis a la requete des parties 
civiles et de la defense; 

Attendu qu'il n'appara!:t d'aucune piece 
de la procedure que les sieurs Goetghe
beur et Lemort aient ete charges par jus
tice d'une mission d'expert; que, bien 
qu'ils aient ete qualifies d'experts dans la 
feuille d'audience, ils ant done ete enten
dus comme temoins; 

Qu'il n'appara!:t d'aucune piece qu'inde
pendamment du serment d'expert, ils 
aient prete le serment legalement requis 
pour deposer en qualite de temoin ou 
qu'ils se soient trouves, a cette date, in
terdits du droit de deposer en justice au
trement que pour y donner de simples 
renseignements; 

Attendu, des lors, que les depositions 
des sieurs Goetghebeur et Lemort sont 
nulles, de meme que la decision du tribu
nal correctionnel fondee sur elles; 

Attendu que l'arret attaque, qui s'ap
puie sur la procedure suivie devant le 
premier juge et confirme le jugement a 
quo en faisant siens certains de ses mo
tifs, sans ecarter des debats les deposi
tions irregulierement recueillies, s'est ap
proprie la nullite dont sont entaches cette 
procedure et ce jugement et est, partant, 
lui-meme nul; 

Que le moyen est fonde; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile des defendeurs Union nationale « Fe
deration des mutualites professionnelles -
de Belgique)), Jeannine Desy et Alida 
Heureux: 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entra!:ne l'an
nulation de la decision rendue sur l'ac
tion des parties civiles; 

III. Quant a la decision rendue sur l'ac-
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tion civile exercee contre le demandeur 
par Fernande Bourel, veuve Jean Desy, 
agissant tant en son nom personnel que 
comme tutrice de ses enfants mineurs 
Pierre et Alain Desy : 

Attendu que la declaration de pourvoi 
ne vise pas cette decision ; 

Attendu, toutefois, que cette limitation 
du pourvoi ne saurait equivaloir a un ac
quiescement, cette decision, etrangere a 
une contestation de competence et non de
finitive au sens de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle, n'etant, de ce 
fait, pas susceptible, en l'etat, d'un pour
voi recevable; 

Attendu, des lors, que la cassation de 
la decision sur l'action publique s'etend 
a la decision rendue sur cette action ci
vile, qui est aussi la consequence de la 
decision sur l'action pu!Ylique; 

Par ces motifs, casse l'arrH attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 27 mars 1961. - ze_ ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp, M. de Waersegger": -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 27 mars 1961. 

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
8 AVRIL 1954, MODIFIE PAR L'ARRJITl'E ROYAL 
DU 4 JUIN 1958, ARTICLES 15, 16 ET 17bis. 
- PRIORITES. - NECESSITE, POUR LE CON
DUCTEUR QUI DOlT CEDER LE PASSAGE, DE 
s'-ENGAGER SUR LA VOlE ABORDEE POUR CON
STATER LA PRESENCE D'UN CONDUCTEUR SUR 
CELLE-CI. - CONDITIONS AUXQUELLES CETl'E 
MAN<EUVRE EST l'ERMISE. 

3o APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - ACTION CIVILE. - RELATION DE 
CAUSE A EFFET ENTRE UNE INFRACTION ET UN 

DOMMAGE. 
FAIT. 

APPRECIATION SOUVERAINE EN 

1° En matiere repressive, lorsque la loi 
n'impose pas un mode special de preuve, 
le juge apprecie souverainement en fait 
les elements de prel~ve qui ll~i sont sou
mis et qui fondent sa conviction (1). 

2° Lorsque le condltctmtr, tenu de ceder le 
passage a celui qui circule Sltr la voie 
qu'U aborde, ne peut, en raison de la 
disposition des lieum, se rendre compte 
de la presence d'un conducteur sur cette 
voie qu'en s'y engageant, il ne peut 
s'avancer sur celle-ci qlH3 dans la me
sure strictement indispensable et avec 
la prudence requise p01~r pouvoir le 
fai1·e sans risque d'accident el~ egard a 
la position, l'flloignement et la- vitesse 
de l' autre conductel~r (2). (Code de la 
route du 8 avril 1954, modifie par l'ar
ri\te royal du 4 juin 1958, art. 15, 16 et 
17bis.) (Solution implicite.) 

3° Le juge du fond apprecie souveraine
ment, en fait, la relation de cause a 
ejfet emistant entre une infraction et 
un dommage (3). 

(DUOA, C. DUPONT.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

Sur les trois premiers moyens reunis, 
le premier, pris de la violation des arti
cles 97 de la Constitution, 12, 15, 17bis et 
26-1 de l'arri\te royal du 8 avril 1954 por
tant reglement general sur la police de la 
circulation routiere, modifie par l'arri\te 
royal du 4 juin 1958, 1319 a 1322 du Code 
civil, 154, 176 du Code d'instruction cri
minelle, des droits de la defense et de la 
foi due aux elements du dossier, en ce 
que le jugement attaque, sans motiver sa 
decision et sans repondre aux conclusions 
du demandeur, a considere comme cc al
lure normale >> la vitesse de cinquante ki-

(1) Cass., 18 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 566); 27 fevrier 1961, supra, p. 695. 

(2) Cass., 11 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 954). 

(3) Cass., 2 janvier 1961, supra, p. 468. 
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lometres a l'heure parcourue par la par
tie civile, et a ignore le fait que celle-ci 
roulait a gauche, en abordant un carre
four masque, pour retenir contre le de
mandeur !'infraction d'avoir neglige de 
ceder le passage au conducteur qui venait 
a sa droite, alors qu'if n'est pas possible 
de discerner si le jugement entrepris a 
considere comme cc allure normale >> in 
abst·raoto celle de cinquante kilometres a 
l'b.eure, ou s'il a consider~ que, dans le 
cas de l'espece, cette vitesse etait normale 
eu egard a la disposition des lieux, et 
alors que le fait, pour la partie civile, de 
circuler a gauche pouvait rendre cette 
vitesse anormale; le deuxieme, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 12, 15 et 17b·is de !'arrete royal du 
8 avril 1954 portant reglement general sur 
la police de la circulation routiere, modi
fie par l'arrete royal du 4 jl1in 1958, 1319 
a 1322 du Code civil, 154, 176 du Code 
d'instruction criminelle, des droits de la 
defense et de la foi due aux elements du 
dossier, en ce que le juge d'appel, sans 
motiver sa decision et sans repondre aux 
conclusions du demandeur, a considere 
que la voiture de la partie civile avait ete 
heurtee cc a son fianc gauche>> 'et c< au mi
lieu du carrefour >>, alors qu'aucun ele
ment materiel ne permet de preciser ces 
points; le troisieme, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 15, 
17bis de !'arrete royal du 8 avril1954 por
tant reglement general sur la police de la 
circulation routiere, modifie par !'arrete 
royal du 4 juin 1958, 1319 a 1322 du Code 
civil, 154, 176 du Code d'instruction cri
minelle, des droits de la defense et de la 
foi due aux elements du dossier, en ce 
que le jugement entrepris, sans motiver 
sa decision et sans repondre aux conclu
sions du demandeur, reproche a celui-ci 
de ne pas avoir cede le passage au con
ducteur qui venait a sa droite, alors que 
le demandeur faisait valoir que cette 
omission ne lui etait pas imputable en 
raison des circonstances de lieu qui l'em
pechaient de voir ce qui survenait a sa 
droite sans s'avancer dans le carrefour, 
en raison de la vitesse excessive de la 
partie civile et de la place qu'elle occu
pait sur la chaussee, en raison de ce qu'il 
ignorait s'il serait debiteur ou creancier 
de priorite, enfin en raison du droit du 
debiteur de priorite de s'engager sur la 
voie principale dans la mesure necessaire 
pour se rendre compte si elle est libre et 
s'il pent y penetrer sans risque d'acci-

dent; et en ce que la prevention de bles
sures par imprudence, fondee uniquement 
sur les preventions de roulage, lie trou
vait plus aucun appui, a defaut d'infrac
tion a la police du roulage etablie dans 
le chef du demandeur : 

Attendu qu'en matiere repressive, lors
que, comme en l'espece, la loi n'impose 
pas un mode special de preuve, le juge du 
fond apprecie souverainement les ' ele
ments d·e preuve qui lui sont soumis et de
cide d'ap~es sa conviction; 

AttendU' que le jugement attaque, se 
fondant « sur les elements du dossier et 
sur !'instruction faite a l'auclience ll, af
firme que la partie civile roulait a une al
lure normale et que sa voiture a ete heur
tee a son fianc gauche, au milieu du car
refour, par la voiture du demandeur, qui 
a omis de respecter la priorite de droite; 

Attendu que ces constatations, dont le 
demandeur n'allegue pas qu'elles mecon
naissent la foi due a des pieces determi
nees du dossier, impliquent que la voiture 
de la partie civile roulait a une vitesse 
proportionnee a la disposition des lieux, 
puisque cette appreciation se fonde sur 
des elements concrets, et que cette voiture 
n'occupait pas le cute gauche de la route, 
puisqu'elle a ete heurtee au milieu du 
carrefour; que de ce dernier fait se deduit 
necessairement que le demandeur s'est 
avance plus qu'il n'etait necessaire pour 
s'assurer qu'aucun usager n'arrivait a sa 
droite, qu'il a neglige de ceder le passage 
au conducteur qui venait a sa droite et 
qu'il a manque a !'obligation de ne pour
suivre sa marche que s'il pouvait le faire 
sans risque d'accident eu egard a la po
sition, l'eloignement et la vitesse des au
tres conducteurs; 

Attendu qu'ayant ainsi ecarte les alle
gations de fait des conclusions du deman
deur, le juge n'avait plus a repondre au
trement aux deductions que celui-ci 'en 
tirait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
12, 15, 17bis et 26-1 de l'arrHe royal du 
8 avril 1954 portant reglement general sur 
la police de la circulation routiere, modi
fie par l'arrete royal du 4 juin 1958, 1319 
a 1322, 1382 du Code civil, dei:J droits de 
la defense et de la foi due aux elements 
du dossier, en ce que le jugement attaque 
impute !'accident litigieux uniquement a 
la faute du prevenu, alors que, sans re
pondre aux conclusions du demandeur, il 
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n'a eu egard ni au comportement fautif 
de Ia partie civile qui roulait a une vitesse 
excessive en tenant la gauche, ni au droit 
du demandeur d'inspecter la voie abordee, 
ni a la circonstance qu'il n'existait aucun 
rapport de cause a effet entre le dommage 
subi par la partie civile et !'infraction re
prochee au demandeur : 

Attendu qu'il resulte des considerations 
qui precedent que le juge d'appel a re
pondu aux conclusions par lesquelles le 
demandeur attribuait la cause de !'acci
dent a la vitesse a laquelle roulait la voi
ture de la partie civile et a la place 
qu'elle occupait sur la chaussee; 

Qu'apres avoir releve les fautes com
mises par le demandeur et avoir admis 
notamment que celui-ci a excede Ies ne
cessites d'inspection de la voie abordee, 
il a pu decider, par une appreciation sou
veraine, que ces fautes etaient la cause 
exclusive de !'accident et, par conse
quent, des suites dommageables de ce
lui-ci; 

Qu'aucun des moyens ne peut etre ac
.cueilli; 

Et attendu, en tant que le pourvoi est 
-dirige contre la decision rendue sur l'ac
tion publique, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi, et, en tant que le pourvoi 
-est dirige contre la decision rendue sur 
l'action civile, que le demandeur ne fait 
valoir aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
·demandeur aux frais. 

Du 27 mars 1961. - 2• ch. - Pres. 
:M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin.- - Oonol. 
.oonf. lVI. Paul Mahaux, avocat general. 
- Pl. MM. Aubry (du barreau de Mons) 
-et De Bruyn. 

2• CH. - 27 mars 1961. 

.ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 
1954, ARTICLE 48-4. - OBLIGATION, POUR 
LES PIETONS EMPRUNTAN'l' LA OHA US SEE, DE 
SE RANGER LE PLUS PRES POSSIIJLE DU BORD 
DE CELLE-OI. - PORTEE DE OETTE OBLIGA
TION. 

_[/obligation, pottr les pietons empruntant 

la ohattssee, de se ranger << le plus pres 
possible » du bard de oelle-oi, des qu'ils 
perooivent l'approohe d'ttn vehioule, 
8'appreoie en tenant compte des oiroon
stanoes (1). (Code de la route du 8 avril 
1954, art. 4.8-4.) 

(PELTEN ET SCHMIT.) 

LA CODR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 21 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que les pourvois sont diriges 
uniquement contre la decision rendue sur 
I' action publique; 

I. Sur le pourvoi de Felten, prevenu : 

Su'r le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 48, plus 
specialement 48-4, du reglement general 
sur la police de la circulation routiere, en 
ce que !'arret attaque n'a ni legalement 
justifie ni regulierement motive sa deci
sion quant a la responsabilite penale du 
demandeur et, plus specialement, n'a pas 
repondu a ses conclusions prises devant la 
cour d'appel et faisant valoir cc que !'ac
cident s'est produit sur une route droite, 
large de 6 m. 30, dont l'axe est delimite 
par une ligne blanche non continue ; que 
la victime - ici le defendeur - se diri
geait a pied vers Arion, tenant son velo a 
droite et se trouvant plus ou mains au · 
milieu de la bande droite de circulation, 
soit a 1 m. 57 de !'extreme droite de la 
route; que le prevenu, qui venait en sens 
inverse, roulait au milieu de la route et 
faucha le pieton; que la victime, etant 
pieton, etait soumise aux prescriptions de 
I' article 48-4 du Code de la route; que 
l'accrochage s'est produit vers le centre 
de la demi-chaussee de gauche, eu egard 
a la direction sui vie par le prevenu; qu'il 
est done etabli que la victime ne tenait 
pas le plus possible !'extreme droite de 
la route, puisqu'elle devait se trouver a 
un minimum de 1 m. 57 du bord de la 
chaussee >>, l'arret se bornant a fixer 
!'emplacement du pieton a 1 ill. 50 de l'ex
tr·eme droite de la chaussee et ne repon-

(1) Camp. cass., 22 septembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 83) et la note. ' 
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dant rien a !'argumentation du deman
deur 

Attendu que l'arr~t releve, tant par ses 
motifs propres que par ceux du premier 
juge, que Mathieu, la victime, qui condui
sait sa bicyclette a la main et etait de ce 
fait assimile a un pieton, marchait a 
1 m. 50 environ de l'extr~me droite de la 
chaussee, soit vers. le milieu de la bande 
droite de circulation, mais que si l'on 
tient compte de ce qu'il n'y avait pas 
d'eclairage, !'accident s'etant produit 
vers 2 h. 30 du matin, et de ce que les ac
cotements, converts d'herbe, etaient im
praticables et la route bordee d'arbres, 
« il n'est pas possible d'affirmer que Ma
thieu aurait pu circuler prudemment plus 
pres de l'accotement qu'il ne le faisait », 
etant d'ailleurs en droit d'escompter de la 
part du demandeur, venant en sens in
verse sur une route deserte, le respect du 
reglement sur la police du roulage, no
tamment de l'article 12; 

Que l'arr~t releve, d'autre part, que le 
demandeur circulait a gauche de la ligne 
mediane, marquant la Chaussee, a !'appro
che d'un pieton qu'il pouvait et devait 
apercevoir de loin, la route etant recti
ligne et large; 

Attendu que de ces considerations, fon
dees sur une appreciation souveraine en 
fait, l'arr~t a pu deduire que la victime 
circulait « de fa!;on normale ll et « n'a 
commis aucune faute ll et que le deman
cleur, au contraire, a commis une faute 
grave engageant sa seule et entiere res
ponsabilite; 

Qu'il a ainsi repondu de fa!;on adequate 
aux conclusions du demandeur, fait une 
exacte application de l'article 48-4 du re
glement general sur la police de la circu
lation routiere et legalement justifie sa 
decision; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. Sur le pourvoi de Schmit, partie ci
vilement responsable : 

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 2:l mars 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

president.- Rapp. M. de Waersegger. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux avocat ge
neral. - Pl. M. Simonet (du barreau 
d'Arlon). 

2" CH. - 27 mars 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. -
MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE A L' AP
PUI DU POURVOI. - MEMOIRE IMPRiEOIS. 
NON-REOEVABILITE. 

La cour n'a pas egard a un memoire, de
pose a l'appui d'tm pottrvoi, qui, en rai-
son de son imprecision, ne permet pas 
de discerner l'illegalite denoncee (1). 

(BOON.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 30 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le memoire produit par le 
demandeur ne permet pas, en raison de 
son imprecision, de discerner l'illegalite 
invoquee; qu'il n'est pas recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 27 mars 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. de Waersegger.
Ooncl. cont M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 27 mars 1961. · 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, AR·riCLE 26-1. - OBSTA
OLE PREVISIBLE. -NOTION. 

20 ROULAGE. - PIETONS. - CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 48-6, 
LITTERA a. - PlETON VOULANT TRAVERSER 

(1) Cass., 7 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 787). 
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LA CHAUSSEE A UN ENDROIT OU LA CIRO]JLA
TION N'EST PAS REGLEE Er OU IL N'EXISTE PAS 
DE PASSAGE POUR PlETONS. - OBLIGATION 
LUI INOO~fBANI' AVAN'r DE S'ENGAGER SUR LA 
CHAUSSEE. 

.3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - Ac
TION EXERoEE OONTRE LE PREVENU ET ACTION 
EXEROEE PAR CELUI-OI OONTRE UN COPRE
VENU. - DECISION NON DEFINITIVE SUR LA 
PREMIERE ET DEFINITIVE SUR LA SEOONDE AO
'TION. - DECISIONS FONDEES SUR LE llffiME 

MOTIF ILLEGAL. - POURVOI REOEVABLE DU 
PREVENU CONTRE LA SECONDE DECISION. -
CASSATION ENTRAiNANT CELLE DE LA DECISION 
SUR LA PREMIERE ACTION. 

Jo L'obstacle previsible pottr un usager 
peut etre un obstacle qu'il n'aperooit 
pas (1). (Code de la route du 10 decem
bre 1958, art. 26-1.) 

2° Le pieton qui vmtt traverser la chaus
see, a un endroit oit la circulation n'est 
pas reglee et oit il n'ea:iste pas de pas
sage pour pietons, ne pmtt s'engagm· sttr 
la chaussee qtt'apres s'etTe assure qu'il 
peut le fain~ sans gener la circulation 
des condttcteuTs, meme si ttn obstacle 
l'empeche momentanement de s'en asstt
rer. (2). (Code de la route du 10 decem
bre 1958, art. 48-6, litt. a.) 

~3o LoTsque la decision BUT l'action civile 
ea:eTcee contre le pTevenu · et la decision 
sttr l'action civile ea:ercee par celui-ci 
contt·e un copTevenu sont tondees sur le 
meme motif illegal, que le pn3ventt n'a 
foTme un pouTvo·i Tecevable qtte contTe 
.la seconde decision, mais que la pTe
mUwe n'est pas definitive, la cassation 
de la decision SUT la seconde action en
traine la cassati01~ de la decision sttr la 
pt·emifwe (3) • 

{HANON ET DASSY, C. PONCELET.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arri'\t attaque, rendu 
-le 12 septembre 1960 par la cour d'appel 
. de Bruxelles ; 

(1) Comp. cass., 21 novembre 1949 (Bull. et 
_ PASIC., 1950, I, 168) et 10 mai 1954 (ibid., 1954, 
I, 768). 

(2) Cons. cass., 8 janvier 1959 (Bull. et 
_PASIC., 1959, I, 459). 

(3) Cass., 19 mai 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
:I, 1030). 

I. Quant a la decision sur l'action pu
blique exercee contre Hanon, prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 26, specia
lement 26-1, deuxieme alinea, du regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere, annexe a !'arrete royal du 
10 decembre 1958, portant modification et 
mise a jour du reglement general sur la 
police de la circulation routiere, 189, 211 
du Code .d'instruction criminelle, 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a con
firme le jugement a qtto, en tant qu'il 
condamnait le demandeur a 100 francs 
d'amende pour infraction aux articles 418 
et 420 du Code penal, aux motifs, notam
ment, que, s'il n'avait pas repris de la 
vitesse au moment oil il etait hors d'etat 
d'apercevoir ce qui se passait devant lui, 
ledit demandeur aurait pu eviter le pie
ton, qui ne constituait pas pour lui un 
obstacle imprevisible et qui, lui, n'a com
mis aucune faute, alOI'S que : 1° il r~
sulte de la declaration de la nommee 
Vanden Bossche, seul element de preuve 
retenu par les juges d'appel, que le de
mandeur n'a repris de la vitesse qu'apres 
que la Volkswagen, qui lui masquait le 
pieton, eut libere la voie; qu'en deciaant 
que le demandeur a repris de la vitesse 
au moment ou il etait hors d'etat d'aper
cevoir ce qui se passait devant lui, les 
juges d'appel ont done Viole la foi due a 
cette declaration, faite dans les termes 
qu'ils reproduisent; qu'ils ne justifient 
done pas legalement leur decision qui de
clare fautif le comportement clu deman
deur et laissent, a tout le moins, incertain 
s'ils considerent on non comme exacte la 
declaration de Vanden Bossche (violation 
des articles 189 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, 418, 420 du Code penal, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la 
Constitution) ; 2° il .est contradictoire 
d'affirmer, a la fois, que le pieton ne con
stituait pas pour le demandeur un obsta
cle imprevisible et que ce pieton a pu, lui, 
ne pas apercevoir l'arrivee dudit deman
deur (violation de !'article 97 de la Con
stitution) : 

Sur la premiere branche : 

Atfendu qu'en fondant sa decision sur 
le temoignage de Nina Vanden Bossche, 
l'arret reconnait d'une maniere implicite, 
mais certaine, que cette declaration est 
exacte; 
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Attendu que l'arret attaque releve 
« que, lors du choc, Valeria Poncelet avait 
a peu pres acheve la traversee de la 
chaussee >> et « qu'avant d'entamer cette 
traversee, elle a pu, en raison de la pre
sence de la Volkswagen, 'ne pas aperce
voir l'arrivee du motocycliste, qui, s'il 
n'avait pas repris de la vitesse au mo
ment ou ·n etait hors d'etat d'apercevoir 
ce qui se passait devant lui, aurait pu 
eviter le pieton qui ne constituait pas 
pour lui un obstacle imprevisible >>; 

Que l'arret constate ainsi en fait et, 
partant, souverainement, que le deman
deur n'a pas regle sa vitesse de maniere 
a pouvoir s'arreter devant un obstacle 
previsible et que les lesions corporelles 
resultent de cette faute; 
, Que la·constatation qu'au moment ou il 
a repris de la vitesse, le demancleur etait 
hors d'etat d'apercevoir ce qui se passait 
devant lui, est surabondante; 

D'ou il suit que, dans la mesure ou il 
critique ce motif, le moyen n'est pas re
cevable, a defaut d'interet, et que,, pour 
le surplus, il manque en fait; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'obstacle qu'on n'aper~oit 
pas pent etre un obstacle previsible; 

Qu'il n'est clone pas contraclictoire d'af
firmer, d'une part, que le pieton a pu ne 
pas apercevoir l'arrivee du motocycliste 
et, d'autre part, que ce pieton ne consti
tuait pas un obstacle imprevisible pour le 
motocycliste; 

Qu'en sa seconcle branche le moyen 
manque en fait; 

Et attenclu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. Quant a la decision sur l'action pu
blique exercee contre Dassy, civilement 
responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des· pieces 
de la procedure que le pourvoi de Ger
maine Dassy, agissant en qualite de civi
lement responsable, a ete notifie a la par
tie contre laquelle il est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable ; 

III. Quant a la decis.ion sur les actions 
civiles de Hanon et de Dassy contre Pon
celet : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 26, specia
lement 26-1, deuxieme alinea, et 48, spe-

cialement 48-6, du reglement general sur 
la police de la circulation routiere an
nexe a l'arrete royal du 10 decembre 1958, 
portant modification et mise a jour du 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, 3, 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de' la Constitution, en ce 
que l'arret attaque, apres avoir acquitte 
la dame Poncelet de la prevention mise a 
sa charge, a declare que la cour d'appel 
etait incompetente pour connaitre des ac
tions civiles que les demandeurs avaient 
dirigees contre elle, aux motifs, notam
ment, qu'1avant d'entamer la traversee de 
la chaussee, cette personne a pu, en rai
son de la presence de la Volkswagen, ne 
pas apercevoir l'arrivee du demandeur 
qui, s'il n'avait pas repris de la vitesse 
au moment ou il etait hors d'etat d'aper
cevoir ce qui se passait devant lui, aurait 
pu eviter le pieton qui ne constituait pas 
pour lili un obstacle imprevisible, et que 
la dame Poncelet n'a pas contrevenu a 
l'article 48 clu Co~le de la route, ni com
mis aucune faute, alm·s que, aux termes 
de l'article 48 du Code de la route, la 
dame Poncelet ne pouvait s'engager sur 
la chaussee qu'apres s'etre assuree qu'elle 
pouvait le faire sans gener la circulation 
des conducteurs; que si cette personne a 
pu, en raison de la presence de la Volks
wagen, ne pas apercevoir l'arrivee du de
mandeur, encore cette circonstance l'em
pechait-elle de constater qu'elle pouvait 
traverser la chaussee sans gener la cir
culation des conducteurs, et ne lui per
mettait pas d'entamer cette trave1·see, a 
peine de commettre une faute, qu'il en 
etait d'autant plus ainsi que la dame 
Poncelet pouvait et clevait raisonnable
ment prevoir la survenance du deman
deur, que, si celui-ci pouvait et devait 
prevoir la presence du pieton sur la 
chaussee, ledit pieton devait et pouvait 
evidemm~nt prevoir la survenance du de
mandeur derriere la Volkswagen, et que, 
des lors, en decidant que la dame Ponce
let n'a pas commis de faute, les juges 
d'appel out viole les dispositions legales 
visees au moyen : 

Attendu que l'arret releve qu'avant 
d'entamer la traversee de la chauss<le, la 
defenderesse a pu, en raison de la pre
sence d'une voiture Volkswagen, ne pas 
apercevoir l'arrivee du motocycliste, pre
sentement demandeur, et decide ainsi que 



1_:_::--· 

COUR DE CASSA'l'ION 833 

la defenderesse n'a ni contrevenu a l'ar
ticle 48 du Code de la route, ni commis 
une faute; 

Attendu qu'il ne resulte pas de ces con
statations que la defenderesse n'a pas 
meconnu !'obligation - que lui imposuit 
le § 6, littera a, de !'article 48 vise au 
moyen- de ne s'engager sur la chaussee, 
a l'endroit ou elle l'a traversee, qu'apres 
s'etre assuree qu'elle pouvait"le faire sans 
gener la circulation des conducteurs; 

Qu'il s'ensuit que. l'arret ne justifie pas 
legalement le dispositif deboutant les de
mandeurs de leurs actions civiles contre 
la defenderesse ; 

IV. Quant a lit decision sur l' action ci
vile de Poncelet contre Hanon et Dassy : 

Attendu que la declaration de pourvoi 
ne vise pas cette decision; qu'un recours 
contre elle n'eta,it pas recevable, par ap
plication de l'article 416 du Code d'in
struction criminelle ; 

Mais attendu que les decisions rendues 
sur les actions civiles des demandeurs et 
siir l'action civile de la defencleresse sont 
indivisibles en l'espece, reposant toutes 
deux sur le meme motif illegal; que la 
cassation de la premiere decision entraine 
des lors celle de la seconde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il statue sur les actions civi
les; rejette les pourvois pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement .annuU~e ; condamne les deman
deurs, d'une part, et la defenderesse, 
d'autre part, chacun ala moitie des frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, a la 'cour 
d'appel de Liege. 

Du 27 mars 1961. - 2• ch. - P.res. 
M. Bayot, .conseiller faisant fondions de 
president. - Rapp. M. Richard. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Carlier (du barreau d'nppel de 
Bruxelles). 

2e CH. 27 mars 1961. 

CASSATION., - MoYENS D'OFFICE. - MA
'l'Ii!:RE REPRESSIVE. ·- POURVOI CONTRE LA 
DECISION SUR L'ACTION EN INTERVENTION 
EXERcEE CONTRE L'ASSUREUR, PAR APPLICA-

PASIC., 1961. - Jre PARTIE. 

. TION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 1er JUILLET 

. 1956. - PAS DE ~lOYEN D'OFFICE. 

S·ur le p01wvoi tonne contre la decision 
1·endue sm· l'action en inten;ent'ion exer
cee contre Z'asszweur, pa.r application de 
l'articl.e 9 de la loi dtt 1•r juillet 1956, 
1·elative a !'assurance obligatoire de la 
1·esponsabilite .civile en matiere de vehi
cules a·utomoteu.rs, la cour ne souUwe 
pas de moyen d'oflice. 

(TIMMERMANS ET COUPAGNIE D' ASSURANCES GE
NERALES, C. COUPAGNIE BELGE D'ASSURANCES 

LA MINERVE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 29 octobre 1960 par· le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
clegre d'appel; 

Attendu que le pomToi est limite aux 
dispositions de la decision rendue sur 
l'action en intervention exercee par les 
demandeurs contre la defenderesse, par 
application de l'article 9 de la loi du 
1°r juillet 1956; 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 27 mars 1961. ze ch. - P.res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. Paul Ma

'haux, avocat general. 

Fe CH. - 6 avril 1961. 

ALLOCATIONS l!'AMILIALES. - EM
PLOYEURS ET NON-SALARIES. ARRETE 
ROYAL DU 22 DECE;\fBRE 1938, ARTICLE 141. 
- 00TISATION. - COTISATlON PROPORTION
NEE AU MONTAN'l' DU REVENU CADASTRAL DE 
L'UIMEUBLE BA'l'I OU DE LA PARTIE DE L'IM
J\IEUBLE BATI (( OCCUPE ll PAR LE TRAVAIL
LEUR ASSUJET'l'I. - OCCUPATION DEVANT 
ETRE PHISE EN CO:'\SIDERATION. 

Pour !'application de l'art'icle 141 de ra1·-
1·ete 1·oyal an 22 decembre ,1938, p1·emt 

27 
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par la loi dtt 10 jttin 1937 qui etend les 
allocations farniliales awE mnployettrs 
·et aum traraillew·s non salclries, suivant 
Jeqtiel le travailletlr independant, risrJ 
par cette disposition, paye ttne caUsa
tion p1·oporUonnee an montant d·u r·e
veml cadastral de l'immettble bcUi o·tt de 
la partie d'irnrnenble bc/.U qtt'U « oc
cupe ll, il y a lien de prend·re en consiclrJ
ration l'occttpation fonclee Stlr ttn dmit 
et r·eretant un car·act£?re per·sonnel (1). 

(LA 11IDTUELLE VERVlETOISE D'ALLOCA'l'IONS FA

MILIALES POUR EMPLOYEURS E'l' TRAVAIL

LEURS NON SALARIES, C .. BOURDOl:'XHE_.) 

ARR;I;;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 mars 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Verviers, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 5, 9 de la loi du 10 juin 1937 
etendant les allocations familiales aux 
employeurs et aux non-salaries, 3, 141 
(specialement alinea 1•r), 14! (speciale
ment alinea 1•r), 145 de !'arrete royal or
ganique du 22 decembre 1938 prevu par 
la susdite loi (modifie en ce qui concerne 
l'article 141 pa:r l'article 7 de l'arrete 
royal du 4 juillet 1953) et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
decide, par voie de confirmation du juge
ment a qtto, que £< le taux des cotisations 
dues par la dete'nderesse en vertu de la 
legislation etenclant les allocations fami
liales aux employeurs et aux travailleurs 
non salaries doit etre etabli en prenant 
uniquement pour base le montant du re
venn cadastral des trois pieces qui out 
ete occupees par l'interessee, de 1953 a 
195(), a savoir magasin, atelier, chambre 
a coucher ll; et a condamne la demancle
resse a rembourser a la clefenderesse les 
sommes par elle per(;ues au deUt du mon
tant des cotisations ainsi calculees, sur 
base du revenu cadastral de l'immeuble 
eritier occupe par la defencleresse, deduc
tion faite de la fraction de ce revenu re
lative aux chambres occupees a titre ex
clusif par les autres membres de la fa-

(1} Cons. cass., 19 avril 1956, motifs (Bull. 
et P ASIC., 1956, I, 873). 

mille, aux motifs que << l'immeuble on la 
partie cl'immeuble occupe ll que vise !'arti
cle 141 de l'arrete royal organique,· pour 
proportionner la cotisation au revenu ca· 
dastral, << cloit s'entenclre de celui ou de 
celle ou l'assujetti a un droit personnel 
d'occupation JJ et « qu'il serait abusif d'in
clure dans ce droit cl'occupation la fa
culte precaire reconnue a un enfant 
d'habiter avec ses parents ll, alors que 
!'occupation, a Iaquelle l'arrete royal or
ganique invite a avoir egard pour calcu
ler Ies cotisations et organiser clans des 
conditions equitables le regime d'alloca
tions familiales instaure }Jar la loi du 
10 juin 1937, ne correspond pas a l'etat de 
droit ni ne comporte l'exclusivite detinie 
aux motifs ci-dessus, mais tient unique
mont compte de la situation de fait qui 
decoule de !'habitation on de l'usage pro· 
fessionnel de tout ou partie d'un immeu
ble par un travailleur independant, en 
commun ou non avec d'autres personnes; 
en ce que, en refusant de reconnaitre Ia 
legalite des cotisations calculees sur la 
base du revcnu cadastral de Ia partie de 
l'immeuble que la defenderesse avait oc
cupee, pendant les annees 1953 a 1956, non 
seulement pour son magasin, son atelier 
et sa chambre a coucher, mais encore 
pour son habitation proprement elite, sons 
pretexte que celle-ci decoulait d'une 'fa
culte precaire, et non d'un droit, et 
qu'elle n'avait pas lieu it titre personnel 
mais avec ses parents, le jugement atta· 
que a ajoute aux dispositions legales que 
vise le moyen des exigences qu'elles ne 
contiennent pas et partant les a violees : 

Attendu qu'il resulte du jugement atta
que et des pieces de Ia procedure que Ia 
defenderesse exer(;ait un commerce dans 
l'immeuble de ses parents, entierement 
habite et ·meuble par eux; qu'elle y dispo
sait, pour l'exercice de ce commerce, de 
deux pieces et d'une chambre a coucher 
dont !'occupation gratuite lui avait ete 
consentie; 

Attendu que pour l'etablissement du 
montant des cotisations dues par la de
fenderesse, travailleur independant assu
jetti au regime des allocations. familiales 
des employeurs et non-salaries, le juge du 
fond n'a tenu compte que du revenu ca
dastral afferent a ces trois pieces, contrai
rement aux pretentious de la demande· 
resse qui entendait prendre en considera
tion le revenu cadastral de l'immeuble 
tout entier, deduction faite de deux cham-
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bres a coucher occupees a titre exclusif 
par les autres niembres de la famille; 

Attendu que cette decision est conforme 
tant a l'esprit de la loi qu'au texte meme 
des dispositions reglementaires prises en 
vertu de cette loi, a la lumH~re de laquelle 
ces dispositions doivent s'interpreter; 

Attendu, d'une part, que !'article 5 de 
la loi du 10 juin 1937 precise que le taux 
ues cotisations que determinera l'arrete 
royal organique var!era « d'apres le degre 
d'aisance des assujettis JJ, ce qui exclut 
qu'il puisse etre tenu compte d'elements 
qui ne seraient pas relatifs a ces seules 
personnes; 

Attendu, d'autre part, que le texte 
meme de l'article 141 de !'arrete royal du 
22 decembre 1938 precise que la cotisation 
semestrielle mise a charge du travailleur 
independant est proportionnee au mon
tant du revenu cadastral de l'immeuble 
bati ou de la cc partie d'immeuble JJ bati 
qu' cc il Jl occupe, ce qui implique que cette 
occupation doit revetir un caractere per
sonnel; 

Qu'il ressort des articles 144, alinea 7, 
145, 148 et 175 dudit arrete que cette oc
cupation ne consiste IJas en un simple 
fait mais doit etre fondee sur un droit; 

Attendu, enfin, que les considerations 
d'equite relevees par le juge du fond trou
vent un appui certain dans l'article 9 de 
la loi, suivant lequel le Roi arretera tou
tes dispositions necessaires pour organi
ser le regime d'allocations familiales 
(( dans des conditions equitables )) ; 

Que le moyen manque, des lors, en 
droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 6 avril 1961. - v·e ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. l\L Bayot. 
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat 
general. -Pl. M. VanRyn. 

F" CH. - 6 avril 1961. 

1o SEQUESTRE DES BIENS DES SU-

• JETS ENNEMIS. S'EQUESTRE 'DES 

BIENS D'INCULPES D'INFRACTIONS CONTRE LA 

SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT. - PRO-

CEDURES EN COURS. - SUBSTITUTION DE 

L'ETAT A L'0FFICE DES SEQUESl'RES. 

2° MOYENS DE CASSATION. - l\1A

TIERE CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLA

TION DE DISPOSITIONS LEGALES SANS INDIQUER 

EN QUOI LA DECISION ATTAQUEE LES A VIOLEES. 

-MOYEN NON RECEVABLE. 

3° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE-. -

CONDil'IONS. 

4° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. -

ACTIONS FONDEES SUCCESSIVEMENT SUR UNE 

CONVENTION ET SUR UN DROIT .1\\E D'UNE DISPO

SITION LE!lALE MODIF!AN'r LES EFFETS DE 

CE'l'l'E CONVENTION, -- ACTIONS FONDEES SUR 

DES CAUSES DISTINCTES. 

5° SEQUESTRE DES BIENS DES SU

JETS ENNEMIS. - SOMMES DUES A 

L'ETAT ALLEMAND OU A DES ORGANISMES ET 

RESSORTISSANTS ALLEUANDS. Lor DU 

14 JUILLET 1951, ARTICLE 16, ALINEA 3. -
CHAMP D' APPLICATION ET POR'l'F..E DE CETTE 

DISPOSITION, 

6° INTERETS MORATOIRES. D:f:ci-
SION CONDA]{NANT UNE PARTIE A PAYER ACCES

SOIREMENT LES INTER®TS A 5,5 P. C. DEPUIS 

UNE DATE DETERMINEE, AN'lERIEURE A L'EX

PLOIT IN·l'RODUCTIF D'INTANCE. - DECISION 

NE PRECISANT NI LA NATURE DE CES INTERftTS, 

NI LE FONDEMENT DE LEUR POINT DE DEPART. 

- ILLEGALITE. 

1° L'Etat est, a partir d·u t•r janvier 1960., 
substitue de plein droit a l'Ojfice des 
sequeSti·es dans toutes les procedures 
en cours. (Loi du 6 juillet 1959, art. 1er, 
2 et n; arrete royal du 24 decembre 
1959, art. 1•r.) 

2° Est non recevable le moyen, a l'app·ui 
d'un pourvoi en matiere civile, qui se 
borne a invoquer la violation de dispo
sitions legales, sans indiquer en quai la 
decision attaquee les a v·iolees (1) . (Loi 
du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

3° Pou1· decider si l'exception de chose 
jugee est admissible, a taut s'attacher 
auw elements tondamentauw des deuw 
actions et ewaminer si la pretention 
nouvelle peut etre admise sans detruire 
le benefice de la decision anterieure (2). 
(Code civ., art. 1351.) 

(1) Cass., 11 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 684) . 

(2) Cass., 22 avril 1926 (Bull. et PAsrc., 1926, 
I, 342); 15 janvier 1942 (ibid., 1942, I, 12); 
31 janvier 1952 (ibid., 1952, I, 305). 
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4° Lorsq·ue deux actions sont jondees, 
l'ttne, stw, une convent·ion, l'atttre, sttr 
1m dt·oit ne d'ttne disposition legale mo
difiant les ejJets de cette convent-ion, les 
.actions ont des causes distinctes, cette 
.dispositiol~ legale ne constituant ]Jas ttn 
simple moyen cle ckoit (i l'appui de la 
dcmande (1). (Colle civ., art. 1351.) 

5o La dispositiol~ de l'art'icle 16, alinea 3, 
cle la lo·i du 14 jttillet 1951, stt·ivant la
queUe les sommes clues (i, l' Etat aUe
.n~and Q'lt attX organ·ismes Ct ?'CSSOrtis
'sants ailemands, et libellees en ?"e·ichs
,marlcs, .. sont, sous n3scrve aes disposi
tions de l'articlq 22 de let loi, convcrt'ics 
en francs belges sur la base de 1 t;eichs
marlc pour 12 jr. 50 belges, s'appUque 
a tou.te cnJance Ubellee en· t·eichsmat·lcs 
qu·i, ·.1i pa-rti·r an 4 septembre 1944; s'est 
.trouvee · placee BOtts seqttestre; cUe 
t·end non Ubemtoires les payements ·
qtt'Us aient ete cjJectues volontnirement 

,. o·u- en exectttion d'une decision · jud·i
ciMre - faits, cntl'e cette derniere date 
et .la m·ise en viguetw de la loi, stw ttne 
lictse iitjCrieure ri 12 fr. 50 tHU' ·reichs
;lftMlc (2). 

6o 'Ne pennet pas rl. /.n cour d'exercer son 
co·lttrule, et est czes lors iUegale, la .fle
cision qui''condamne ttne partie ci payer, 
accesso·irement a unc somme d/argent, 
les int6rets ci 5,5 p. c. rlepuis ttne· date 
determinee, ante·rienre (i, l'exploit .intro
i:Ltict'if. 1P'instwnee, sans preciser. ni. )a 
·iiat;we de ces interets, ni le fonaeme'nt 
cle leu1· point cle clepart. · · 

(SOCTf:TJ£ ANONYJIIE LES COKERIES DU BUABAN'.r, 

C. OFFICE DES··SEQUESTRES ET ETAT BELGE, 

MINIR'.rRE DES FINANCES.) 

LACOUR; - Vu l'a'l'lH attt].que, rendu 
le .. 30 juin 19;39 par la conr cl'appel de 
Bruxelles; 

(1) Cons. DE .PAGE, Tmite de d1·oit civil belge, 
t. III, no• 964 et 968; cass., 29 mai 1913 (Bull. 
et PAsrc., 1913, I, 281) et 28 decembre 1916 
(ibid., 1917, I, 349); camp. cass., 17 juillet.1~19 
(ibid., 1919, I,' 188) et 17 novembre 1927 (tbid., 
1928, I, 13). 

(2) Cass., 30 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I 881) ; camp. cass., 16 juillet 1925 (ibid., 1925, I; 358) et 18 mars 1960 (ibid., 1960, ·r, 844): 

Attendu qu'en vertu des articles 1er et 
2 de la loi du 6 juillet 1959 et 1er de l'ar
rete royal du, 24 decembre :\-959, seull'Etat 
belge reste en cause; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1131, 1132, 1134, 1319, 
1320, 1322, 1351 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
ecarte !'exception de chose jugee soulevee 
par la demanderesse a l'encontre de l'ac-. 
tion du defendeur mue par exploit du 
3 octobre 1952, au motif que cc le droit de 
postuler le payement de la creance libel
lee en reichsmarks sur base du taux fixe 
par l'article 16, alinea 3, de la loi du 
14 juillet 1951 est etranger aux decisions 
rendues dans l'instance mue entre les me
mes parties par exploit du 29 octobre 1945 
et cloturee par l'arret definitif de la cour 
d'appel de Bruxelles du 13 juillet 1949; que 
ce droit constitue la cause juridique du 
present litige; qu'elle est essentiellement 
differente de celle du litige anterieur ,,, et 
que, partant, il ne pourrait y a voir aucune 
contrariete entre leclit arret et la decision 
que le defendeur sollicite actuellement, 
al01·s que, dans l'etat des constatations de 
l'arret attaque et aux termes des actes de 
procedure reguliE~rement soumis au juge 
du fond, l'une et l'autre instances ten
daient au payement de la meme creance 
trouvant sa cause unique dans le contrat 
de vente de fines lt coke de la Ruhr d'aoilt 
1944; que la disposition legale invoquee 
dans la seconcle instance n'etait qu'un 
moyen 'cle droit nouveau invoque par le 
defendeur pour justifier de plus pres sa 
demanc1e initiale · du prix calcule sur base 
du taux de conversion de 12 fr. 50 belges 
pour ·1 reichsmark et qu'il ne iJouvait etre 
fait droit a ce moyen sans detruire, pour 
la demanderesse, le benefice, definitive
ment acquis par l'arret du 13 juillet 1949, 
d'une liberation de sa dette du prix des 
fines· a coke; en ce que, en faisant du 
moyen de droit trouve par le defendeur 
dans la legislation nouvelle la cc cause ju
ridique du present litige ,,, en rejetant 
!'exception cleduite par la demanderesse 
de l'autorite de la chose jugee du susdit 
arret en raison de Ia pretendue dualite 
de causes des deux instances dont il ne 
conteste pas qu'el}es aient le meme objet 
et soient mues entre les memes parties, et 
en conuamnant la demanderesse a payer 
au defendeur la somme de 1.067.791 francs 
en principal au dela de son payement an
terieur, definitivement juge liberatoire, de 
567.588 fr. 20, pour parfaire le prix de 
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1.625:379 fr. 20 de la vente litigieuse, !'ar
ret attaque a viole les dispositions legales. 
visees au moyen : 

a) En tant que le moyen invoque la vio
lation des articles 1131, 1132, 1134, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil : 

Attendu qu'a defaut d'indiquer en quoi 
l'arret am·ait viole ces dispositions lega
les, specialement de quel contrat l'arret 
aurait meconnu la force obligatoire, de 
quels actes il aurait meconnu la foi et en 
quoi consisteraient ces meconnaissances, 
Je moyen n'est pas recevable; 

b) En taut que le moyen invoque la vio
lation des autres dispositions legales : 

Attendu que, pour decider si !'exception 
de chose jugee est admissible, il faut 
avoir egard aux elements fondamentaux 
des deux actions et examiner si la preten
tion nouvelle peut etre admise sans de
truire le benefice de la decision ante. 
rieure; 

Attendu, d'une part, qu'il resulte de 
l'arret attaque et des pieces de la proce· 
dure que le premier litige entre parties, 
qui fait l'objet d'un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles cln 13 juillet 1949, 
portait sur la question de savoir si lu 
creance sous sequestre, dont la demande
resse etait clebitrice, etait une creance en 
reichsmarks on en francs belges et, dans 
la premiere hypothese, si les parties a la 
convention avaient voulu que le taux de 
conversion flit celui arrete par les auto
rites occ~1pantes - c'est-a-dire 12 fr. 50 
pour 1 reicllsmark - on celui qui serait 
en vigueur au jour du payement effectif 
-- c'est-a-clire 4 fr. 40 pour 1 reicllsmark; 
que I' arret clu 13 juillet 1949 a decide qu'il 
s'agissait cl'une creance en reicllsmarks, 
dont, d'apres la convention, la conversion 
en francs belges cloit s'operer au taux en 
vigueur au jour clu payement; 

Attenclu, d'autre part, que la seconde 
action, introcluite par l'Office des seques
tres et sur laquelle se prononce l'arret at
taque, a pour objet le payement d'un com
plement de valeur de cette creance en 
reichsmarks, en se fondant sur ce que la 
conversion en francs belges doit s'effec
tuer, non plus suivant les stipulations 
d'une convention, mais conformement aux 
bases prescrites par une disposition le
gale imperative, edictee posterieurement 
iL l'arret clu 13 juillet 1949,' mais avec effet 
retroactif; 

Qu'ainsi l'action actuelle trouve sa 
cause juridique, non plus dans nne con-

vention, qui seule servait de fondement 
a la premiere action, mais clans un droit 
ne d'une disposition legale d'ordre public 
qui n'existait pas lors clu premier litige 
et qui enleve tout effet aux stipulations 
contraires de la convention; 

Attendu, des lors, que la seconde action 
ne tend point a faire trancher une meme 
question de fait on de droit que celle qui 
avait ete prececlemtnent jugee et ne peut 
aboutir a nne decision inconciliable avec 
celle-ci; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 2, 1351 du Code civil, 
16, alinea 3, de la loi du 14 juillet 1951 
relative au sequestre et a la liquidation 
des biens, droits et interets allemands, et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret' 
attaque a ecarte le moyen, regulierenient 
presente en conclusions par la demande
resse, « que !'application aux faits de la 
cause de !'article 16, alinea 3, de la loi clu 
14 juillet 1951 aurait pour effet de remet
tre en cause nne situation nee et epuisee 
sons l'empire de la loi ancienne >>, aux 
motifs que c< cet article, qui donne... le 
droit a l'Office des sequestres de reclamer 
aux debiteurs de f1ommes libellees en 
reicllsmarks dues, a quelque titre que. ce 
soit, a l'Etat allemand, aux organismes 
et ressortissants allemands ... non le nom
bre de reicllsmarks que ces sommes com
portent, mais directement le nombre de 
francs belges qui. leur correspond sur la 
base immuable de 12 fr. 50 belges pour 
1 reichsmark, s'applique retroactivement 
a toutes les creances (ainsi) libellees qui 
a partir du 4 septembre 1944 se sont trou
vees sons sequestre; ... qu'une loi d'or
dre public peut supprimer pour· l'avenir 
ce qui a existe pour le passe; (et) qu'un' 
payement, qui a pu etre declare libera
toire avant la mise en vigueur de la loi, 
ne pent plus l'etre actuellement si le taux 
de conversion du reichsmark en francs 
belges etait inferieur a celui fixe par la 
loi », alors qu'en visant, a l'egard des 
« sommes dues », a prevenir les contesta
tions qui pourraient etre soulevees par 
les clebiteurs de dettes libellees en reichs
marks en raison de l'absence d'un cours 
officiel, la loi du 14 juillet 1951 a entendu 
retroactivement fixer un taux de conver
sion applicable a tous les cas non encore 
regles au moment de son entree en vi
gueur, mais n'a pu, post facto, repren
dre les conditions et les effets de juge
ments anterieurs ayant definitivement 
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constate !'extinction de la dette elle
meme; qu'aux termes des constatations 
de l'arret attaque et des actes de proce
dure auxquels il se refere, le droit re
connu par la susdite loi de reclamer direc
tement le nombre de francs belges cmTes
pondant au montant de la dette libellee 
en reichsmarks au taux de conversion 
qu'elle indique avait, d'autre part, ete 
dfiment exerce par le defendeur dans !'in
stance cl6turee par l'arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 13 juillet 1949; 
en ce que, en reconnaissant dans ces con
ditions au defendeur le droit de, poste
rieurement audit arret, ressusciter sa 
creance sous pretexte de retroactivite de 
la loi et en condamnant la demanderesse 
au payement du solde de la creance non
obstant l'autorite de la chose jugee atta
chee audit arret, la decision attaquee a 
viole les dispositions legales visees au 
moyen: 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
l'article 16, alinea 3, de la loi du 14 juil
let 1951, les sommes dues, visees par le~ 
mesures de sequestre, libellees en reichs
marks « sont ll converties en francs belges 
sur la base de 12 fr. 50 pour 1 reichs
mark; 

Attendu -que cette disposition leg·ale 
d'ordre public est obligatoire nonobstant 
toutes autres conventions et s'applique, 
ainsi qu'il resulte tant du texte que de 
l'esprit de la loi tel qu'il ressort des tra
vaux preparatoires, a toute creance libel
lee en reichsmarks qui a partir du 4 sep
tembre 1!}44, date de l'entree en vigueur 
de l'arrete-loi du 23 aofit 1944, s'est trou
vee placee sous sequestre; qu'elle rend 
non liberatoires les payements - qu'1ls 
aient ete effectues volontairement ou en 
execution d'une decision judiciaire -
faits, entre cette derniere date et celle de 
la mise en vigueur de la loi, sur nne base 
inferieure a 12 fr. 50 par reichsmark; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte de 
la reponse au premier moyen que l'arret 
du 13 juillet 1949 n'avait pas l'autorite de 
la chose jugee, en ce qui concerne le li
tige tranche par la decision attaquee; 

Attendu que, loin de violer les disposi
tions de la loi du 14 juillet 1951, l'arret 
attaque en a fait nne exacte application; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2, 1153, 1351 du Code 
civil, 16 de la loi clu 14 juillet 1951 rela
tive au sequestre et a la liquidation des 

biens, droits et interets allemands, et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que a, par voie de confirmation du juge
ment a q1to, condamne la demanderesse il 
payer au defendeur (( les interets a 
5,5 p. c. depuis le 29 octobre 1945 ll sur la 
somme de 1.057. 791 francs, premiere bran
che, alors qu'en l'absence d'autre preci
sion quant au fondement de cette con
damnation, il est impossible pour la cour 
d'exercer son contr6le sur la legalite de 
celle-ci; en ce que l'arret attaque n'est, 
des lors, pas motive a suffisance de droit 
(violation cle l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arret attaque con
damne la demanderesse il payer au defen
cleur (( les interets a 5,5 p. c. depuis le. 
29 octobre 1945 ll, sans preciser ni la na
ture de ces i'nterets, ni le fondement legal 
de leur clebition 1t partir du 29 octobre 
1945; 

Qu'il s'ensuit que la cour se trouYe 
clans l'impossibilite d'exercer son con
tr6le sur la legalite de cette decision; 

Par ces motifs, casse l'arrt'\t attaque, 
en tant qu'il statue sur cc les interets a 
5,5 p. c. depuis le 29 octobre 1945 l) et sur 
les depens ; rejette le pourvoi pour le sur
plus; onlonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Gand; condamne le demandeur a ux trois 
quarts des depens et l'Etat beige au 
quart restant. 

Du 6 avril 1961. - pe ch. - Pn3s. 
M. Giroul, president. - Rapp. J\11. Bayot. 
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat 
general. -Pl. MM. Van Ryn et Pirson. 

lre CH. - 6 avril 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA·riERE ciVILE. - CoNCLUSIONS 
TENDANT AU REJET D'UNE DEMANDE D'ENQU®TE 
EN RAISON DE SA TARDIVE'rE. - DECISION OR
DONNANT L'ENQuETE EN SE BORNANT A ENONCER 
QUE LE FAI'l' ARTICULE EST PERTINENT. 
DECISIOI\ NON REGULIEREMEN'l' MOTI\'EE. 
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2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - AUCUN MOYEN PROPOSili:. 

POURVOI NON RECEVABLE. 

1° N'est pas n3gttlierement motivee la de
cision qtti ordonne une enquete en se 
bornant . a enoncer que le fait a1·ticuTe 
est pe1·tinent, al01·s que le defendeur 
concluait au 1·ejet de la demande d'en
quete en raison de sa tardivete. (Consti
tution, art. 97; Code de proc. civ., arti
cle 253.) 

2° N'est pas recevable, en matiere civile, 
le potwvoi a l'apptti dttqttel aucun 
moyen n'est propose (1). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 9.) 

(BORREMANS ET CONSORTS, C. OFFICE 

DE RECUPERATION EcONOMIQUE ET AUTRES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus par la cour d'appel de Bruxelles 
respectivement le 28 mai 1958 et le 8 juin 
1959; 

A. Quant au pounoi dirige contre le 
premier defendeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
en ce que l'arret entrepris du 28 mai 1958 
a admis l'Office de recuperation economi
que (( a etablir par toutes voies de droit, 
temoignages compris, que, durant la pe
riode de mars a mai 1948, l\1. Vuylsteke 
a con:firme plusieurs fois, dans des con
versations avec M. Vallez, que les retards 
d'expedition etaient dus aux operations 
auxquelles devait se livrer l'aiJtorite mili
taire, a raison de !'existence des residus 
de produits explosifs dans le materiel>>, 
considerant uniquement que le fait dont 
l'Office de recuperation economique offrait 
la preuve etait pertinent et qu'il conve
nait done de l'admettre a preuve, alors 
que, dans les conclusions prises au nom 
des demandeurs, ceux~ci faisaient valoir 
« que pareille offre de preuve, faite plus 
de neuf ans apres les faits, est tardive et 
que cette offre de preuve tardive rend en 
outre di;fficile sinon impossible la preuve 
contraire qui est de droit >>, sans que ce 
moyen tendant a contester la recevabilite 

(1) Cass., 24 f~vrier 1961, supra, p. 687. 

de l'offre de preuve formulee par l'Office 
de recuperation economique ait ete ren
contre par les juges du fond, de man,iere 
telle que leur decision n'est pas regulie
rement motivee : 

Attendu que, dans des conclusions pri
ses devant la cour d'appel le 28 janvier 
1958, le defendeur a offert d'etablir par 
toutes voies de droit, temoignages com
pris, que (( durant la l:x\riode de mars a 
mai 1948, M. Vuylsteke a con:firme plu
sieurs fois, dans des conversations avec 
l\1. Vallez, que les retards d'expeclftion 
etaient dus aux operations auxquelles de
vait se livrer l''autorite militaire, a raison 
de !'existence des residus de produits ex
plosifs dans ie materiel >> ; 

Attendu que, dans des conclusions re
gulieres, apres avoir releve que c'etait 
pour la premiere fois, devant la cour 
d'appel, en janvier 1958, que le defendeur 
offrait la preuve de ce fait, les deman
deurs ont fait valoir cc qu'une pareille of
fre de preuve, faite plus de neuf ans 
apres les faits, etait tardive; que cette 
offre de preuve tardive rendait en outre 
difficile, sinon impossible, la preuve con
traire qui est de droit >>; 

Attendu que les demandeurs presen
taient ainsi un moyen de defense tendant 
a faire rejeter la demande d'enquete; 

Attendu qu'en se bornant, pour faire 
droit a celle-ci, a enoncer cc que ce fait 
est pertinent; qu'il convient done de l'ad
mettre a preuve )), l'arret du 28 mai 1958 
n'a pas rencontre de maniere adequate la 
defense opposee par les demandeurs ; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que, dans la mesure oii il sta

tue de:finitivement sur le litige opposant 
les demandeurs et le defendeur, le dispo
sitif de l'arret du 8 juin 1959, qui con
:firme le jugement dont appel, est en par
tie fonde sur les resultats de l'enquete di
recte tenue en execution de l'arret inter
locutoire du 28 mai 1958; que la cassation 
de celui-ci entraine celle de l'arret de:fini
nif relativement au meme litige; 

B. Quant aux pourvois diriges contre 
les deuxieme · et troisieme defendeurs : 

Sur la fin de non-recevoir opposee d'of
:fice par le ministere public et noti:fiee par 
lui conformement a l'article 17ter de la 
loi clu 25 fevrier 1925 completee par !'ar
ticle 2 de la loi du 20 juin 1953 : 

Attendu qu'aucun des moyens invoques 
ne concerne les dispositions des arrets en-
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trepris relatives aux actions formees par 
les demandeurs contre ces· defendeurs ; 

Que ces dispositions ne se rattachent 
aux chefs casses par aucun lien d'indi
visibilite ou de dependance necessaire ; 

Que les pourvois ne sont pas receva-
bles; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, dont l'ac
cueil n'entrainerait pas une cassation 
plus etendue, rejette les pourvois formes 
contre les deuxiem.e et troisieme defen
deurs; casse l'arret attaque du 28 mai 
1958 en taut qu'avant de statuer plus 
avant en cause du premier defendeur, il 
admet celui-ci a la preuve du fait qu'il 
libelle et en reserve la preuve contraire 
aux demandeurs; casse l'arret attaque du 
8 juin 1959, en tant qu'il confirme le juge
ment a quo dans la mesure ou celui-ci a 
statue sur l'action des demandeurs contre 
le premier defendeur, et en tant qu'il 
condamne les demandeurs aux depens 
d'appel afferents a ladite action; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge des decisions partiellement an
nulees; condamne le premier defendeur 
aux depens, sauf ceux de mise en cause 

. des deuxieme et troisieme defendeurs, les
quels resteront a la charge des deman
deurs; renvoie la cause, ainsi limitee, cle
vant la cour d'appel de Liege. 

-Du 6 avril 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rap11. M. Mo
riame. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Struye. 

l re CH. - 7 avril 1961. 

10 SECURITEi SOCIALE. - ARRih'E-LOI 
DU 28 DECEMBRE 1944. - .APPLICATION AUX 
EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS LIES PAR UN 
CONTRAT DE ·rRAVAIL OU D'Ei\IPLOI RELEVANT 
DES ENTREPRISES AGRICOLES. 

20. SECURITE SOCIALE. - ARRftTE-LOI 
DU 28 DECEMBRE 1944. - EMPLOYEURS ET 
TRAVAILLEURS LIES PAR UN CONTRAT DE TRA
VAIL AGRlCOLE. - 0UYRIERS ENGAGJi;S POUR 
LA CUEILLETTE DU HOUBLON. - .ARR~TE DU 
REGENT DU 5 NOYEMilRE 194G, COMPJJETE PAR 
L'ARR·~Tli; ROYAL DU 12 SEPTEMBRE 1955, AR-

--'NCLE 5, § 1•r. - CoTISA'l'ION ETABLIE SUR 

- BASE D'UN BAREME FORFAI'l'AlRE. - PAS DE 
DISTINCTION SELON LE PROCEDE Ul'ILISE POUR 
LA CUEILLE'l''l'E. 

1° Le 1·egime de la securite sociale des 
tmvaille!ws, etabU par l'arrete-loi du 
28 decernb1·e 191,4, a ete rend!t applica
ble a!tw travaille!trs et a!tw ernployeurs 
lies pa1· !tn contrat de travail au d'ern
ploi relevant des ent1·eprises agricoles, 
par l'arrete d!t Regent du 5 novembre 
1946, modifie et complete par les arretes 
d!t Regent des 15 aout 191/"1 et 15 mai 
1949 et les arretes roya!tw des 7 avril 
et 16 juin 1953, 27 fr3v1·ier 1954 et 12 sep
tembm 1955, an·etes pris en ew¢cution 
de l'article 2, alinea 2, dudit an·!Jte
loi (1). 

2° Le montant de la cot-isat-ion due a l'Of
fice national de semwite sociale et corn
prenant tant celle de l'ernployeu1· q!te 
celle d!t travailleur est, en ce qu·i con
cenw les o·ztvriers engages pow· la cueil
lette du houblon, etabU sur la base d'un 
ba·reme tm·jaitaire en fonction de la 
supe1·ficie des terres cultivees; ce 1·egime 
est applicable quel que soit le procede 
!ttilise pour la mwillette. (Arrete-loi du 
28 decembre 1944, art. 2, al. 2; arrete 
du Regent du 5 novembre 1946, art. 5, 

· complete par l'arrete royal du 12 sep
tembre 1955.) 

(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, 
C. 'IOP.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 7 janvier 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Furnes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er, 2, 3, 3bis, 5 de l'arrete du 
Regent du 5 novembre 1946 relatif a I' ap
plication aux employeurs et travailleurs 
des entreprises agricoles de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des tra vailleurs, modifie par les 
arretes du Regent des 15 aout 1947 et 
15 mai 1949, par les arretes royaux des 
7 avril1953, 16 juin 1953, 27 fevrier 1954 et 
12 septembre 1955, plus specialement des 

(1) Cons. sur la notion du contrat de tra
vail agricole, cass., 17 janvier 1958 (B11Zl. et 
PASIC., 1958, .I, 513). 
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articles 1er, 2 et 3 de ce dernier arrete, 
completant et modifiant l'arrete du Re
gent du 5 novembre 1946, en ce que le ju
gement attaque deboute le demandeur de 
son action tendant a obtenir la condam
nation du detendeur au payement de la 
cotisation speciale prevue a !'article 5 de 
l'arrete du- Regent du 5 novembre 1946, 
modifie par !'article 2 de l'arrt'\te royal du 
12 septembre 1955, au motif que les quatre 
ouvriers, engages par le defencleur; n'ont 
pas cueilli le houblon, mais ont unique
ment travaille a la machine utilisee par 
le detendeur pour cette cueillette, alors 
que le seul fait que le defendeur a engage 
ces quatre ouvriers pour la cueillette du 
houblon suffit pour que la cotisation soit 
due, mt'\me si les ouvriers n'ont pas per
sonnellement cueilli le honblon, pourvu 
qu'ils aient ete engages pour la cueillette 
et y aient participe de quelque maniere 
que ce soit : 

Attendu qu'aux termes de !'article 2, 
alinea 2, de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944, les travailleurs et employeurs lies 
rmr un contrat de travail agricole seront 
soumis au regime de la secm·ite sociale 
des travailleurs organise par cet arrete
loi apres la publication d'un arrete royal 
les concernant specialement; 

Attendu que l'arrete du Regent du 5 no
vembre 1946, modifh~ et complete par les 
arretes du Regent des 15 aollt 1947 et 
15 mai 1949 et les arretes royaux des 
7 avril et 16 juin 1953, 27 fevrier 1954 et 
12 septembre 1955, ont rendu le regime de 
la secm·ite sociale applicable aux em
ployeurs et travailleurs engages dans les 
liens cl'un contrat de travail ou d'emploi 
et relevant des entreprises agricoles; 

Attendu qu'aux termes de !'article 5, 
§ 1er, de cet arrete, tel qu'il a ete complete 
par l'arrete royal du 12 septembre 1955, 
le montant de la cotisation totale, com
prenant taut celle de l'employeur que 
celle des travailleurs qu'il occnpe, est, 
lorsqu'il s'agit d'ouvriers engages pour la 
« cueillette du houblon >>, etabli sur base 
de baremes forfaitaires en fonction de la 
superficie des terres cultivees; 

Attendu qu'aux termes clairs et precis 
dudit article 5, les dispositions l:elatives a 
l'assujettissement au regime de la seen
rite sociale et a la debition de .ladite coti
sation -forfaitaire sont applicables pour 
tons les ouvriers engages pour la <c cueil
lette du houblon Jl; que l'arrete royal ne 

fait aucune distinction 'd'apres les proce
des utilises pour la cueillette du houblon; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
ledit article 5 n'etait applicable qu'a 
l'egard des ouvriers procedant manuelle
ment a la <c cueillette du houblon J> et non 
it ceux qui la font a l'aide de machines, 
le jugement a viole les dispositions lega
les visees au moyen; 

Quele moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an~ 
nulee; conclamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance d'Ypres, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 7 avril 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Yandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Yroonen. 
- Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. -Pl. M. Van Leynseele. 

p-e CH. - 7 avril 1961. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - SEN
TENCE D' APPEL. - SEN'IENCE DEVANT CONTE

NIR L'EXPOSE SOli-IMAIRE DE LA DEMANDE SOU, 

MISE_ AU JUGE D' APPEL. 

La sentence IZ'un conseil de prud'homme8 
d'appel doit contenir l'expose sommaire 
de la demande soltmise au juge d'ap
pel (1). (Loi du 9 juillet 1926, art. 77 et 
123.) 

(SCHREURS.) 

1\RRll:T. 

LA COUR; - Yu la sentence attaquee, 
rendue lP 25 juin 1956 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
pour ouvriers; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion cles articles 77 et 123 de la loi du 

(1) Cons. cass., 12 mars 1959 (Bull. et PAsrc.; 
1959, I, 709) ; 26 janvier et 3 mars 1961, supra, 
p. 566 et 725. 



842 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

9 juillet 1926 organique ' des conseils de 
prud'hommes et 97 de la Constitution, en 
ce que..la sentence attaquee a declare non 
recevable et, a tout le moins, prescrite 
l'action du demandeur tendant a enten
dre condamner la defenderesse a lui 
payer une indemnite de 5.806 francs par 
mois a partir du 29 novembre 1948 et l'a 
condamne aux frais, bien qu'elle ne con
tienne pas l'expose sommaire des moyens 
invoques par le demandeur, et bien qu'a 
tout le moins elle ne reHwe pas, fllt-ce 
brievement, ce qu'il avait soutenu en con
clusions· sur la competence et sur la pre
scription, alOI·s que, premiere branche, en 
vertu des artlcies 77 et 123 de la loi du 
9 juillet 19:26, la sentence devait, a peine 
de nullite, contenir un, expose sommaire 
des moyens invoques par les parties : 

Attendu qu'aux termes de l'article 77 
de la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de prud'hommes, disposition ren
due applicable aux sentences d'appel par 
l'article 123 de la meme loi, la sentence 
doit contenir l'expose sommaire de la de
maude et de la defense ; 

Attendu que la decision attaquee se 
borne a relever que l'action tendait a ob
tenir la condamnation de la detenderesse 
au payement d'une somme de 5.806 francs 
par mois, du 29 novembre 1948 au 1er mars 
1956 ... et a constater que le premier juge 
avait rejete cette action pour cause de 
prescription; 

Attendu que, dans ses motifs, la sen
tence releve que le conseil de prud'hom
mes est sans pouvoir pour cc examiner au 
fond nne sanction disciplinaire et encore 
moins pour la reformer JJ; qu'il ne resulte 
pas de ces constatations queUe etait la 
demande effectivement introduite par le 
demandeur ; 

Qu'ainsi la sentence ne permet pas a la 
cour d'exercer son contr6le sur la legalite 
de cette decision ; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause au conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ouvrlers. 

Du 7 avril 1961. - 1re ch. - P·res. 

M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions· de president. - Rapp. M. Rutsaert. 
- OoncZ. cont. M. F. Dumon, avocat ge
neral.- Pl. MM. Struye et VanRyn. 

Ire CH. - 7 avril 1961. 

1° SERVITUDE.- FONDS ENCLAvE.- SER
VITUDE LEGALE DE PASSAGE. - NOTION. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - JUGEMENT STATUANT SUR LES AC
'l'IONS DIFFEREN·rES IN'l'ENTEES PAR DEUX PAR
TIES CONTRE LE MEME DEFENDEUR. - AC
CUEIL DE L'UII'E DES ACTIONS ET REJE'l' DE 
L'AUTRE. - DEciSIONS FOND'.EES SUR LE 
MElME MOTIF. - DISPOSI'IIFS LIES. - CAS
SATION DE LA PREMIERE DECISION EN'J'RAINANT 
CELLE DE LA SECONDE. 

1° Viole l'arUcle 68Z d7t Oode civ-U le juge 
q7ti accorde a un proprietaire tonoier, 
s·ur le fonds du voisin, le dro·it de pas
sage prevu par cet at·ticle, al01·s qu'il 
constate que le fonds de ce proprietavre 
beneftcie deja d'une set·vitude conven
tionnelle de passage, qui s·~tppri1ne l'etat 
d'encZave (1) (2). 

2° Lorsqu'un jugement qui, statuant sur 
de!tw actions mues par des proprietaires 
diftet·ents et dirigees toutes de7tw contre 
7tn meme voisin a7tw fins de lui faire 
defense d'user d'!tn droit de passage 
qu'il revendiquait sur lenrs fonds res
pectifs, rejette l'action de l'nn et ac
mteille celle de l'atttre en se fondant stir 
le meme nwtif, la cassation de ce det·
nier dispositif entra·lne la cassation dte 
premier. 

(M.-J'. E'l'. A. LAPORTE, C. DESCHEPPER, 
MISSAUL'l', G. ET F. DEOOaK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Sur ce qu'un fonds qm a une issue sur 
la voie publique est neanmoins un fonds en
clave, au sens de l'article 682 du Code civil, 
lorsque l'issue est insU:ffisante pour les besoins 
de !'exploitation du fonds, cons cass., 13 de
cembre 1958 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 409). 

(2) Cons. cass., 9 septembre 1960, sup·i·a, 
p. 33. 
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rendu le 21 fevrier 1959, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruges; 

Sur les deux premiers moyens, le pre
mier premiere branche prise de la viola
tion 'des articles 1134, 1135, 1350, 1351 et 
1352 du Code civil, en ce que, sans mecon
naitre que les· defendeurs Deschepper
Missault ont acquiesce au jugement du 
juge de paix, le jugement attaque decla1:e 
neanmoins leur appel recevable au motlf 
que le litige est indivisible puisque sa so
lution depend de !'interpretation d'un 
m~me acte de vente du 13 ao1lt 1919, et 
que, des lors, les defendeurs Deschepper
]fissault pouvaient encore interjeter appel 
puisque l'appel dirige contre eux par les 
parties Decock avait ete forme en temps 
utile, alors que par· cette decision le tri
bunal meconnait l'accord par lequel les 
defendeurs Deschepper-Mis13ault ont ac
quiesce au jugement ainsi que l'autorite 
de la chose jugee; seconde branche, 
prise subsidiairement de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque ne rencontre pas le 
soutenement des demandeurs qui faisaient 
valoir que le jugement dont appel etait 
deja coule en force de chose jugee du fait 
qu'en y donnant leur accord, les defen
deurs Deschepper-Missault y avaient ac
quiesce; le deuxieme, pris de la violation 
des articles 1217, 1218, 1222 du Code civil, 
443 et 444 du Code de procedure civile, 
en ce que le j_ugement attaque considere 
que l'appel des defendeurs Deschepper
Missault est recevable bien qu'il n'ait pas 
ete signifie a ces parties dans le' delai le
gal a dater de la signification du juge
ment dont appel, au motif que les parties 
Decock ont interjete appel en temps utile 
et que le litige est indivisible a l'egard 
de toutes les parties, les deux actions 
etant fondees Sill' !'interpretation d'Un 
m~me acte de vente du 13 ao1lt 1919 et sur 
ses consequences juridiques, al01·s qu'il ne 
s'agit pas· de litige indivisible, mais de 
deux actions reconventionnelles distinctes 
des parties Deschepper-l\fissault tendant 
a obtenir une servitude de passage sur 
chacune des proprietes des demandeurs et 
des parties Decock, et que, ainsi qu'il re
sulte du jugement attaque, l'une de ces 
actions pouvait ~tre accueillie a !'exclu
sion de !'autre : 

Attendu que ces deux moyens supposent 
qu'a la suite de l'appel interjete par les 
defendeurs Decock, les defendeurs De-

schepper-Missault auraient eux-m~mes in
terjete appel contre les demandeurs; 

Attendu que d'apres le jugement entre
pris et les pieces auxquelles la cour peut 
avoir egard, les defendeurs Deschepper
Missault se sont bornes a interjeter appel 
incident - que le jugement declare d'ail
leurs non fonde - a la suite du seul ap
pel principal dirige par les defendeurs 
Decock a la fois contre les defendeurs 
Des-chepper-Missault et contre les deman
deurs; 

Que, reposant sur une interpretation er" 
ronee de Ia decision attaquee, les deux 
premiers moyens manquent en fait; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens 
reunis, le troisieme, pris de la violation 
des articles 1134 1317, .1319 et 1320 du 
Code civil, en ce que le jugement attaque 
accorde, par application des articles 682, 
683 et 684 du Code civil, aux defendeurs 
Deschepper-Missault au profit de leur 
fonds nne issue par la dreve appurtenant 
aux demandeurs, au motif que l'acte d; 
vente du 29 juillet 1952, par lequel les de
fendeurs sont devenus proprietaires du 
lot III, se borne a stipuler que les acque
rem·s des lots II a VI pourront, pour au
taut que de besoin, avoir issue gratuite
ment par la dreve aboutissant au « Leeg
weg >> et comprise dans le lot I, c'est-a
dire par la propriete Decock, ce qui signi
fie d'apres le juge du fond, que cette ser
vitude n'est etablie que pour le cas oil. la 
propriete enclavee de Deschepper-Mis
sault ne disposerait d'aucune autre issue, 
de sorte que, la servitude prevue par !'ar
ticle 682 du Code civil et prise sur le 
fonds des demandeurs etant moins one
reuse, il n'y avait pas lieu d'avoir egard 
a la servitude stipulee, pour autant que 
de besoin, a l'acte precite, al01·s que cette 
interpretation de l'acte du 29 juillet 1952 
viole la foi qui lui est due, la partie De
schepper-Missault ne disposant pas a la 
date de l'acte d'une issue autre que celle 
qui y etait prevue et cette servitude con
ventionnelle, dont !'existence excluait 
l'examen des conditions prevues par les 
articles 683 et 684 du Code civil, etant la 
seule a laquelle le tribunal devait avoir 
egard, a !'exclusion de toute servitude sur 
le fonds des demandeurs par application 
de !'article 682; le quatrieme, pris de la 
violation des articles 682, 683 et 684 du 
Code civil, en ce que le jugement attaque 
admet !'existence d'une servitude de pas
sage grevant la dreve, propriete des de
mandeurs, pour le service du fonds des 
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defendeurs Deschepper-Missault, .alors 
qu'il resulte de l'acte du 29 juillet 1952 
que le fonds pretendument enclave ne 
l'etait plus, l'acte ayant prevu nne issue 
au profit de ce fonds : 

Attendu que le jugement attaque con
state, d'une part, que le fonds des epoux 
Deschepper-Missault est enclave par suite 
du lotissement de 1919 et, d'autre part, 
que l'acte de vente du 29 juillet 1952, en 
vertu duquel les parties Deschepper-Mis
sault et Decock ont acquis leurs proprie
tes respectives d'un meme vendeur, sti
pule que les parcelles attribuees aux pre
miers pourront <<pour autant que de be
soin prendre issue vers la voie publique 
par le fonds des derniers nommes (Dolle
dreef) >>; 

Attendu qu'interpretant ladite clause 
de l'acte du 29 juillet 1952, le jugement 
attaque decide qu'elle n'accorde aucun 
droit de passage au profit du fonds des 
detendeurs Deschepper-Missault, puree 
que ce fonds jouit en vertu de l'arti
cle 682 du Code civil d'un droit de passage 
sur le fonds des demandeurs, et que par
taut le droit de passage prevu par la con
vention n'etait pas necessaire; 

Attendu que le jugement interprete 
il.insi ladite clause de l'acte d'adjudica
tion du 29 juillet 1952 dans un sens in
compatible avec ses termes; 

Qu'en effet il resulte de ces termes que 
ladite clause accordait un droit de pas
sage conventionnel independant de !'exis
tence du droit confere deja aux defen
deurs Deschepper-Missault par l'arti
cle 682 du Code civil; qu'en interpret!mt 
l'acte comme ill'a fait, le jugement a me
connu I' existence de ladite clause; 

Attendu, par ailleurs, qu'en refusant 
d'attribuer effet a la clause d'un acte ac
cordant un droit de passage convention
nel au seul motif que le proprietaire du 
fonds au profit duquel il etait stipule pent 
reclamer un droit de passage legal en 
vertu de l'article 682 du Code civil, et en 
accordant ce droit de passage legal sur 
les fonds des demandeurs malgre !'exis
tence sur le fonds des defendeurs Decock 
d'un droit de passage conventionnel sup
primant l'etat d'enclave, le jugement at
taque a viole les articles vises au qua
trieme moyen ; 

Que les moyens sont fondes; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en ce qu'il a statue au fond tant sur· 

le litige mu entre les defendeurs Decock 
et les defendeurs Deschepper-Missault 
que sur le litige mu entre les demandeurs 
et les defendeurs Deschepper-l\1issault; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; rejette le pourvoi pour 
le surplus; condamne les demandeurs a 
un tiers et les defendeurs Decock aux 
deux tiers des· depens ; renvoie la cause 
devant le tribunal de premiere instance 
de Courtrai, siegeant en degre d'appeL 

Du 7 avril 196L - lr• ch. - Pres. 
iYL V andermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp_ iYI. Neven. -
Conal. cont. l\1:. F. Dumon, avocat gene
raL -Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 10 avril 1961. 

l\iOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ORITIQUANi' LA REGU
LARITE DE LA CITATION. - 1\IOYEN NON SOU
MIS AU JUGE DU FOND. - IRRECEVABILHE. 

N'est pas reoevable le moyen qui ne cri
tique que la regularite de la citation, 
lorsqu'iZ n'a pas ete soumis a~t juge du 
fond et que le demanaeur s'esi aetenau 
au tona (1) .. 

(SONDERYORST.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 8 feVl'ier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen pris : 1 o de ce 
que le juge d'instruction a refuse de re
cevoir le demandeur, qui lui avait ecrit 
plusieurs lettres afin de faire d'importan
tes declarations et avait demande une 
confrontation; 2° de ce qu'il refusa aussi 
de recevoir la plaignante qui lui adressa 
differentes lettres pour faire des declara
tions, au motif qu'il ne l'estimait pas ne-

(1) Cass., 17 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 796). 
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cessaire; 3° de ce queJe demandeur, Iors
qu'il fut arrete,. a .ete menace par Ie com
]llissaire de police Dekkers et de ce que 
c'est pour .:;ette raison qu'il refusa de 
parler ; 4° de ce que ledit commissaire de 
police a .tente d'influencer des temoins : 

Attendu que les griefs invoques par le 
moyen ne concernent que !'instruction 
preparatoire et n'ont pas ete soumis au 
juge du fond; 

Que, partant, le moyen, etranger a la 
competence, n'est pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen pris de ce que 
la citation est irreguliere, le lieu de nais
sance de la fille du demandeur y etant 
mentionne comme etant Maagdenburg, 
alorH qu'elle est nee a Burg, province de 
Maagdenburg : 

Attendu que le demandeur, qui ne cri
tique que la regularite de Ia citation, n'a 
pas invoque ce moyen devant le juge du 
fond et s'est defendu au fond contre les 
preventions retenues a sa charge; 

Que, partant, le moyen n'est pas rece
vable; 

Et attendu, pour le surplus,. que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a Ia Ioi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 10 avril 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. 

2e CH. - 10 avril 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE. L'OF
FIOIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE 'l'Rl
BUNAL DE POLICE A PROPOSE AU DEMANDEUR 
DE CLOTURER L'AFFAIRE PAR UNE TRANSAC
TION. - 0F~'ICIER DU MINISTERE PUBLIC 
S'ETANT BORNE A FAIRE CONNAlTRE AU DEMAN
DEUR QU'IL ETAI'r DISPOsE A PROPOSER UNE 
·rRANSACTION SANS EN FIXER LE MONTANT. -
JI.'[OYEN MANQUAN'l' EN FAIT. 

Manque en fait le moyen qtti, potw con
tester la recevabil'ite de l'action publi-

que earercee a charge d1t demandeur, · al
legtte qu-e l'O'jficier dtt ministere publ·ic 
pres le tribttnal de, police avait. propose 
a celui-ci de. clotu.rer, .. l'atJaire par la 
transaction prevui pa1· l'art·icle 1r;6 du 
Oode d'instructiqn or.im·ineUe, alors q-ite 
l'oj]icier · dtt ministere pub~ic s'~tait 
borne a lui tai1·e connaitre qtt'il etait 
dispose a lui p1·oposer, en-cas d'indemni" 
sation du don~mage; ttne t1·ansaction et 
n'avait pas fixe le montant de celle-ci. 

(DEWULF.) 

AHU~'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
r(mdu le 29 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le -moyen pris . de . la violation :de 
!'article 1•r de l'arrete'i royal du 21 juin 
1939, confirme par l'article 2 de la lol du 
16 juin 1947 et modifie par !'article I•r, 
§ 1er, de la loi du 7 juin 1949,.:en ce que 
le jugement attaque a conclamne le de
inandeur a des peines, du chef cl'infrac
tion au Code de la route' et de delit de 
fuite,· !!Jors que l'o:fficier 'd1I ministei:e pu
blic lui avait propose de regler !'affaire 
par une transaction, etant 'le payement 
d'une somme forfaitaire, a condition que 
le dommage soit indemnise dans un delai 
de trente jom·s, et alors que le demandeur 
avait accepte cette proposition, qu'il avait 
indemnise la personne lesee et en avait 
envoye la preuve dans le delai imparti, de 
sorte que le ministere public .ne pouvait 
plus citer le demandeur devant le tribu
nal : 

Attendu que, d'apres les pieces aux
quelles la cour peut avoir egard, l'o:ffi
cier du ministere public avait fait con
naitre au demandeur qu'il ' etait (( dis
pose)) a ({lui proposer le'payement d'une 
somme forfaitaire (qualifiee transaCtiQn) 
ou a classer eventuellement l'affaii;~; a 
condition cependant que le clommage ma
teriel soit regie a l'amiable entre les par
ties 11, et qu' il lui en fa sse _ parvenir la 
preuve dans les trente jours; 

Attendu ·qtl'il s'ensttit que, 'contraire
ment a ce qu'allegue le moyen, l'officier 
du ministere public n'a. pas propose de 
regler !'affaire par une transaction, mals 
s'est borne a faire connaitre qu'il serait 
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dispose it envisager eventuellement cette 
solution; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete obs.ervees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 10 avril 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2" CH. - 10 avril 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MILICE. 
DECISION DU CONSEIL SUBERlEUR DE MILICE. 
- MOYEN NECESSITAN1' DES vERU'ICATIONS DE 
FAIT. -NON SOUMIS AU CONSEIL SUPERIEUR 
DE MILICE. - MOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, a l'apznti d'un pottt'
voi contre une decision d·zt conseil supe
rieur de milice, le moyen dont l'ea:amen 
necessite des verifications de fait, et 
qui n'a pas ete soucmis {t cette jtwidic
tion (1). 

(VAN DEN J10SCH.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 7 fevrier 19G1 par le conseil su
perieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 13, § 1er, 2°, des lois sur la mi
lice, co01·donnees le 2 septembre 1957, en 
ce que la decision attaquee decide que le 
demandeur ne pent faire valoir que deux 
services accomplis par des freres, et con
fume partant la decision du conseil de 
milice rejetant la demande du demandeur 
tendant a etre designe pour le contingent 
special, a}ors qu'outre ses freres Louis et 
Rene, qui tons deux avaient accompli leur 

(1) Cass., 5 · decembre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 327); comp. cass., 5 septembre 1960, 
supra, p. 17. 

service actif, le demandeur avait encore 
un troisieme frere, Joseph, qui, pour 1939, 
avait ete exempte du service militaire en 
raison d'inaptitude physique et avait 
ainsi en fait satisfait a la loi sur l<t mi
lice et qui au cours de l'occupation avait 
ete deporte en France comme otage, fait 
qui pent etre assimile a l'emprisonnement 
politique et doit, partant, etre considere 
comme un service accompli par un frere, 
lie sorte que le demandeur satisfaisait 
aux conditions pour pouvoir etre designe 
pour le contingent special, sur le fonde
meilt dudit article : 

Attendu qu'il ne resulte ni de la deci
sion attaquee, ni des pieces de la proce
dure que ce moyen, qui imposerait la 
verification d'elements de fait, a ete in
voque devant le conseil superieur de mi
lice; 

Que, partant, le moyen n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette .... 

Du 10 avril 1961. - 2" ch. - Pt·es. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Oonol. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2e CH. - 10 avril 1961. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - 00NDAMNATION DU CHEF D'Ho
MICIDE INVOLON'l'AIRE. - POURVOI DU PRE
VEND. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE FAIT DE
VAIT ETRE QUALIFIE BLESSURES INVOLONTAI
RES. - PEil\'E DEMEURANT JUSTIFIEE MAL
GJ~E L'ERREUR DENONOEE. - MOYEN NON RE
CEVABLE. 

N'est pas recevable la rlemande de .cassa
tion tondee sur ce que le fait, quaUfie 
homicide involontaire aumit du etre 
qttalifie blessures involontaires, alors 
qtte la peine prononcee demeure dans 
les Umites fia:ees pour cette demiere 
inf-raction (2). (Code d'instr. crim., ar
ticles 411 et 414.) 

(2) Comp. cass., 20 octobre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 176). 
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COUR .QE CASSATION R47 

(TACK, C. JANSSENS ET CLAPDORP.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 419, 420 du Code penal, 1382 
du Code civil, 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate que les deux 
experts designes « consideraie:rit comme 
possible que !'accident du roulage dont le 
demandeur a ete declare responsable ait 
joue un certain r(lle dans la mort de la 
victime, etant entendu que, selon eux, il 
existait avant !'accident un etat maladif 
de 95 p. c., ensuite que !'accident a peut
etre ete la cause de la mort et que la vic
time a probablement subi un choc post
operatoire et que les deux experts sont 
egalement d'accord pour deClarer que 
l'immobilisation provoque bien plus faci
lement une thrombose ll et qu'im autre 
medecin avait precise (( qu'il presumait 
que la mort subite etait due a une seconde 
embolie pulmonaire beaucoup plus grave ll, 
l'arret attaque a decide que << d'apres ce 
qui precede, il existe un rapport de cau
salite entre les blessures subies par la vic
time ensuite de I' accident et sa mort ll, a 
precise ensuite que cela doit notamment 
etre deduit des considerations precitees 
des experts en tant que ceux-ci n'excluent 
pas que le choc postoperatoire ait pu etre 
!'occasion et la cause de la mort et ajou
tent qu'une immobilisation provoque bien 
plus .facilement une thrombose en a de
duit que. nonobstant la predisposition en 
raison d'un infarctus, les interventions 
chirurgicales subies par la victime, l'im
mobilisation et la mort qui s'ensuivirent 
etaient directement en relation causale 
avec la collision, et a condamne le deman
deur sur la base de ces considerations du 
chef d'homicide involontaire de la vic
time, alors que, bien qu'il rot etabli que 
le demandeur etait responsable de l'acci
dent du roulage litigieux, et que la vic
time, decedee le 28 mai 1959, avait ete 
blessee le 6 mai 1959 a la suite de !'acci
dent, la question etait de savoir si le de
mandeur etait coupable de blessures invo
lontaires ou d'homicide involontaire, et 
alors que, premiere branche, il resulte 

des elements de preuve retenus par !'ar
ret attaque qu'il n'est que « possible ll 
que ]'accident dont question (( ait ete !'oc
casion et la cause de la mort de la vic
time)), qu'il n'a nullement ete etabli par 
ces elements que la mort avait ete la con
sequence necessaire de l'accident, que la 
faute prevue par l'article 1382 du Code 
civil et le delit d'homicide involontaire 
prevu par les articles 418 et 419 du Code 
penal ne sont legalement etablis que s'il 
est prouve avec certitude que la faute a 
ete la cause du dommage, en !'occurrence 
la mort; que I' arret attaque n'a des lors 
pu legalement condamner le demaiideur 
du chef d'homicide involontaire de la vic
time; seconde branche, il est en tout 
cas intrinsequement contradictoire de 
constater, d'une part, que n'est pas ex
clue la possibilite que !'accident ait pu 
etre !'occasion et la cause de la mort et 
de decider, d'autre part, qu'il a ete ]'oc
casion et la cause de cette mort, qu'il est 
a tout le moins impossible de determiner 
si les juges du fond ont entendu condam
ner le demandeur sur la base de la simple 
possibilite ou probabilite que sa faute au
rait cause la mort, ou bien sur base de la 
certitude de ce rapport de causalite, que 
cette imprecision et cette ambiguit~ de 
l'arret attaque ne permettent pas a la 
cour d'exercer son contrOle sur la !ega
lite de la decision et equivalent a un de
faut des motifs requis par !'article 97 de 
la Constitution : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que l'arret condamne le de
mandeur a quinze jours d'emprisonne
ment et a une amende de 100 francs du 
chef d'homicide involontaire; 

Attendu que le moyen revient a alle
guer que le fait qualifie par !'arret homi
cide involontaire, aurait dfi etre qualifie 
blessures involontaires; 

Attendu que la peine prononcee reste 
dans les limites fixees par les articles 418 
et 420 du Code penal ; 

Qu'il s'ensuit que, le moyen ffit-il fonde, 
la peine prononcee demeurerait nean
moins legalement justifiee, et que le 
moyen n'est pas recevable en vertu des 
articles 411 et 414 du Code d'instruction 
criminelle ; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
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coutre Ia de-Cision snr Ies actions civiles : 

,Attendu que cette decision n'est pas de
finitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle et n'est pas ren
due sur une contestation de competence; 

Que le pourvoi est, des lors, non receva-
J:ile; -

- Par- ces motifs, rejette ... ; comlamne Ie 
demandeur aux frais_ 

Du 10 avril 1961. - ze elL - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
Ml\1. Struye et Van Leynseele. 

2e CH. - 10 avril 1961. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIJ'\;RE RE
PRESSIVE. - PORTEE El' EXAC'l'ITUDE !YES· DE
CLARATIONS DES TE~fOINS. - LIMITES DANS 
LESQUELLES L' APPR:ECIATION DU JUOE ES'J' 

,sOUVERAI!I'E. 

zo l\WYENS DE CASSATION. - MA
TIERE R:EPRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT UN 
DE~'AU'J' DE REPONSE ADX CONCLUSIONS. -
POINT DE PRECISION. - MOYEN NON RECEVA
RLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
~l'IERE REPRESSIVE. - MOYEN VISANT _UNE 
DECISION NON FRAPPEE DE POURVOI. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

4° TRIBUNAUX.- POURSUrrE DU CHEF DE 
DELITS DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL COR
RECTIONNEL. - LEGALIT·E DE LA CITATION DI
RECTE PAR-· LE PROCUREUR DU ROI SANS IN
TERVENTION DU JUGE D'INS'l'RUCTION OU DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL. 

5° MOYENS DE CASSATION. - :WIATIERE 
llEPRESSIVE. - l\'fOYEN .. li'E CONCERNANT QUE 
LA PJ.WCEDURE DEYANT LE PR:E;MIER JUGE. -
E-rRANGER A LA COMPETENCE ET NON SOUMIS 
<\U JUGE D'APPEL. - l\10YEN NON RECEVABLE. 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - RE: 

(1) Cass., 20 fevrier 1961, gupm, p.· 656. 
(2) Cass., 27 .fevrier 1961, supra, p. 699. · 
(3) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 

I, '818); 17 octobre 1960, supra, p. 174. 

MISE POUR PRONONCER. - PAS DE CONCLU
SIONS, - DECISION 1\'E DEVANT PAS :itTRE 
MOTlVEE. 

1° Le jilge du fond apprecie S01tveraine
ment en fait Ia portee et l'exact·itude 
cl'11ne deposition cle temoin, ponrvn que 
l'inte·rpretation q·n'-il en donne soit con
ciliable arec ses termes (1). 

zo N'est pas 1·ecevftble le moyen qui invo
qne itn clefa·ut de reponse aux conclu
sions sans indiqner la demancle, la de
fense on !'exception c1 laquelle il n'a pas 
ete 9'epondu (2). 

3° Est non recevable, a defattt d'objet, le 
moyen visant tt-niquement nne deaision 
contre laqnelle le pottrvo·l 11'est -pas d-i
~·ige (3). 

4° Lm·sq·ne les faits fo-rmant l'objet cle 
l'·incnlpation constit!tent des delits rele
rant fle lft corn1Jetence dtt tribunal cor-
1·ect-ionnel, le p1·ocn-rem· dtt roi peut en 
sa·isi-r directernent cettc jnrid·iction; i-l 
n'est temt, ni de 1·equerir le juge d'vn
st-rnction, ni cle p1·ovoque1· 1tne decision 
fle la chambre du conseil (4). 

i:Jo Ne pettt etre propose pour la p1·e-mie·re 
fois devant la cmtr un moyen etrange-r 
it la com]Jetence et qui concerne unique
ment let proceclnre clevant le premier 
juge (5). 

G0 Sauf- conclnsions auxquelles il serait 
tentt de repondre, le juge n'est pas temt 
de motiver la dec-ision par laq1telle il 
1·emet la cause pou.1· prononce-r (6). 

(A. EI' M. VAN NEROM E'f WALRAVENS, 
C. E. VAN NEROM.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rend,u 
le 19 octobre 1960 par Ia cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que les ponrvois sont diriges 
contre Ia decision sur !'action publique : 

A. Quant an memoire depose par 

(4) Cass., 23 octobre 1939 (Bull. et PASIC., 
1939, I, 434); tor mai 1944 (ibicl., 1944, I, 328); 

(5) Cass., 27 fevrier 1961, supm, p. 7()8. 
· (6) Cons. cass., 20 mai 1960 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 1082). 
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M•t Carlier pour Albert Van Nerom et 
Georges W alra vens : 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
ciyil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arri\t attaque a confirme la condamna
tion penale prononcee par le premier juge 
a charge des demandeurs aux motifs, no
ta=ent, que les temoins arrives sur les 
lieux ne font etat qlie de ce qu'ils ont pu 
constater eux-memes, et que ces temoigna
ges ne sont nullement contradictoires 
mais demontrent, au contraire, la respon
sabilite des preYenus, alors que, comme 
les demandeurs le soutenaient dans les 
-conclusions qu'ils avaient regulierement 
prises en degre d'appel, les differents te
moins entendus, dont lesdites conclusions 
enon(;aient les depositions, out doniie nne 
version non seulement differente mais 
meme contradictoire, que les uns soutien
nent que le prevenu Walravens est seul 
responsable, que d'autres 'accusent Nestor 
Van Nerom, d'autres encore Marcel Van 
Nerom, et d'autres enfin la partie civile 
elle-meme, et que l'examen de ces diffe
rentes depositions ne permet done pas 
d'etablir qui a entame la discussion et 
qui en est responsable, qu'aucune version 
des faits n'est confirmee par plus de 
deux depositions identiques, qu'en sta
tuant comme ils l'ont fait, les juges d'ap
pel out viole la foi due aux differentes 
depositions, enoncees et reproduites dans 
les _conclusions cl'appel des demancleurs, 
et laissent en tout cas incertain si ces 
clifferentes depositions n'ont pas ete exac
tement reproduites clans ces conclusions 
ou _ si, bien qu'exactement reprocluites, 
elles ne sont cepenclant pas contradictoi
res aux yeux des juges cl'appel, ce qui 
met" la cour dans l'impossibilite cl'exami
ner la legalite de la decision qui lui est 
soumise : 

Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 
attaque et qu'il n'est pas soutenu par le 
moyen que la cour d'appel aurait prete 
aux temoins cl'autres declarations que 
celles qu'ils out faites; 

Attendu que le juge du fond, sous cette 
reserve, apprecie souverainement la por
tee et l'exactitucle des declarations des 
temoins; 

Attendu que l'arri\t, loin de laisser in
-certain si les temoignages sont ou non con
tradictoires, declare expressement « que 
·ces . temoignages ne sont nullement con
tradictoires ll puisque les temoins « ne 

font etat que de ce qu'ils out pu constatei' 
eux-mi\mes ll; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen pris de la vio
lation des articles 398, 399, 400 du Code 
penal et 97 de la Constitution, en ce que, 
par confirmation du jugement dont appel, 
l'arret attaque a condamne chacun des 
clemandeurs a une peine de deux mois 
d'emprisonnement et a 100 francs 
d'amencle, aux motifs notamment qu'il re7 
sulte clairement des elements de l'enqui\te 
repreSSiYe que la partie civile a ete ViO
lemment frappee par les trois prevenus, 
tie sorte que la victime subira une inca
pacite permanente de travail, et que la 
gravite des lesions a ete constatee par le 
meclecin legiste et est due aux coups re
!;US, alm·s que l'arret attaque aclmet ce
pendant que de la piece deposee a !'au
dience il est apparu que la partie civile a 
subi le 4 janvier 1!l38 un accident clu tra
vail et que la mission de l'expert doit 
i\tre completee comme suit : dire si !'acci
dent du 4 janvier 1938 se trouve en rela
tion causale aYec l'etat actuel de la vic
time et dans queUe mesure il a infiue sur 
ses incapacites de travail, que le juge
ment dont appel donne notamment mis
sion a l'expert qu'il commet, de dire 
queUe incapacite totale on partielle la 
victime a subie, de preciser le clegre de 
l'incapacite permanente ... , que cette mis
sion, telle que l'a completee l'arret atta
que, est contraire a l'a;ffirmation des juges 
cl'appel que la partie civile a ete frappee 
par les trois prevenus, et ce violemment, 
de sorte que la victime subira une inca
pacite permanente de travail et que la 
gravite de ses lesions est clue aux coups 
portes; d'ou il suit que l'arret attaque 
n'est motive que par des motifs contra
dictoires, equivalant a une absence de mo
tifs, et qu'en tout cas les motifs de l'ar
ret attaque ne justifient pas le dispositif : 

Attemlu que l'arret decide << qu'il re
sulte clairement de !'instruction repres
sive que la partie civile a ete violemment 
frappee par les trois prevenus, de sorte 
que la victime subira nne incapacite per
manente de travail ll, et «que la gravite 
des lesions a ete constatee par le medecin 
Iegiste, et est due aux coups portes, et 
non a la maladresse de la partie civile ll; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
d'une part, de decider qu'il resulte deja 
des elements existants que les coups por
tes ont ete tels qu'ils entraineront une 
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incapacite permanente de travail et, d'au- ' 
tre part, statuant sur l'action civile du 
defendeur, de donner a l'expert, charge 
de l'examen. medical de la victime, mis
sion de rechercher si un accident ante
rieurement subi par la victime est en re
lation causale avec l'etat actuel de cette 
victime et dans quelle mesure il a influe 
sur l'incapacite de travail; que la pre
mH~re decision vise la duree, tandis que la 
seconde vise le degre de l'incapacite de 
travail; 

Que le moyen manque en fait; 

B. Quant au memoire depose par .Albert 
Van Nerom personnellement : · 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que 
l'arret n'a pas tenu compte des conclu
sions du demandeur : 

.Attendu que le moyen, qui ne precise 
pas en quoi il n'aurait pas ete tenu 
compte des conclusions, n'est pas receva
ble; 

Sur le deuxieme moyen pris Lle ce que 
le jugement et l'arret, en tant qu'ils de
clarent les faits etablis, ne sont ni suffi
samment ni legalement motives : 

.Attendu que, contrairement au soutene
ment du moyen, l'arret ne se borne pas a 
declarer que les faits sont etablis, mais 
justifie cette decision par differents mo
tifs; 

Qu'a cet egard le moyen manque en 
fait; 

Qu'en tant qu'il soutient que le juge
ment dont appel n'est pas motive, il n'est 
pas recevable, puisqu'il est etranger a la 
decision attaquee par le pourvoi; 

Sur le troisieme moyen' pris de la cir
constance qu'aucun juge d'instruction n'a 
ete designe et qu'aucune ordonnance de 
renvoi n'a ete rendue par une chambre du 
conseil : 

.Attendu que lorsque les faits formant 
l'objet de la prevention constituent des 
delits relevant deJa competence du tribu
nal correctionnel, le procureur du roi, aux 
termes de l'article 182 du Code d'instruc
tion criminelle, peut en saisir directement 
cette juridiction; qu'il n'est tenu, ni de 
requerir le juge d'instruction, ni de pro
voquer une decision de la chambre du 
conseil; 

Que le moyen manque en droit;· 

Sur le quatrieme moyen pris de la vio-

lation de l'article 156 du Code d'instruc-· 
tion criminelle, en ce que les temoins en-· 
tendus. etaient des ascendants ou descen
dants des parties litigantes, alors qu'ils: 
ne pouvaient etre entendus, puisqu'ils de· 
vaient obtenir un profit pecuniaire,comme· 
parties civiles et qu'une instance relative· 
a une succession est pendante devant k 
tribunal civil : 

.Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece· 
a laquelle la cour peut avoir egard que le· 
demandeur ait devant le juge d'appel in-· 
vogue les irregularites pretendument com
mises au com·s de la procedure en pre-· 
miere instance; 

Qu'il s'ensuit que le moyen, etranger fu 
la competence, n'est pas recevable; 

Sur le cinquieme moyen pris de ce que· 
la partie civile a rejete les defenses invo-· 
quees en conclusions par le demandeur 
devant la cour d'appel parce que lesdites' 
conclusions n'avaient pretendument pasc 
ete communiquees : 

.Attendu que le soutenement du moyen. 
ne trouve appui ni dans l'arret ni dans 
les at1tres pieces de la procedure aux-· 
quelles la cour peut avoir egard; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le sixieme moyen pris de ce que,. 
apres les plaidoiries, la cause a ete remise· 
pour prononce sans qu'un arret reguliel'" 
et motive ait ete rendu : 

.Attendu que le proces-verbal de l'au
clience du 3 octobre 1960 de la cour d'ap
pel, 16~ chambre, signe par 1e president 
et le greffier, releve notamment que « la 
cour tient la cause en delibere et rendra 
I' arret le 19 octobre 1960 >>; 

Qu'il n'est pas requis que pareille deci
sion soit motivee; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le septieme moyen pris de ce que Je 
motif de solidarite avec les autres preve
nus n'a pas ete precise : 

.Attendu que le moyen est non recevablc, 
en raison de son imprecision; 

Et attendu, pour le surplus, en ce qui 
concerne les pourvois des trois deman
deurs, que les formalites substantielles. ou 
prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que Ia decision est conforme a la 
loi; 

II. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur l'action civile : 

.Attendu que cette decision n'est pas dec 
finitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle et n'est pas ren-
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due sur une contestation de competence; 
que, partant, les pourvois ne sont pas re
eevables; 

P~r ces motifs, rejette les pourvois; 
·condamne les demandeurs aux frais. 

Du 10 avril 1961. - 2" ell. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
JJresident. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
.cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
.}f. earlier. 

2" CH. - 10 avril 1961. 

:MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
llEPRESSIVE. - MOYEN MJELANGE DE FAI-r ET 
DE DROIT. - MOYEN NON RECEVABLE. 

.N'est pas receva.ble le moyen q·ui, melange 
de fait et de droit, obligerait la C01tr a 
verifier des elements de fait (1) 0 

(ROMBAUT.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
1e 1er octobre 1960 par la cour cl'appel de 
-Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 509b'is du Code penal, en ce que, 
.adoptant les motifs du jugenient clont ap
pel, l'arret attaque a conclamne le deman
·deur pour avoir sciemment, sans provi
sion suffisante, prealable et disponible, 
·emis un cheque, alors que leclit jugement 
avait admis que la banque avait tolere 
que le clemandeur clepasse le credit qui lui 
.avait ete consenti et qu'au moment de 
1'emission du cheque le demancleur ne sa
vait pas encore que la banque avait mis 
fin a cette tolerance : 

Attendu que les motifs clu jugement 
<elont appel, critiques par le demandeur, 
mentionnent «que le prevenu savait qu'au 
moment de !'emission clu cheque, il avait 
largement depasse le credit que la Ban
.que de Bruxelles lui avait consenti, que 
<"e clepassement de credit ne pouvait etre 

(1) Cass., 27 fevrier 1961, suP-ra, p. 708. 

considere que comme une tolerance de la 
Banque et non comme un credit sur lequel 
le prevenu pouvait compter » ; 

Attendu que le demandeur soutient 
«que le cheque avait ete emis le 16 jan
vier 1960 et que la suppression de cette 
tolerance n'a ete portee a sa connaissance 
par la Banque de Bruxelles que le 22 jan
vier 1960 ll; qu'en fait il « ne savait done 
pas, le 16 janvier 1960, qu'il serait imme
diatement mis fin a la tolerance de de
passement de credit )) et qu'il (( ne devait 
pas non plus 'le savoir,. puisqu'une tole
rance existe, aussi longtemps qu'elle n'est 
pas retiree Jl ; · 

Attendu que, sauf la date cl'emission du 
cheque, relevee dans la prevention, la 
cour serait obligee, pour examiner le fan
clement clu moyen, de rechercher des ele
ments de fait, notamment la date de la 
notification de la suppression de la tole
rance, et les circonstances dans lesquelles 
cette tolerance a ete accordee et retiree, 
alors que pareille recherche echappe a sa 
competence ; · 

Que le moyen, melange de fait et de 
droit, n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 10 avril 1961. - 2" ell. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 

2c CH. ___.:_ I 0 avril 1961. 

1° RENVOI APRIDS CASSATION. 
POUVOIRS DU JUGE DE llENVOI. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DES DECISIONS 
RENDUES SUR CERTAINES ACTIONS CIVILES. -
JUGE DE llENVOI STATUANT SUR UNE AUTRE 
ACTION CIVILE E'r SUR L' AC'l'ION PUBLIQUE. -
ILLEGALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION.- MA
l'IERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DU JUGE DE 
RENVOI CASS!f: PARCE QUE CE JUGE S''EST SAISI 
D'UNE ACTION NON PORTEE DEVANT LUI PAR 
L'ARRttT DE CASSATION. - CASSATION SANS 
RENVOI. 

1 o Est illegal le jugement du juge de ren• 
voi qui, alors que la cassation etait limi
tee aum decisions ~-endues sur certaines 
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aations aiviles, statue stw une autre ac
tion aivile et s1w l'action publ-ique (1). 

2° Lo1·squ'wn jugement du jttge de 1·envo,i 
n'est aasse qu'en tant que ae jttge s'est 
saisi d'ttne action non tJortee devant l-iti 
par l'arret de cassat,ion, la cassation· 
est prorioncee sans renvoi (2) . 

(REYNDERS, C. ABBAYE DES TllAPPISTES DE WEST

MALLE; SOCIET.Jl: ANONYME PAM BELGIUM E'l' 

SOCrET·E ANONYME LA ROYALE BELGE, C. \'ER

BEEOK ET MARTENS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 28 juin 19()0 par le tribunal cor
rectionnel de Turnhout, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Reynders : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1317, 1319, 1350, 1351 du Code ci
vil et de l'autorite de la chose jugee imr 
Ie jugement du tribunal de premiere in
stance d'.Anvers du 3 juin 1959, des arti
cles 202 du Code penal et 7 de Ia Ioi du 
1er mai 1849, en ce que le jugement atta
que a condamne au repressif le deman
deur Emile Reynders a nne amende de 
10 francs avec sursis d'un an, et a con
dan;me le demandeur au civil a payer in 
solid1tm. avec Ies parties Martens et Ver
beeck a la partie civile (( .Abbaye des 
Trappistes de Westmalle '' nne inclemnite 
de 3.8()0 francs avec les interets compen
satoires et judiciaires, et ce a tort : parce 
que sur ces deux points Ie jugement d'.An
vers du 3 juin 1959 n'a pas ete casse et 
qu'il a partant acquis force de chose ju
gee, puree que par !edit jugement du tri
bunal de premiere instance d' .Anvers du 
3 .juin 1959 Ie demandeur avait ete ac
quitte au penal, puree que l'arret de Ia 
cou'r de cassation du 21 mars 1960 n'a 
casse ce jugement qu'en taut qu'il sta
tuait sur les actions de Martens contre 
Reynders et de l'.Abbaye des Trappistes, 
de Ia societe anonyme Pam Belgium et cle 
la societe anonyme La Royale Beige con
tre. Verbeeck et Martens, parce que les 
pourvois de Verbeeck et Martens contre 

(1) Cons. cass., 2'8 octobre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 201); camp. cass., 16 novembre 
1960, sup1-a, p. 285. 

(2) Camp. cass., 28 novembre 1960, sup1Yt, 
p: 333. 

ce jugement out ete rejetes pour le sur
plus, parce que Ie jugement actuellement 
attaque, rendu par le tribunal de pre
miere instance de Turnhout, devant le
quel Ia cause ainsi limitee avait ete ren
voyee, ne pouvait done legalement con
damner au penal le premier demandeur 
sans violer la foi due au jugement du tri
bunal d'.Anvers et l'autorite de chose ju
gee attachee a .ce jugement, et parce que 
le jugement attaque ne pouvait pas da
vantage legalement condamner Ie deman
deur a payer une indemnite a l'.Abbaye 
des Trappistes sans violer Ia foi due au 
jugement du tribunal d'.Anvers et !'auto
rite de chose jugee de celui-ci, puisque ce 
jugement n'a pas ete casse en ce qui con
cerne l'action de l'.Abbaye des Trappistes 
contre Reynders de sorte que le rejet .. de 
cette demande par le tribunal d' .Anvers 
etait devenu definitif : 

.Attendu qu'un jugement, rendu en de
gre d'appel le 3 juin 1959 par Ie tribunal 
correctionnel d' .Anvers, a confirme le ju
gement dont appel du tribunal de police, 
en taut qu'il avait acquitte Ie demandeur 
Reynders, cite directement par le defen
deur Martens, et rejete l'action civile 
exercee par Martens contre Reynders; 

.Attendu que l'arret rendu par Ia cour 
le 21 mars 1960 n'a casse ce jugement 
du 3 juin 1959 qu'en taut qu'il avait 
statue sur les actions civiles exercees par 
Martens contre le demandeur Reynders 
ainsi que par l'association sans but ln
cratif .Abbaye des Trappistes de West
mane, Ia societe anonyme Pam Belgium, 
et la societe anonyme La Royale Beige 
contre Verbeeck et Martens; 

.Attendu que Ie tribunal correctionnel de 
Turnhout, auquel la cause· ainsi limitee a 
ete renvoyee, a par le jugement attaque, 
condamne Ie demandeur Reynders a une 
amende de 10 francs, du chef d'infraction 
a !'article 26-1 du Code de la route, ainsi 
qu'au payement a !'association sans but 
lucratif .Abbaye des Trappistes d'une in
demnite; 

Attendu que, !'arret de la cour du 
21 mars 19()0 n'ayant pas casse le juge
ment du tribunal correctionnel d' Anvers 
du 3 juin 1959 en tant qu'il avait statue 
sur l'action publique et sur !'action civile 
exercee par l'association sans but lucra
tif .Abbaye des Trappistes de Westmalle 
contre le demandeur, le jugement attaque, 
en condamnant le demandeur 1t une peine 
ainsi qu'au ·payement d'une indemnite a 



---------------- __ ,\ 1: ------------L::_:__:__.:_ ___ .:_ 

COUR DE CASSATION 

!'association sans but lucratif Abbaye des 
Trappistes, a meconnu. l'autorite de la 
chose jugee que possedait le jugement du 
tribunal correctionnel d'Anvers du 3 juin 
1959; 

Que le moyen est fonde ; 

II. Quant aux pourvois des societes 
anonymes Pam Belgium et La Royale 
Beige: 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
ces pourvois ont ete -notifies aux parties 
contre lesquelles ils sont diriges; 

Qu'ils ne sont done pas recevables; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il a condamne le deman
deur Reynders a une amende et au paye
ment d'une indemnite a !'association sans 
but lucratif Abbaye des Trappistes de 
Westmalle ainsi qu'aux frais relatifs a 
l'action publique, en ce compris ceux de 
la citation directe de Martens contre 
Reynders; rejette les pourvois des deux 
autres demandeurs; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
}a decision partiellement annulee; con
damne !'association sans but lucratif Ab
baye des Trappistes de Westmalle a ia 
moitie des frais et met l'autre moitie a 
charge de l'Etat, sauf ceux des pourvois 
des societes anonymes Pam Belgium et La 
Royale Beige, qui resteront a charge fjJe 
ces parties; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 10 avril 1961. - ze ch. --.-- Pres. 
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. :M:. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. :M:. Struye. 

2• CH. - 10 avril 1961. 

1° IVRESSE. - ll\'FRACTION A L'ARTICLE 2-4 
DE LA LOI DU 1ar A01JT 1899. - LIEU PU
BLIC. - EJL'EMENT DE L'INFRACTION. 

2° IVRESSE. - lN,FRAOTION AUX AH'l'I
OLES 1•r ET 3 DE L'ARRETE-LOI DU 14 NOVEM
BRE 1939 MODIFIE PAR LA LOI DU 15 AVRIL 
1958. - LIEU PUBLIC. -' ElLEMEN·r DE L'IN
FRAOTION. 

1° :Le fait dC COnduire, efanf en etaf 
d'ivresse, 1tn vehiettle au une rnonture 

ne const-itue un delit que s'il est cornrnis 
dans ttn lieu pttblic (1). (Loi du 1•r aol!t 
1899, modifiee par celle du 15 avril 1958, 
art. 2-4.) 

2° Le fait de se livre1·, en etat d'ivresse_. 
a ttne occupation emigeant une prudence 
au des precautions speciales a fin d' e'V·i
te1· dtt danger pour soi-meme au pour 
autrui, ne constittte ttn clelit que s'il 
est cornmis dans un lieu p!tblic (2). · (Ar
rete-loi du 14 novembre 1939; modifie 
par la loi du 15 avril1958, art. 1•r et 3.) 

(VANBRIEL.) 

ARR-JIT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 juin 1000 par le tribunal cor
rectionnel de Tongres, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 2 de la loi du 1•r aol!t 
1899, modifiee par la loi du 15 avril 1958, 
1•r et 3 de l'arrete-loi du 14 noverilbre 
1!J39: 

Attendu que le demandeur a ete. pour
sui vi pour a voir «a Waremme, le 15 de
cembre 1959, en etat de recidive, ete 
trouve en etat d'ivresse, alors qu'il con
duisait un vehicule -ou une monture ou se 
livrait a une autre occupation exigeant 
une prudence on des precautions speciales 
afin d'eviter du danger pour -lui-meme ou 
pour autrui (art. 2 et 2bis de la loi du 
1•r aol!t 1899, modifiee par la loi du 
15 avril 1958) ll; 

Attendu que le jugement dont appel de
clare que (( le fait mis a charge du pre
venu, et prevu par !'article 2-4 de la loi 
du 1•r ao1lt 1899, modifiee par la loi du 
15 avril 1958, est etabli ll et conclamne le 
demandeur; 

Que le jugement attaque, apres avoir 
declare_ que le premier juge « a statue 
equitablement par des motifs judicieux, 
que le tribunal s'approprie ll, confirme le 
jugement dont appel; 

Attendu que le fait de conduire en etat 
<l'ivresse un vehicule ou une monture est 
qualifie dans !'article 2-4 de la loi du 

(1) Cons. cass., 21 septembre 1953 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 26). 

(2) Gass., 11 janvier 1960. (Bull. -et PASIC., 

1960, I, 514). 
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1•r aoi'it 1899, tel qu'il a ete modifie par 
l'article 3 de la loi du 15 avril 1958; que 
la recidive en ce qui concerne ce fait est 
reglee par l'article 2-5-2° de ladite loi; 

Que le fait de se livrer en etat d'ivresse 
a nne occupation qui exige une prudence 
ou des precautions speciales afin d'eviter 
du danger pour le delinquant lui-meme ou 
pour autrui, est qualifie dans l'article 3, 
alinea 1•r, de l'arrete-loi du 14 novembre 
1939, modifie par l'article 5 de la loi du 
15 avril 1958 ; que la recidive en ce qui 
concerne ce fait est reglee par le second 
alinea dudit article 3; 

Attendu, toutefois, que l'un et l'autre 
de ces faits ne sont ptmissables que s'ils 
sont commis dans un lieu public, le pre- . 
mier en vertu du texte meme de !'arti
cle 2-4 de la loi du 1•r ;otlt 1899 modifiee 
par celle du 15 avril 1958, le second en 
vertu de l'article 1cr de l'arrete-loi du 
14 novembre 1939, auquel l'article 3 se re
fere implicitement mais necessairement; 

Attendu, partant, que le jugement atta:
que, en s'abstenant de constater que le 
fait declare etabli, quelle que soit sa qua
lification legale, a ete commis dans un 
lieu public, n'a pas legalement justifie la 
condamnation prononcee a charge du de
mandeur; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Hasselt, siegeant en degre 
tl'appel. 

Du 10 avril 1961. - 2• ch. - Pres. 
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Goncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2• CH. - 10 avril 1961. 

ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT DE CON
DUIRE. - DEc:Ej:JlANCE PRONONcEE A TITRE DE 
PEINE. - AVERTISSEMENT A DONNER AU CON
DAMNE PAR LE MINIS'l'ERE PUBLIC. -CHAMP 
D' APPLICATION. 

La disposition de l'artiale 2-7, § 4, de la _ 
loi dtt 1~r aot?.t 1899, modifiee par aelle 
dtt 15 avril 1958, attw tennes cle laquelle 
la deaheance clu clro'it cle concl1ti1·e pro-

noncee a titre de peine prend cours le 
cinquieme jour suivant la date cle 
l'avertissement donne a·n condamne' par 
le m'inistere public, n'est applicable 
qu'auw decheances, prononcees a titre de 
peine par application de l'article 2 de 
ladite loi clu 1•r aout 1899 01! de l'arti
cle 10 de l'arrete-loi clu 14 novembre 
1939 relatif a la repre'ssion de l'ivresse, 
soit dans leu1· tewte anterieur soit clans 
leU?· tewte posterieur a la loi du 15 avril 
1958, pa1· des decisions ayant acquis 
force de 1 chose jugee apres l'entree en 
vigttetw de cette clerniere loi. 

(DE FLEURQUIN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renltu 
le 8 juin 1960 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
dispositions penales de cet arret; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7 de la Constitution, 2 du Code 
penal, 2-7, § 4, de la loi du 1•r aoi'it 1899 
modifiee par la loi du 1•r aoi'it 1924, tel 
que cet article a ete remplace par l'arti
cle 3 de la loi du 15 avril 1958, en ce que 
l'arret attaque decide que la decheance 
definitive du droit de conduire un vehi
cule, prononcee par le tribunal correc
tionnel de Termonde le 27 juin 1952 a ti
tre de peine contre le demandeur, etait 
applicable, alors que ledit article 2-7, § 4, 
dispose que (( toute decheance prononcee a 
titre de peine prend cours le cinquieme 
jour suivant la date de l'avertissement 
donne au condamne par le ministere pu
blic » et que cette disposition etait appli
cable a la decheance prononcee le 27 juin 
1952: 

Attendu que le demandeur a ete con
damne, notamment pour a voir «conduit 
un vehicule le 4 aoi'it 1959, malgre la de
cheance prononcee contre lui, etant defi
nitivement dechu du droit de conduire un 
vehicule en vertu d'un jugement du tri
bunal correctionnel de Termonde, du 
27 juin 1952, coule en force de chose ju
gee>>; 

Attendu que la mesure d'execution pre
vue par l'article 2-7, § 4, de la loi du 
1•r aofit 1899 modifiant la legislation et 
les reglements sur la police du roulage, 
tel que cet article resulte de l'article 3 de 
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la loi du 15 avril 1958, n'est applicable 
qu'aux decheances du droit de conduire, 
prononcees a titre de peine par applica
tion de ladite loi du 1er aofit 1899 on de 
l'arr~te-loi du 14 novembre 1939 relatif a 
la repression de l'ivresse, soit dans leur 
texte anterieur soit dans leur texte paste
rieur a la loi du 15 avril 1958, par des de
cisions ayant acquis force de chose jugee 
apres l'entree en vigueur de cette derniere 
loi; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu que les formalites substan

. tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con-
forme a la loi ; . 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 10 avril 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseille1• faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2• CH. - 10 avril 1961. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - ROULAGE. - 0BS'fACLE IMPRE
VISIBLE. - APPRECIATION EN FAIT. - AP
PRECIATION SOUVERAINE. 

Le juge au fond apprecie souverainement 
en fait si la survenance d'un pieton a 
constitue pour le conductettr d'un vehi
cule ttn obstacle imprevisible (1). 

(DE BRUYN ET DEWIT, C. MONRAD, 
BOONE ET MAMPAEY.) 

ARRifl:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 mai 1960 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion de !'article 48-6-a du reglement sur la 
police de la circulation routiere du 10 de-

(1) Class., 15 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 694) . 

cembre 1958, en ce que le jugement decide 
que les, demandeurs, aper<;US a nne diS
tance de 25 metres, ont constitue pour le 
conducteur d'automobile Mom·ad un ob
stacle imprevisible, al01·s que la jurispru
dence admet la faute du conducteur d'au
tomobile qui, a 20 metres de distance et 
sur une chaussee de plus de cinq metres 
de large, n'evite pas un pieton : 

Attendu que le juge a souverainement 
decide en fait que les demandeurs ont 
constitue pour le conducteur Monrad lin 
obstacle imprevisible; d'ou il suit que le 
moyen n'est pas recevable; 

Et attendu, en ce qui coi:tcerne la deci
sion sur !'action publique contre les de
mandeurs, que les formalites substalitiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observ'ees et que la decision est conforme 
a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 10 avril 19fil. - 2e ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVI. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2• CH. - 10 avril 1961. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- ACCIDENT DU ROULAGE. - JUGEMEN'l' CON
DAMNANT LE PREVENU A UNE PEINE DU CHEF 
D'INFRACTION A L' ARTICLE 25-2-c DU CODE DE 
LA ROUTE MAIS DECIDANT QUE CETTE INFRAC
'l'ION EST SANS LIEN CAUSAL AVEC L'ACCIDENT. 
- DECISION FONDEE SUH CE QUE, AU MOMEN'I' 
DE L' ACCIDENT, LE vEHICULE DU PREVENU 
E'l'AIT EN MOUVEMENT. - lLLEGALl'fE. 

Ne justifie pas legalement son dispositif 
sttr l'action civile le jugement qui, apres 
avoir condamne le p1·evenu a une peine 
dU Chef (],'infraction a l'article 25-2"C d1t 
aoae de la 1·ottte, decide que cette in
traction est sans lien cattsal avec l'acci
dent parae qtte, att moment de celui-ci, 
le vehicule dtt prevenu etait en mmtve
ment. 
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(CEUSTERS, C. VERHAEGEN,) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 mai 1960 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de ce que le jugement 
attaque, bien qu'il condamne le defendeur 
au penal pour, etant conclucteur sur la 
voie publique et voulant tourner a gauche 
it un carrefour, avoir neglige, avant 
d'executer cette maruamvre, _de prendre le 
tournant aussi large que possible de ma
niere a aborder par la droite la voie dans 
laquelle il allait s'engager, declare cepen
dant ilon fondee l'action du clemandeur, 
partie civile, au motif qu'il n'existe pas 
de lien de causalite entre !'infraction et 
la collision puisqu'au moment de celle-ci 
la voiture du defendeur etait en mouve
ment, alors que ce motif equivaut a un 
{lefaut de motifs, puisqu'un vehicule qui 
circule est plus que tout autre expose a 
provoquer une collision et a causer un 
dommage : 

Attendu qu'apres avoir declare le de
fendeur coupable d'infraction a !'arti
cle 25-2-o du reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, le juge
ment attaque declare !'action du deman
deur, partie civile, non fondee au motif 
qu' (( eu egard a la circonstance qu'au mo
ment de la collision la voiture de l'appe
lant Gustave Verhaegen etait en mouve
ment !'infraction commise par lui est 
sans' lien de causalite avec le dommage 
subi par la partie cti•ile Edouarcl Ceus
ters >>; 

Attendu que le seul fait que le vellicule 
du defendeur etait en mouvement lorsque 
celui-ci a commis !'infraction ne justifie 
pas legalement la decision qu'il n'existe 
pas de lien de causalite entre !'infraction 
et le dommage subi par le deman(leur a la 
suite de la collision; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
{lUe, en tant qu'il statue sur !'action du 
demandeur ; dit que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de Malines, siegeant en degre 
cl'appel; condamne le defendeur aux 
fraiR. 

Du 10 avril HJ61. - 2" ch. - Pnis~ 
lti. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Canol. oonf. JVI. Depelchin, avocat general. 

-2" CH. - 10 avril 1961. 

TROMPERIE SUR LA CHOSE VEN
DUE. - RECHERCHE D'UN PROFIT AU DE
TRIMENT D'AU'J!RUI. - ARRET SE BORNAN'l' A 
CONSTA'l'ER QU'IL EST POSSIBLE QUE LE PREr 
VENU Al'l' REALISE CE PROFIT PAR L' AUGMEN
TATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, - CoN
DAMNATION DU PR'li:VENU NON UEGALEMEN'l' JUS
'l'IFIEE. 

N e j·nstifie pas legalement la oondamna
t-ion d'un pn3venu pmwsuivi du chef de 
t1·omperie sztr la nature ou Z'origine de 
Ia chose vendue, l'arret qzti, pour eta
blir que ce prevenu a recherche un pro
fit au detriment d'autrui (1), se borne a 
oonstater qzt'iZ est possible qzt'-il aU rea
lise ce profit par l'atlgmentat-ion de son 
ohi!J1·e d'affaires. 

(FLORIZOONE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 mai 1960 par la cour d'appel de Bru
:x:elles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 498 du Code penal et 97 de la 
Constitution en ce que, apres avoir con
state que 1~ mot cc etranger >> ne figurait 
pas dans !'appellation du produit liti
gieux, et que cette omission avait .~o~r 
but de faire croire a l'acheteur que c etart 
du miel indigene qui lui etait offert, !'ar
ret attaque cleclare la prevention etablie 
et condamne le demandeur sur base dudit 
article 498, au motif que cc par rapport 
aux elements deja aequis le prix auquel 
le produit a ete vendu est d'interet secon
daire; qu'habituellement celui qui troi?pe 
au sujet de l'origine d'une marchandise, 

(1) Cons. cass., 7' fevrier 1944 (Bull. et 
PASIC., 19~'t, l, 192). 
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vise a realiser un profit illicite, mais 
qu'il est possible qu'en l'espece ce pro
fit illicite resulte uniquement du chif
fre d'affaires plus eleve, consequence de 
la tromperie », alors que : 1 o !'intention 
fruuduleuse requise comme element con
stitutif de !'infraction prevue par l'arti
c.le 498 est la recherche d'un profit aux 
depens d'autrui, et que le vendeur n'au
rait pas obtenu si l'acheteur n'avait pas 
ete trompe (violation de !'article 498 du 
Code penal) ; 2° le demandeur soutenait 
expressemimt en ses conclusions que le 
prix du produit vendu etait egal a celui 
du miel indigene et inferieur a celui du 
miel etranger, de sorte qu'il n'a par la 
realise aucun benefice (violation de !'arti
cle 498 du- Code penal); 3° l'arrH attaque 
ne considere pas comme certaine la re
cherche de pareil profit par le demandeur 
lorsqu'il decide que le prix est d'impor: 
tance secondaire et qu'ordinairement -
done pas toujours - le trompeur recher
che un profit et que ledit profit peut re
sulter - done ne resulte pas certaimi
ment - d'un chiffre d'affaires plus eleve 
(violation de !'article 498 du Code penal) ; 
4° que !'intention frauduleuse n'est pas 
etablie- a su:ffisance de droit, et qu'a tout 
le mains il n'apparait pas clairement de 
l'arret si celui-ci estime ou non que la 
recherche d'un profit illicite est requise 
dans le chef du prevenu (violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution) : 

Attendu que, recherchant si le deman
deur a agi par esprit de lucre, l'arret se 
borne a relever que « par rapport aux ele
ments deja acquis ll, visant ainsi la pre
sentation de la chose vendue, « le prix 
auquel le produit a ete vendu est d'inte
ret secondaire; qu'habituellement celui 
qui trompe sur l'origine d'une m~rchan
dise vise- a realiser un profit illicite, mais 
qu'en l'espece il est possible que ce profit 
illicite resulte uniquement du chiffre d'af
faires plus eleve; consequence de la trom
perie ll; 

Attendu que par ces motifs !'arret ne 
constate pas avec certitude que le deman
deur, lors de !'execution des faits de la 
prevention, a recherche un profit illicite; 

Qu'il reste done en defaut d'etablir 
!'existence d'un des elements de !'infrac
tion et viole les dispositions legales visees 
au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu'il declare l'action publi
que, du chef de deux preventions, eteinte 

par prescription et renvoie le demandeur 
de ces poursuites; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; met les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la com· d'appel de 
Gand. 

Du 10 avril 19ul. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. 1\L Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. 1\L Van Ryn. 

2" CH. - 10 avril 1961. 

1° MILICE. - SURSIS ET DESIGNATION POUR 
LE CONTINGENT SPECIAL, COMME INDISPENSA
BLE SOUTIEN DE FAMILLE. - CONSEIL DE MI
LICE ACCUEILLANT LA DEMANDE POUR LE MOTIF 
QUE"LES CONDI'l'IONS ENONaEES A L' ARTICLE 10, 
§ 1 er, 1°, DES LOIS COORDONNllES SONT REM
PLIES. - CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE DE
CIDAN'.r QUE CES CONDITIONS NE SONT PAS REM
PLIES. - POUVOIR DU CONSEIL SUPERIEUR DE 
MILICE D' ACCORDER LE SUR SIS OU LA DESI
GNATION POUR LE CONTINGENT SPECIAL EN RAI
SON DE OIRCONSTANCES SPECIALES. 

2° MILICE. - SURSIS ET DESIGNATION POUR 
LE CONTINGEN'.r SPECIAL COMME INDISPENSA
BLE SOUTIEN DE FAMILLE. - MAXIMUM DES 
RESSOURCES. - MODIFICATION DU MAXIMUM 
DETERMINE PAR LA LOI. - CONDITIONS. 

1 o Lorsque le conseil de milice a accorde 
au milicien 11.1t s·u1·sis au la designation 
pour le contingent special comme indis
pensable sotttien ·de famille, pou1· le mo
tif que les conditions enoncees (t l'a7·ti
cle 10, § 1•r, 1°-, des lois Sttr la milice, 
coordonnees le 2 septembre 1957, sont 
1·emplies; le conseil superieur de mUice, 
statuant sur l'appel interjete par le 
gouvernew· de la province, s'il estime 
que les susdites conditions ne sont pas 
1·emplies, peut neanmoins accueilliT la 
demande en 1·aison de· circonstances spe
ciales militant en faveur de celle-ai. 
Oette decis·ion doit etre prise a l'ttnani
mite (1). (Lois sur la milice, co01·don-

(1) II faut. ~n "decider de meme lorsque le 
conse1l de nuhce s' est borne a declarer la de
mande non recevable. 

Au contraire, si le conseil de milice a rejete 
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nees le 2 septembre 1957, art. 28, § 4, 
et 87, § 8.) 

2° Le maximum, detennine a ~·ar·ticle 10, 
§ 1er, 1°, des ~ois swr la miUce, coordon
nees le 2 septembre 1957, des ressources 
des personnes dont le rnilicien p·retend 
etre !'indispensable soutien ne peut 
etre modifie que par· arrete royal deli
bere en conseil des ministr·es, en raison 
d'irecte des variations du co·zU de ~a 

vie (1). (Lois sur la milice, coordonnees 
le 2 septembre 1957, art. 10, § 1er, 1°.) 

(OOEN.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 9 decembre 1960 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion de !'article 28, § 4, des lois sur la 
milice, com·donnees le 2 septembre 1957, 
en ce que, apres avoir decide que le sursis 
sollicite par le demandeur sur base de 
!'article 10, § 1•r, 1°, desdites lois sur la 
milice ne peut 1'\tre accorde parce que les 
conditions enoncees par cette disposition 
legale ne sont pas remplies, le conseil 
superieur de milice decide qu'il n'y a pas 
davantage lieu d'avoir egard aux dispo
sitions des articles 28, § 4, et 87, § 3, de 
ces lois, invoquees par le demandeur, 
parce que la cause n'a pas ete defe
ree a l'unanimite par le conseil de mi
lice de la Flandre orientale au conseil 
superieur de milice, alm·s qu'il etait im
possible au conseil de milice, qui avait 
accueilli la demande de sursis introduite 
par le demandeur comme indispensable 
soutien de famille, de deferer la cause au 
conseil superieur de milice par applica
tion de !'article 28, § 4, et que le conseil 
superieur. de milice se trouvait, partant, 
par le fait de l'appel du gouverneur de la 
province, dans la meme situation que le 
conseil de milice, avec toute la compe
tence de .ce conseil, alors que toute autre 
interpretation dudit article 28, § 4, place
rait, pour ce qui concerne !'application de 

la demande pour le motif que les conditions 
enoncees a 1' article 10, § 1•r' 10; des lois coor
donnees ne sont pas remplies, sans deferer Ia 
cause, a l'mianimite, au conseil superieur de 
milice en raison de circonstances speciales mi
litant en faveur de la demande, le cortseil su
perieur de milice ne peut accueillir celle-ci en 

cette disposition, le milicien en faveur de 
qui le premier juge a pris une decision 
favorable dans une situation moins favo
rable que celle des autres miliciens, ce 
que le legislateur n'a certainement pas 
voulu : 

Attendu que le conseil de milice de la 
province de Flandre orientale a accueilli 
la demande de sursis introduite par le 
demandeur sur la base de !'article 10, 
§ 1•r, 1°, des lois sur la milice, coordon
nees le 2 septembre 1957; 

Que, statuant sur l'appel interjete par 
le gouverneur de la province, la decision 
attaquee rejette la demande aux motifs, 
d'une part, que les conditions enoncees a 
!'article 10, § 1•r, 1°, ne sont pas remplies, 
d'autre part, qu'il n'y a pas lieu d'avoir 
egard aux dispositions des articles 28, 
§ 4, et 37, § 3, la cause n'ayant pas ete de
feree a l'unanimite, a cette fin, par le 
conseil de milice de la Flandre orientale 
au conseil superieur de milice; 

Attendu qu'aux termes duclit article 28, 
§ 4, lorsqu'un sursis ou la designation 
pour le contingent special ne peut etre 
accorde au milicien comme indispensable 
soutien de famille parce que les conditions 
enoncees a !'article 10, § 1•r, 1°, ne sont 
pas remplies, mais que des circonstances 
speciales. militent neanmoins en fa veur 
de l'accueil de la demande, le conseil de 
milice, s'il y a unanimite, defere la cause 
au conseil superieur de milice; qu'aux 
termes de !'article 87, § 8, le conseil supe
rieur de milice peut accorder ·le sursis ou 
la designation pour le contingent special,· 
dans les cas prevus a !'article 28, § 4, si la 
decision est prise a l'unanimite; 

Attendu que ces dispositions etablissent 
le droit du conseil superieur de milice 
d'accorder le sursis ou la designation pour 
le contingent special, bien que les condi
tions enoncees a !'article 10, § 1•r, ne 
soient pas remplies, si des circonstances 
speciales militent en faveur de l'accueil 
de la demande; 

Attendu, il est vrai, que !'article 28, 
§ 4, dispose que la cause est a cet efl'et 
deferee par le conseil de milice au conseil 

se fondant sur pareilles circonstances : cass., 
19 janvier et 23 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 492 <!>t 745). 

(1) Voy. l'
1

article 1•r de !'arrete royal du 
31 janvier 1961, applicable aux miliciens de Ia 
levee de 1962 et des levees posterieures. 
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superieur de milice, et que ce renvoi ne 
peut s'effectuer qu'a l'unanimite; 

Attendu toutefois que pareil renvoi par 
le conseil de milice n'est concevable que 
lorsque celui-ci a, au prealable, decide que 
les conditions enoncees a l'article 10, § 1•r, 
n'etaient pas remplies; que la circon
stance que, comme ·en l'espece, le conseil 
de milice a decide que ces conditions 
etaient remplies, et a par consequent ac
cueilli la demande, ne pent faire echec 
au droit du conseil superieur de milice 
d'accorder le sursis ou la designation pour 
le contingent special en raison de circon
stances speciales, s'il estime au contraire 
<]Ue lesdites conditions ne sont pas rem
plies; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen pris de la viola
tion de l'article 10, § 1•r, 1°, des lois sur 
la milice, coordonnees le 2 septembre 1957, 
en ce que le conseil superieur de milice 
decide que les ressources de la mere du 
demandeur depassent le maximum fixe 
par la loi et refuse, pour la determination · 
de ce maximum, de tenir .compte des va
riations du coi'lt de la vie, alors que le 
legislateur a voulu qu'il soit tenu compte 
de ces variations puisque !'article 10, § 1•r, 
1°, prevoit que le Roi pent modifier ledit 
maximum en raison des variations du 
coi'lt de la vie et que les ressources de 
ceux qui ont leur residence effective et 
habituell~ au Congo ou au Ruanda-Urundi 
ou a l'etranger peuvent 1\tre evaluees en 
tenant compte de la difference du pouvoir 
d'achat de la monnaie : 

Attendu que, si l'article 10, § 1•r, 1°, des 
lois sur la milice, co01·donnees le 2 sep
tembre 1957, dispose que les ressources de 
ceux qui ont leur residence effective ou 
habituelle au Congo ou au Ruanda-Urundi 
ou a l'etranger peuvent etre evaluees en 
tenant compte de lit difference du pou
voir d'achat de la monn_aie, il ne s'ensuit 
pas que, pour ceux qui ont leur residence 
dans le Royaume, il puisse 1\tre tenu 
compte des variations du coi'lt de la vie; 

Attendu que le demandeur est milicien 
de la levee de 1961; que la decision atta
quee a decide a bon droit que le maximum 
fixe par les lois sur la milice, co01·donnees 
le 2 septembre 1957, etait encore d'appli
cation puisque le Roi n'avait pas encore, 
par arri\te delibere en conseil des minis
tres, modifie ce montant; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee, mais en taut seulement qu'elle de
cide que Ie conseil superieur de milice ne 
pent accorder le sursis demande en raison 
de circonstances speciales; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; rejette le pourvoi pour le surplus; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
conseil superieur de milice autrement 
compose. 

Du 10 avril 1961. - 2° ch. - P·res. 
M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president.· - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. DeJ?elchin, avocat gel).e
ral. 

2• CH. - II avril 1961. 

1° I:MPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - COM

MISSION FISCALE. --'- DECISION QUE L'IDEN

'fiTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION A ETE 

CONSTATEE AVEC UNE PR'ECISION SUFFISANTE 

POUR PERMETTRE DE vERH'IER LA REGULA

RITE DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION, 

QUOIQUE LA PROFESSION OU L' ADRESSE DES 

MEMB.RES NE SOIT PAS INDIQUtEE. - APPRE

CIATION SOUVERAINE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - COMMIS

SION FISCALE. - PROcES-VERBAUX DE LA 

COMMISSION.- POINT D'APPLICATION DES RE
GLES PREVUES A L' ARTICLE 78 DU CODE D'IN

STRUCTION CRIMINELLE Er .AUX ARTICLES 15 
A 17 DE LA LOI DU 25 VENTilSE AN XI. 

1° ReU!ve de l'appreciation smweraine du 
juge du fond, la decision que l'identite 
des membres de la commission fiscale a 
ete constatee avec ttne precision suffi
sante dans le proces-verbal pour qtte le 
cont1·ibuable soU a meme de verifi~r la 
-rr3gttlarite de la composition de ladite 
commission, quoiqtte la profession au 
l'adresse de ses membres ne soit pas in
diquee (1). (Lois co01·donnees . relatives 
aux impats sur les revenus, art. 55, § 3; 
arrete royal du 22 septembre 1!l37, arti-

(1) Cons. cass., 14 oclobre 1940 (Bull. et 
PAsrc., 1940, I, 248) ; 23 avril 1959 (ibid., 1959, 
I, 851) ; 15 decembre 1959 et 5 janvier 1960 
(ibid., 1960, I, 449 et 503); 27 septembre 1960, 
sup1-a, p. 103. 
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cles 28, § 2, 30 et 33, modifies par Far
rete royal du 30 decembre 1939.) 

~o L'article ')'8 d·n Oode d'instntcUon cri-· 
m,inelle et les articles 15 a 17 de la loi 
du 25 ventose an XI ne sont pas appli
cables awv p·roces-verba!tm de la com
m·ission fiscale. 

(HALSBERGHE, O. ETA'f BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1•r decembre 1959 par ia cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 55, § 3, des lois 
relatives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 28, § 2, 30 et 33 de l'arrete royal 
du 22 septembre 1937, modifies par l'arti
cle 1•r de l'arrete royal du 30 decembre 
1939, en ce que, apres avoir admis en 
principe que le proces-verbal de la com
mission fiscale doit mentionner l'identite 
des membres de la commission a ux fins de. 
permettre au contribuable cle juger de la 
regularite de sa composition, l'arret atta
que releve en fait qu'en l'espece le pro
ces-verbal de la commission fiscale du 
~0 mai 1952 mentionne les nom et prenom 
ues membres presents, ainsi que la qua
lite en laquelle ils agissent ( comme repre
sentants du commerce et de l'industrie, 
des professions liberales, des exploitants 
agricoles, des salaries et appointes), et en 
clecluit que ces mentions sulflisent et qu'il 
n'~st pas requis que la .profession exacte 
etjou l'adres&e des membres soient indi
quees en outre, alOI·s que le demandeur 
soulevait en conclusions que les mcmbres 
:want voix deliberative cloivent, en vertu 
de l'article 30 de l'arrete royal clu 22 sep
tembre 1937, avoir leur residence ou leur 
principal etablissement dans le ressort du 
controle pour lequel la commission fiscale 
a ete creee, que ce fait doit pouvoir etre 
controle a l'airle du proces-verbal, et que, 
la ville de Courtrai comptant plusieurs 
controles qui ont chacun sa commission 
fiscale, la simple mention des· noms et pre
noms et la classification dtllls les catego
ries precitees sont .insuffisantes pour en 
deduire que les membres sont bien quali
fies pour sieger dans cette commission fis
cale bien determinee, parce qu'ils <lemeu-

reraient dans le ressort du controle ou y 
auraient leur principal etablissement, 
alors surtout que dans nne ville de plus 
de 50.000 habitants on ne connait pas 
tout le monde comme dans un village; 
qu'ainsi, premiere branche, ont ete violes, 
d'une part, l'article 97 de la Constitution 
parce que l'arret attaque ne fonde pas sa 
decision quant a }'identification su:ffisante 
sur des motifs de fait suflisants, ou, d'au
tre part, ce qui revienf au meme, les arti
cles 28, § 2, 30 et 33 de l'arrete royal du 
22 septembre 1937, dans la mesure ou l'ar
ret attaque n'exige pas dans le proces
verbal lui-meme les mentions necessaires 
permettant d'etablir que les membres de 
la commission habitent effectivement dans 
le ressort du controle interesse; seconde 
branche, les articles 1317 a 1324 du Code 
civil ont ete violes, en taut que le vroces
verbal a ete interprete de telle sorte que 
les constatations requises peuvent y etre 
trouvees 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions «que le proces-verbal men
tionne les noms des membres presents et 
les range parmi des categories bien preci
sees, sans autre explication; qu'en ce fai
sant il est impossible au requerant d'iden
tifier lesdites personnes qui participerent 
au vote ... ; qu'en vertu de l'article 30 de 
l'arrete royal clu 22 septembre 1937, les 
membres de. la commission ayant voix de
liberative doivent avoir leur residence ou 
leur principal etablissement dans le res
sort du controle de la commission dont 
ils font partie; que, Courtrai etant divise 
en plusieurs controles, il importe certai
nement de sa voir oil. habitent les membres 
precites )) ; 

Attendu que l"arret repond a ce soute
nement « qu'en l'espece, le proces-verbal. 
de la commission fiscale du 20 mai 1952 
mentionne -les nom et prenom des mem
bres presents ainsi que la qualite en la-
quelle ils agissent (comme representants 
du commerce et de l'industrie, des profes
sions liberales, des exploitants agricoles, 
des salaries et appointes) ll, qu'en l'es
pece « ces mentions suffisent et qu'il n'est 
pas requis que soient en outre indiquees 
la profession et;ou l'adresse de ces mem
bres ll; 

Qu'ainsi- l'arret a repondu aux conclu
sions du demandeur ; 

Attendu que le clemancleur ne soutenait 
nullement en conclusions que le proces-
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"erbal de la commission fiscale devait in
diquer qu'il avait ete s~tisfait aux exi
ge:ilces pre'scrites par les articles 28, § 2, 
.30 et 33 de l'arrllte royal du 22 septembre 
1937, modifies par arrete royal du 30 de" 
cembre 1939, pour la composition et la 
convocation de la commission fiscale; 
qu'il soutenait uniquement que dans une 
ville d'environ 50.000 habitants, comme 
Courtrai, il lui etait impossible d'identi
fier les membres de la commission, le)lr 
profession etjo)l leur adresse n'ayant pas 
ete indiquees ; 

Attendu que le grief, deduit de ce sou
tenement, se heurte a !'appreciation sou
veraine du juge du fond, en tant que ce
lui-ci decide que l'identite des membres 
de la commission a · ete constatee avec 
nne precision suffisante par les mentions 
du proces-verbal, qu'il enumere, pour que 
Je contribuable soit a mllme de 'verifier 
la regularite de la composition de ,]a com
mission; 

Que le moyen, on sa 11remiere branche, 
ne pent etre accueilli ; 

Sur la secon.de branclle : 

.A.ttendu que l'arret ne decide pas que 
les conditions de domicile, auxquelles 
doivent satisfaire les membres de Ia com
mission fiscale, en vertu de la disposition 
precitee, ont ete constatees dans le pro
ces-verbal de la deliberation de cette com-· 
mission; qu'il-decitle, au contraire, qu'il 
n'est pas requis que l'adresse-de ces mem
bres soit mentionnee ; 

Que le moyen, en sa seconde branche, 
manque en fait; 

Sm' le deuxieme moyen,· pris -de Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil et, pour a utant 
que de besoin, 55, § 3, des ·lois relatives 
aux impots sur les revenus, coortlonnees 
par'.arrete du Regent clu 15 janvier 1948, 
28, § 2, et 33 de !'arrete royal du 22 sep~ 
tembre 1937, modifies par !'arrete royal 
du 30 decembre 1939, 78 du Code d;instruc
tion criminelle, 15 a 17 de la loi du 25 ven
tose an XI, en cc que l'arret attaque de
dare « que le requerant souleve vaine
ment la nullite du. proces-.verbal, parce 
qu'il presente des biffnres et des surchar
ges, alOl"S qu'il n'existe en l'espece aucun 
doute quant aux chiffres retenus, par Ia 
commission, .vu qu'aucune biffure ni sur
charge n'apparait dans les motifs de 
!'avis et qu'il est done etabli sans con
teste:que Ia commission etait cl'avis qu'en 
suite du raisonnement expose et des chif-

fres invoques les revenus imposables en 
ce qui concerne la taxe professionnelle et 
la contribution nationale de crise s'ele
vaient (voir page 3, in fine, du proces
verbal) : pour l'annee 1948 a 262.172 fr. 
et pour l'annee 194() a 495.14() francs ll, et 
(( que s'il a tout d'abord ete ecrit dans le 
dispositif 262.000 francs et 495.000 francs, 
cela est c11l a une ·simple erreur materielle 
insiguifiante ll et « que les bases biffees 
quant a l'impot complementaire person
nel doivent etre considerees comme inexis
tantes ll, et minimise ainsi les nombreuses 
surcharges et biffures dans le dispositif 
et les reduit a nne seule, qui serait une 
simple erreur materielle insignifiante, 
apres avoir ecarte une autre biffure qui 
concernait- a proprement parler le mon
tant de Ia taxe professionnelle, puree 
qu'elle concernerait soi-disant l'impot 
complementaire personnel, au si1jet du
quel Ia commission ne se serait pas pro
noncee, et en ce que l'arret attaque de
clare « que rien n'indique que les moti:(!:l 
de !'avis ont ete recliges apres coup et que 
le proces-verbal constitue un tout, qui ne 
doit pas etre signe a chaque page ll, alOl"S 
que, premiere branche, la simple biffure 
ou surcharge d'elements essentiels du pro
ces-verbal, notamment le dispositif qui 
concerne les bases d'imposition retenues, 
a pour consequence la nullite du proces
verbal; deuxieme branche, il resulte ma
nifestement de l'examen de la page 4 du 
proces-verbal que le chiffre ·de 262.000 fr< 
n'etait pas inscrit primitivement mais 
bien celui de 260.000 francs et que d'ail
leurs de nombreuses biffures et correc
tions ont ete faites, tle sorte qu'il ne pent 
s'agir d'une « erreur materielle ll et qu'il 
resulte de l'extrait du proces-verbal en
voye au demandeur que 255.272 francs et 
488.24!) francs out d'aborcl ete . retenus· 
pour la taxe professionnelle, taut dans 
l'extrait que dans la partie oil le contra
leur fait connaitre les bases d'imposition 
proposees, et qu'il est partant manifeste 
que les chiffres de 255.272 francs et 
488.249 francs, biffes dans le proces-ver
bal, ne concernent pas l'impot complemen
taire personnel, de sorte que l'arret atta
que, qui ne vent pas voir la nature veri
table des biffures et leur consequence, no
tamment le doute quant aux chiffres re
tenus par la commission, a viole la foi 
due au proces-verbal; troisieme branche, 
le clemandeur soulignait en conclusions 
que les biffures et surcharges faisaient 
naitre un doute quant aux chiffres rete-
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nus au proces-verbal et soulevait que les 
biffures figuraient dans le dispositif du 
proces-verbal, c'est-a-dire a la page signee 
par les membres de la commission, alors 
que la page avec les motifs n'est pas si
gnee, qu'il n'y avait pas de biffures dans 
les motifs, alm·s que l'on trouverait plu
tot biffures et rectifications dans les mo
tifs que dans le dispositif, qui est la con
sequence des motifs et suit chronologique
ment ceux-ci, que dans l'extrait du pro
ces-verbal qui a ete envoye le 23 mai 1952, 
alors que le proces-verbal a ete redige le 
20 mai 1952, les chiffres 255.272 francs et 
488.249 francs sont biffes et que ces memes 
chiffres sont egalement biffes dans le pro
ces-verbal et que la reponse dans l'arret 
attaque est inadequate ou inexistante; 
quatrieme branche, le demandeur soute
nait en conclusions que le fait que des 
surcharges et biffures figuraient dans le 
dispositif et non dans les motifs, indi
quait que les motifs ont ete rediges apres 
la signature par les membres de la com
mission, puisque normalement les cc recti
fications )) ont lieu dans les motifs qui 
precedent la conclusion, que dans l'extrait 
du proces-verbal redige trois jours apres 

· le proces-verbal, taut dans l'extrait lui
meme que dans la notification des bases 
par le controleur, les chiffres 255.272 et 
488.249 ont d'abord ete dactylographies et 
biffes apres coup, et que taus ces memes 
chiffres se retrouvent precisem<:>nt a la 
page 4 du proces-verbal et ont aussi ·ete 
biffes, et que ledit passage de l'arret atta
que ne donne pas une reponse adequate a 
ce soutenement : 

Sur la premiere branche 

.Attendu que les dispositions de !'arti
cle 78 du Code d'instruction criminelle et 
des articles 15 a 17 de la loi du 25 ven
tOse an XI ne sont pas applicables aux 
proces-verbaux de la commission fiscale; 

Que le moyen, en sa premiere branche, 
manque en droit ; 

Sur la deuxieme branche : 

.Attendu qu'en reponse au grief souleve 
par le demandeur et deduit du doute qui 
selon lui existe, quant au montant des re
venus imposables fixe par la commission 
fiscale, a cause des biffures et surcharges 
qui figm·ent dans le dispositif de l'avis, 
l'arret attaque declare que ces ratures et 
surcharges sont dues a une erreur mate
rielle insignifiante, qu'il n'existe aucun 
doute au sujet des chiffres retenus par la 

commission, parce qu'aucune rature ni 
surcharge ne figure dans les motifs de 
I'avis, et qu'il est done etabli sans aucun 
doute que la commission etait d'avis 
qu'ensuite du raisonnement expose et des 
chiffres indiques, les revenus taxables en 
ce qui concerne la taxe professionnelle et 
la contribution nationale de crise s'ele
vent pour l'annee 1948 a 262.172 francs et 
pour l'annee 1949 a 495.149 francs, tandis. 
que, la commission ne s'etant pas pro
noncee au sujet de l'impot complemen-. 
taire personnel, les bases raturees en ce· 
qui concerne cet impot doivent etre con
siderees colllllle inexistantes; 

.Attendu que l'arret a ainsi donne de· 
l'avis de la commission fiscale une inter
pretation qui est conciliable avec ses ter
mes et n'a, partant, pas viole la foi due 
a cet acte, de sorte que la deuxieme bran
che du moyen manque en fait; 

Sur les troisieme et quatrieme bran
ches reunies : 

.Attendu que l'arret rencontre de ma
niere adequate les conclusions du deman
deur en declarant qu'il n'existe aucuu 
doute quant aux chiffres retenus par la 
commission, que le prod~s-verbal consti
tue un tout et ne doit pas etre signe a 
chaque feuille, et que rien n'indique que 
les motifs et l'avis ont ete rediges apres 
coup; 

.Attendu qu'ainsi l'arret decide implici
tement que n'etaient de nature a prouver 
que les motifs de l'avis n'avaient ete re
diges qu'apres la signature de celui-ci par 
les membres de la commission ni le fait 
qu'aucune rature ni surcharge ne figure 
dans les motifs, alors que celles-ci s'expli
queraient mieux la que dans le dispositif, 
ni le fait que dans l'extrait du proces-ver~ 
bal transmis ulterieurement au demandeur 
les memes chiffres que ceux du proces
verbal lui-meme sont ratures; 

Que le moyen, en ses troisieme et qua
trieme branches, manque egalement en 
fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
42, § 1er, et 55, § ier, des· lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par· 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque declare que cc lors
que le requerant critique les conclusions 
de la commission fiscale, soutenant que 
les montants des salaires et livraisons. 
ainsi que les amortissements clu bien im
mobilier sont inexacts, ces considerations. 
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·ne sont pas pertinentes en l'espece puis
.qu'elles ne constituent pas la preuve, in
·combant au requerant; du chiffre de ses 
revenus imposables >>, alors que l'arr~t 
·decide lui-m~me qu'en matiere d'imp6t 
·complementaire personnel la commission 
fiscale n'a pas statue et que Ia preuve du 
·chiffre exact de ses revenus n'incombait a 
tout le moins pas a cet egard au deman
<deur, mais que c'est !'administration, au 
contraire, qui devait faire la preuve du 
chiffre substitue a celui de la declara
·tion : 

Attendu que l'arr~t constate que la 
·commission fiscale ne s'est pas prononcee 
au sujet de l'imp6t complementaire per
'sonnel et que les bases raturees relatives 
a l'imp6t complementaire personnel doi
vent etre considerees comme inexisfantes; 

Attendu que l'arret decide aussi que le 
·demandeur ne pent renverser la presomp
tion legale resultant de l'avis de la com
mission fiscale qu'en faisant la preuve du 
·chiffre exact de ses revenus imposables 
·et, constatant qu'il n'a pas fait cette 
preuve, en deduit que ses observations re
latives aux cotisations etablies par !'ad
ministration tant a l'imp6t complemen
taire personnel qu'a la taxe profession
nelle ne sont ni pertinentes ni concluantes 
·en 1 'espece; 

Attendu que, bien que l'imp6t comple
mentaire personnel soit etabli comme un 
:supplement sur Ia masse des revenus deja 
frappes par les trois imp6ts cedulalres, 
parmi lesquels les revenus profession
nels, la base imposable de cet imp6t n'est 
toutefois pas identique a celle de la taxe 
professionnelle; 

Qu'a detaut d'avis de la commission 
fiscale a cet egard, le fardeau de la 
preuve de la base imposable a l'imp6t 
-complementaire personnel reste, des lors, 
il charge de !'administration; 

Qu'il s'ensuit que !'arret a viole Ies 
dispositions legales visees au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
·en tant qu'il a decide que la preuve du 
-chiffre exact des revenus imposables in
·combait au demandeur egalement en ce 
-qui concerne l'imp6t compiementaire per
sonnel, a ecarte comme non pertinentes ni 
concluantes les remarques du demandeur 
quant aux cotisations a cet imp6t, parce 
-qu'elles ne constituaient pas pareille 
IJreuve, et a conclamne le demandeur aux 
frais; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le deman
deur aux trois quarts et le defendeur au 
quart des frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant Ia cour d'appel de Liege. 

Du 11 avril 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l'\1. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. -Pl. M. Van Leynseele. 

2e CH. - II avril 1961. 

IMPOTS SUR LIDS REVEN1JS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. -'-- DECI
SION DU DIRECTEUR DES CON1'RIBUTIONS ~

TERMINANT LE MONTANT DE L'IMP6T A DEGRE

VER POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI AVEC UNE 

COTISATION A L'IMP{\T EXTRAORDINAIRE. -

NOUVEL EXAMEN D'OU R'ESUL·rE QU'UN MON

TANT INFERIEUR A LA SOMME FIXEE DEVAIT 

-~TRE DEGREVE. - EJNR{\LEMENT D'UNE COTI

SATION SUPPLEMENTAIRE EGALE A LA DIFFE

RENCE ENTRE LES DEUX SOMMES. - RECOURS 

CONTRE OETTE DERNIERE DECISION. - POINT 

D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE RELEVER DANS 

·CETI'E DERNIERE DEciSION LES CONTESTATIONS 

QUI AVAIENT li:'!E SOULEThES SUR LE RECOURS 

ANTERIEUR. 

Lorsque, ci la swite d'un a·r1·et devemt 
dejinitif, tme decision d·u dit·ectmtr des 
contt'ibtttions, contre z.aquelle attaun re
cours n'a ete forme, a fixe le montant 
de .la base imposable a l'impot StW les 
revenus protessionnels et dete1·mine le 
montant de l'impOt cl degre'l:er pou·r 
cause de double emploi avec une cotisa
tion ci l'impot ext-raord·inaire, mais 
qu'apres tl.n nouvel exa-men le directem· 
constate qtt'ttn montant interiewr a la 
somme qtt'il ava-it fixee de'l:ait etre de
greve dtt chef de d011ble imposition et 
qtt'-il ordonne l'em·olement d'ttne cotisa
t-ion supplementaire erJctle ci la difte
t·ence entre ces somrnes, le juge, saisi 
d'ttn recotws contm cette clet·nif:re dec·i
sion, pe·ut se bo·rner fi, deala.-ret· que les 
bases imposables ont fa-it l'objet de l'ar
ret initial et sont deventtes definitives, 
sans t·elever les contestations qui 
avaient ete so1tlevees sur le t·ecmtrs an
teTiew·. (Loi du 28 decembre 1!l54 conte
nant le budget des voies et moyens pour 
l'exercice 1955, art. 4, § 1cr .) 
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(DESME'l', C. fJ'l'A'l' BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARR£:'1'. 

LA COUR; - Vn l'arr~t attaque, rendu 
le 24 novembre 1!l59 par la cour d'appel de 
Gand; 

. Sur le moyen, pris de la violation d~s 
articles 97 de la Constitution, 61, § 3, Go, 
66 des lois co01·donnees relatives aux im
pots sur les revenus, 1351 du Code civil, 
2 2o de la loi clu 27 juillet 1953, 4, § 1ar, 
d~ 1; loi du 28 decembre 1954, dont la du
ree d'application a ete prorogee par !'ar
ticle 3 de la loi du 29 decembre 1955, 13, 
§§ 2 et 3, de la loi du 16 octobre 1945, 3, 
5 et 6 de l'arrete clu Regent du 26 avril 
1946 en ce que l'arret attaque decide que 
le d~mandeur pretend vainement ponvoir 
invoquer certains griefs portant sur le 
calcul des bases imposables aux impots 
extraordinaire et ordinaires, qui a ete 
etabli pom: determiner le montant du dou
ble emploi existant dans les cotisations a 
ces deux impots, au motif que lesdites 
bases imposables out fait l'objet de l'ar
ret de la conr d'avpel du 1li juin 1955 et 
sont devenues definitives en meme temps 
que cet arret, alors que la competence de 
la cour d'appel, et clone egalement la 
portee de la force et de l'autorite de la 
chose jugee, est limitee par les contesta
tions soulevees d'office par le directeur 
des contributions et les contestations sou
levees dans sa reclamation par le contri
buable, de sorte que l'arret attaque devait 
avant tout rechercher queUes contesta
tions avaient ete soulevees par les recla
mations des 28 octobre 1949, 19 janvier 
1950 et 24 janvier 1950, queUes contesta
tions la decision du 17 juillet 1953 avait 
examinees et queUes contestations avaient 
ete tranchees par l'arret clu 15 juin 1955, 
vour mettre en parallele ces contestations 
avec les griefs actuels ainsi que le deman
cleur le faisait en conclusions; de sorte 
que l'arret attaque, faute de ce faire, a 
viole soit l'article 97 de la Constitution, 
la deduction n'etant pas fondee sur des 
constatations de fait su:ffisantes, soit les 
articles 61, § 3, 65 et 66 des lois coordon
nees relatives aux impots sur les revenus 
et 1351 clu Code Civil, en raison cl'nne in
terpretation erronee de ces dispositions 
legales : 

Attendu que la cour d'appel, appelee a 

statuer sur differentes contestations dont 
la solution devait servir a fixer les reve
nus imposables obtenus par 1e demandenr 
au cours de la periocle de guerre, a re
connu, par arret clu 15 juin 19;)5, le bien
fonde de certains de ces griefs ; 

Attendn que, le 6 octobre 1955, a la 
suite de cet arret, devenu definitif, nne 
decision du directeur des contributions, 
contre laquelle aucun recours n'a . ete 
forme fixa les montants de la base impo
sable 'et declara en meme temps, que le 
montant des imp6ts orclinaires a (Iegrever' 
pour cause de double emploi avec la coti
sation a l'impot extraordinaire, etait de 
283.731 francs, au lieu de celui de 
553.000 francs qu'il avait etabli le 8 avril 
1953; 

Qu'apres nouvel examen le directeur 
constata le 17 mars 1!l56 que, suivant un 
nouveau calcul, un montant de 262.893 fr. 
seulement devait etre degreve du chef de 
double imposition au lieu de la somme 
susclite de 283.731 francs ; qu'il ordonna, 
en consequence, l'enrolement d'une coti~ 
sation supplementaire egale 1t la diffe
rence, c'est-a-dire de 20.838 francs; 

Attendu que le demandeur presenta con
ti·e cette cotisation, le 26 janvier 1957, 
une reclamation qui ll'est pas produite et 
dont les griefs concernent, suivant la de
cision du 21 fevrier 1958, des elements de 
la base imposable definitivement fixee; 

Qu'il ne soutient pas que cette decision 
meconnait les termes de sa reclamation et 
n'allegue pas que le calcul au moyen du
quel !'administration a etabli l'erreur de 
20.838 francs serait fonde sur des mon
tants autres que ceux qui avaient ete de
finitivement fixes; 

Attendu, en consequence, que, la base 
imposable ayant ete definitivement fixee 
sur les reclamations et recours anterieurs, 
la cour d'appel a pu se borner a declarer 
«,que les bases imposables ont fait l'objet 
de l'arret du 15 juin 1955 et sont devenues 
definitives » avec l'arret; que pour en de
cider ainsi, elle n'etait pas tenue de rele
ver les diverses contestations qui avaient 
ete soulevees 1t !'occasion du recours an
terieur; qu'il suffisait de constater que le
dit arret avait statue sur l'ensemble des 
bases imposables; que l'arret n'a viole ni 
l' article 61, § 3, ni les articles 65 et 66 des 
lois coordonnees, qui concernent la recla
mation et le recours, en decidant qu'une 
base imposable definitivement etablie ne 
peut faire l'objet d'une reclamation ni 
cl'un recours; 
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Que le moyen manque des lors en droit; 
Attendu, pour le surplus, que le pourvoi 

ne precise pas en quoi les autres disposi
tions legales invoquees auraient ete vio
lees; que, quant lt ce, le moyen n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 11 avril 1961. - 2• ch. - PnJs. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ra.pp. M. Vroonen. - Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avocat 
general.- Pl. M. Van Leynseele. 

2c CH. - II avril 1961. 

IlVIPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs CONTRE LA Di1i:ciSION DU DIRECTEUR 

DES. CONTRIBU'i'IONS FONDE SUR L' AR1'ICLE 61, 
§ 7, DES LOIS CQORDONNEES. - ARRET SE 

BORNANT A FONDER SA DtCISION SUR LA FOR

eLUSION PRtEVUE PAR L'ARTICLE 61, § 3, DES

DITES LOIS. - ARR·ftT NON REGULIEREMENT 

MOTIV!Ii:, 

· Lot·sque le recours contre la deaision d·u 
directeur des contributions est fonde 
sur l'article 61, § 7, des lois coo1·donnees 
·relatives auw impots sur les 1·evenus et 
que le demandettl' taU valoir que, une 
erreur materielle ayant ete commise 
lors du calcul de la cotisation, le direc
teur, a tort, a refuse de lui acc01·dm· de
grevernent de ce chef, n'est pas regttUe
rement mot-ive l'an·et qtt·i se bonw (1 
fonder sa decision sm· la fOI'clusion p!·e
·vue par l'artkle 61, § .'3, rlesdites lois. 
(Constit., art. 97.) 

·(MEEUS-HEUSEN, C. !<:TAT BELGE, 

MINISl'RE DES FINANCES.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 18 novembre 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 lt 1324 
du Code civil, 61, §§ 3 et 7, des lois relati
ves aux impiJts sur les revenus, com·don
nees par arrete du Regent du 15 janvier 
1948, et 2, 3", fle.la loi du 27 juillet 1953, 

PASIC., 1961. - Jl'• PAU'J'IE. 

en ce que l'arret attaque declare que le 
demandeur n'a intl'oduit sa reclamation 
que le 6 decembre 1958, apr/!s !'expiration 
du delai prevu par l'article 61, § 3, de 
sorte que la forclusion etait acquise, alors 
que le demandeur invoquait !'article 61, 
§ 7, prescrivant au directeur, en cas d'er
reur materielle, de rectifier celle-ci d'of
fice, si elle est sign~tlee dans les trois ans 
lt partir de Ia perception, ce qui est le cas 
en l'espece, et alm·s que le seul point liti
gieux entre parties etait de savoir si la
dite erreur constituait ou non l'erreur vi
see par !'article 61, § 7, des lois coordon
nees (article 2, 3", de la Ioi du 27 juillet 
1953), de sorte qu'ont ete violes soit I' ar
ticle 97 de la Constitution en raison d'un 
defaut de reponse lt cette demande soule
vee dans le recours et examinee dans la 
decision du directeur, soit les articles 1317 
lt 1324 du Code civil, en raison d'une in
terpretation erro:ri.ee du recours et de la 
deCision du directeur, alm·s que cette 
question a ete pi;esentee comme essentielle 
pour la solution du litige : 

Attendu qu'en sa requete contre la deci
sion du directeur du 14 janvier 1959 le 
clemandeur declarait fonder principale
ment son recours sur l'article 61, § 7, des 
lois com·donnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus et faisait valoir qu'une erreur 
materielle avait ete commise lors du cal
cui de la cotisation litigieuse et que le di
recteur avait u tort refuse de lni accorder 
degrevement de ce chef; 

Attendu que l'arret se borne a fonder 
sa decision sur la forclusion prevue p~r 
l'article61, § 3, et ne rencontre pas la de
fense invoquee par le demandeur sur base 
de l'article 61, § 7; 

Qu~il a, partant, Viole la regie de forme 
de I' article 97 de Ia Constitution; 

QlJ.e" le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu'il declare le recours rece
vable; ordonne gue mention du present 
anet sera faite en marge de Ia decision 
partiellement annulee ; condamne le de-' 
fencleur aux frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Brn
xelles. 

Du 11 avril 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. i\i. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der lVIeersch, avocat 
general. -Pl. lVI. Van Leynseele. 
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!"6 CH. - 13 avril 1'961. 

LOUAGE D'OUVRAGE.'- LOUAGJ!! DE SER
. vrcEs. - CoNTRAT _D'EMPLO~ A. J)u:Rii:E · INitE

irERMINEE. - REMUNERATION ANNUELLE _DE
~ASSAN'I' 120.000 FRANCS. - D:fLAl: DE rillE
AVIS. A OBSERVER PAR L'_EMPLOYEUR FixE PAR 
i.~' CONVENTION. ~ DELAI DU!'ERIEUR AU J;lE

.,LAI FrxrE PAR _LES LOIS COORDONNEES, RELATI
.VlCS. AU CONTRAT D'EMPLOI.. - CONTRAT AN
•l:J1:RlEUR A L'ENTRtEE EN ViGIJEUR DE LA LOI 

. i>UJ1 MARS 1954. - PouvoiR Jiu JUGE. 

Lorsqtw la remtmeration annttelle d/un 
. employe dApasse 120.000 francs, qne le 
contrri:t d/emploi a dttree indeterminee 
siipule, po-ur le pt·eavis a obse.rver par 
l'employe-ur, ttn. delai inf61·ietir au · mi

' nimum prevtt par· l'aHicle 15 des lois 
oooraonnees, t'elatives ft'lt dontt·at (l'em-

""pt()i, et qtte l'employetw r~'a' (lonne a 
· Yemploye que le preavis ainsi stipule, 

ie . juge 1Jent fixer ttn £!elM sttperieu/r 
au mi·liinvwm pt·evtt parledit. at·ticle 15, 
meme si le contt·at ll'emploi est ante
r.ieut a l'enkee en vigtwut· de la. loi•dtt 
1'1. mat·s 1954 (1). 

(SOCIE'llE ANONYME ARCOS, 
C. COLLIN.) 

LACOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 8 septembre 1958 ·par le conseil 
·de _prud'hommes d'appel de· Bi·uxelles, 
Gh~nibre pour employes; ·· =' " 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1134 du 
Code civil, 14, 15, 20 et 22 des lois relati
ves au contrat d'einploi, com·donnees par 
arr~te royal du 20 juillet 1955, en ce que, 
'apres avoir constate que le ,defendeur 
etait au service de la demanderesse .de
puis plus de cinq ans et beneticiait, · au 
m-oment de son renvoi, d'appointements · 
annuels superieurs a 120.000 francs (2), la 
sentence attaquee en deduit qu'en· vertu 
de la legislation relative au contrat d'em
ploi, le delai minimum de preavis de resi- , 

(1) · Cass., 20 mai 1960 (Bull, et "PAsiC., 1960, 
1,·1084). 

(2) La remuneration 11-nnuelle excedait meme, · 
en l'espEme, 180.000 francs, mais cette circon· 
stance etait sans influence sur !'application de 

liation de la convention existant entre 
parties etait de six mois; qu.'en conse
quence cette convention; stipulant nn de
lui inferieur au minimum legal, etait nulle 
et que Ia duree du preavis devait ~tre des 
lors evaluee par le juge en 'tenant compte 
des circonstances de la cause, soit en l'es
pece deux ans, alors que les pa:rties ont la 
facult2 de fixer conventionriellement les 
delais de preavis de resiliation, sauf a res
pecter le minimum prevu (article_l5 des
elites lois coordonnees), et que, le~· parties 
etant, anterieurement a la -niise ... _en vi
gueur de la loi du 11 mars 1954, c<i:I;iyenues 
de fixer · conventionnellement la ·duree du 
preavis, les juges du fond ne possedaient 
pas en l'espece de pouvoir d'appreciation 
et ne pouvaient que porter le delai con
venu au minimum exige par la loi nou
velle, qu'en decidant de porter a deux 
ans et non a six mois la duree du preavis, 
la sentence attaquee a viole. les disposi
tions des lois coordonnees le 20 juillet 
1955, visees aU: moyen, et meconnu la 
force obligatoire de la convention des par· 
ties (violation de !'article· 1134 'du' Code 
civil) : 

Attendu que la sentence denoncee con
state que le contrat d'emploi conclu entre 
les parties en 1947 fixe, pour le co_nge a 
donner par l'employeur, un delai de pre
avis inferieur au minimum auquet·se re
fere l'artic~e 15, 2°, des lois cootdonilees 
relatives au contrat d'emploi, lotsque la 
remuneration anmielle depasse 120.000fr.; 

Attendu que !'article 22 desdites lois, 
·applicable ii ce contrat depuil:l l'entree en 
vig-ueur de la loi du 11 mars 1954, dispose 
qu'une telle clause est nulle; · 

Que, celle-ci eta-':J.t reputee ,non, ecrite, 
c·'est sans violer les dispositions legale;; 
indiquees au moyen que, faisant usage du 
pouvoir que lui confere !'article 15, 2°, 
prementionne, le juge du fond a deter· 
mine d'apres les circonstances de la cause 
le delai de preavis auquel pouvait preten
dre le defendeur ; 

Que le _moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 13 lWl'il 1961. - l_re ch. - P1;es. 

l'article 15, 2°, des lois coordonriees, relatives 
au contrat d'emploi, '!'article 35, alinea 3, des
dites lois disposant que !'article 15, 2o, ·est ap
plicable a tons les contrats d'empl6i «"que! que 
soit le montant de la remuneration· annuelle ». 
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M. Giroul; . president; -. Rapp. M. Mo
riame.·- Oonc~ .. cont. M. Raoul Hayoit 
de ,Terll)icourt, procureur general. ~ Pt. 
MM. Ansiaux et Simont. · 

pc CH. - 13 avril196l. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DISPOS!'riF 

FONDE SlJR DES MOTIFS CON'l'RADICTOIRES. -: 

VIOLATION DE L' AR'l'ICLE 97 DE LA CONSTITU

TION. 

Viole l'article 97 de la Constitution le ju
gemen{ dont le dispositif est fonde sttr 
des motifs contradicto·ires (1). 

_(OFFICE NATIONAL DE SECURI'l'Ji; SOCIALE, 

0. 1'ECKY-STENUICK.) 

ARRJi;'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 ruai 1958 par le tribunal de 
premiere instance de Charleroi, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97. de la Constitution et 2044 du 
Code civil, en ce que, pour confirruer la 
decision dont appel et debouter le deman
deur de son action, le jugement attaque 
releve, ·d'une part, « que c'est a bon droit 
et par des motifs que le tribunal fait en
tierementsiens, que le premiel' juge a dit 
!'action non fondee et en a deboute l'ap
pelant >>, ici demandeur, et, d'autre part, 
« qu'il apparalt de l'examen des docu
ments produits qu'il ne s'agit pas en -l'es
pece d'une transaction », et fonde ainsi 
sa decision sur des motifs contradictoires, 
puisque le premier jt1ge avait precisement 
et expressement deduit de !'analyse des 
documents .produits que le demandeur 
avait « transige valablement >> et en avait 
fait le motif de sa decision (violation de 
!'article il7 de la Constitution), et en ce 
que, pot1r ecarter le moyen que le deman
deur- opposait en conclusions au motif de
duit par le premier juge de ce qu'il avait 
<< transige valablement >>, le jugement at
tuque releve « qu'il ne s'agit pas en l'es-

(1) Cass., 6 octobre 1960 e1 23 mars 1961; 
supra, p .. 131 et. 807. 

pece d'une transaction mais bien d;un'. ac~ 
cord. sur la determination du montant de 
la dette de l'intime a l'egard de l'appe
lant ll, ici demandeur, et en ce qu'ainsi il 
meconnait le concept legal de Ia transac
tion et repond, en tout cas, par des mo
tifs insuffisants, inadequats ou tout au 
moins ambigus audit moyen des conclu
sions du demandeur, puisque la transacc 
tion est un contrat par lequel Ies parties 
termiilent nne contestation nee, ou ·pre
viennent nne contestation a naitre, par le 
moyen de concessions reciproques, ·et 
qu'elle peut avoir pour objet, notamlnent, 
un accord sur la determination du mon
tant de la dette d'une partie envers ·l'au
tre (violation des articles. 97 de la. Consti-
tution et 2044 du Code civil) : · 

Attendu que -le premier juge avaif de
boute le deinandeur de son action< en 
payement de cotisations afferentes aux 
troisieme et quatrieme trimestres de l'an
nee 1954 aux motifs que « Ie demimdeui· 
avait transige valablement >>; .• 

Attendu, d'une part, que le jugen:j.ent 
attaque declare « que c'est a bon droit ·et 
pout des motifs que le tribunal fait en
tierement siens, que le premier juge a dit 
l'action non fondee et en a deboute l'ap-
pelant (ici demandeur) >>; · · 

Attendu, d'autre part, que, repon,dant 
aux conclusions d'appel du demandeur 
faisant «-valoir que l'accord intervenu. en
tre lui et le mandataire de. l'intime (ici 
defendeur) serait une transaction et 
qu'aux termes de !'article 2045, alinea,3, 
du Code civil un etablissement public ·n'a 
pas la capacite de ti-ansiger », Ie jugement 
attaque les rejette au motif « qu'il appa
rait de l'examen <les ·documents produits 
qu'il ne s'agit pas en l'espece d'une trans
action, mais bien d'un accord sur la de
termination du montant de la dette de 
l'intime a l'egarcl de l'appelant )) ; 

Que la contradiction des motifs sur· les
quels le jugement attaque est fonde: equi
vaut a !'absence de motifs; 

Que le moyen est fon<le; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera fai te en marge de I a decision 
annulee; condamne le defendeur aux · dec 
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
elf) premiere instance de Mons, siegeant 
en degre d'appel: · · 

Du 13 avril 1;961. - ]re ch. - Pres·. et 
R(tpp .. ¥. Gix~ul, president. - Ooncl. 
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cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. De Bruyn. 

1'° CH. - 13 avril 1961. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
COMPOSITION DE LA COUR D' APPEL. - l\'IINIS

'J'ERE PUBLIC. - FAIT PARTIE IN'J'EGRANTE DE 

LA COUR D'APPEL, SAUF DISPOSITION Lf;GALE 

DEROGATOIRE. - CONsEQUENCE. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. -
CoMPOSITION DE LA COUR D' APPEL. - l\'IA

TIERES CIVILE OU COMMERCIALE. - PRIE
SENCE DU MINISTJ1:RE PUBLIC A L'AUDIENCE 

- D'INSTRUOriON DE LA CAUSE NE RESULTANT NI 

DE LA FEUILLE D' AUDIENCE NI DE L' ARRilh'. -

NULLITE DE CELUI-CI. 

1 o Sat~f disposition legale derogatoire, le 
ministiwe pttbUc fait partie integmnte 
de la cowr d'a1Jpel; a son defaut la cottr 
n'est pas lfi.qalement constitttee, sans 
qu'il 11 aU lim~ de d:istinmwr, en ma
tiere civile 07~ commerciale, entre les 
cat~ses qu.i sont obligatoirement com
mun·iqw3es an ministe1·e public et celles 
dont la commttnication est faculta
tive (1). 

2° Est nul l'arret 1·end·u, en matiere ci
vile ot~ commerciale, pa1· une cotw d'ap
pel, lorsqtte ni la teuiUe d'au.dience ni 
l'arret ne constatent la presence d'un 
m_agist-ra! du minister~ pnbl_ic a l'att
dtence 07~ la cattse f•ttt m'{ltr·utte (2). 

(COM'l'E DE LAUNOIT, C. NAVEAU.) 

ARR~T. 

J,A COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 21 octobre 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 30, 96, 101 et 105 de la Constitu-

(1) Cons. cass., 31 janvier 1935 (Bull. e~ 
PASIC., 1935, I, 133); comp. cass., 3 juillet 1956 
(ibid., 1956, I, 12a8), reudu en matiere d'impots 
directs, et 5 septembre 1960, swpm, p. 16, ren
du en matiere repressive, ainsi que Ia noi-e 1 
sons ce dernier arret. 

(2} Cons. les arrets des 3 juillet 1956 et 5 sep
tembre 1960, cites a Ia note precedente. 

' tion, 1•r, 2, 5 et 6 du titre VII de la lili 
sur !'organisation judiciaire des 16-24 iwilt 
1790, 36 du decret du 30 mars 1808 conte
nant reglement pom· la police et la disCi
pline des com·s et tribunaux, 6, 7, 45 et 
47 de la loi du 20 avril 1810 sur !'organi
sation judiciaire et !'administration de 
la justice, 83, 89 a 92, 138 du Code de pro
cedure civile, 82 (modifie par la , loi du 
17 aoftt 1903, art. 3), 84, 150, 151 (modifie 
par la loi du 29 mars 1929, art. 2), 155, 
156 de la loi du 18 juin 1869 sur !'organi
sation judiciaire publiee en execution de 
l'arrete royal du 22 fevrier 18S2, 1•', § X, 
de la loi du 25 octobre 1919 dont l'app'lica
tion a ete prorogee par la loi du 18 aoftt 
Hl28, en ce qu'il ne resulte ni des feuil
les d'audience, ni d'aucun document au
quel la cour peut avoir eg~rd, qu'un Olffi
cier du ministere public a assiste aux 
audiences de la cour d'appel de13 13 mai, 
20 mai, 27 mai 1S59, au com·s desquelles 
les parties ont conclu et plaide, alors que 
!'assistance du ministere public aux au
diences des com·s d'appel siegeant en ma
tiere civile est requise, la cause fftt-elle 
ou non communicable' de plein droit, ·hor
mis les exceptions, etrangeres a l'espece, 
prevues par la loi; que cette assistance 
constitue une regie substantielle sans la
quelle la juridiction n'est pas regu,liere
ment cbmposee, et dont la cour de cassa
tion doit pouvoir verifier le- respect, et 
que !'instruction de la cause, ayant ete 
poursuivie devant une juridiction dont la 
composition reguliere n'est pas etablie, 
n'a pas ete legalement poursuirie et que 
l'arret rendu a la suite de cette instruc
tion irreguliere est nul : 

Attendu que suivant la feuille, jointe 
au pourvoi, des audiences tenues en la 
cause par la cour d'appel les 6, 13, 20 et 
27 mai 1S59, et au com·s desquelles les 
parties ont lu et depose des conclusions et 
ont plaide, la cour etait, auxdites audien
ces, composee de MM. Renard, president, 
Caprasse et Capelle, conseillers, et Close, 
grelffier; que, le 27 mai 1959, les debats fu
rent clos et la cause tenue en delibere; 

Attendu que ni cette feuille d'audience 
ni l'arret attaque ne font mention de la 
presence d'un magistrat du ministere pu
blic aux audiences precitees; 

Atte;ndu qu'il resulte des articles 82 .. 
150, 151 de la loi du 18 juin 1869 sur !'or
ganisation judiciaire et 138 du Code de 
procedure civile, ainsi que du § X de !'ar
ticle-unique de la loi du 25 octobre 1S19 
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prorogee par la loi du 18 aollt 1928, que, 
sauf les exceptions prevues par une dis
position particuliere et etrangeres a l'es
pece, le ministere public fait partie inte
grante de la cour d'appel et qu'a son 
defaut celle-ci n'est pas legalement consti
tuee et. ne peut partant legalement in
struire. a !'audience les causes dont elle 
est saisie, sans qu'il y ait lieu de distin" 
guer entre les causes qui sont obligatoi
rement communiquees au ministere public 
Bt celles dont la communication est fa
cultative·; 

Et attendu que, se fondant sur une 
instruction a l'audience, qui est entachee 
de nullite, l'arret attaque est lui-meme 
nul; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ceE; motifs, casse !'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 13 avril 1961. - 11"0 ch. - P·res. 
l\L Giroul, president. - Rapp. M. Valen
tin. -,..._ Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
l\IIM: Van Ryn et della Faille d'Huysse. 

pe CH. - 14 avril 1961. 

1° APPEL. - MATIERE CIVILE. - APPEL 
INCIDENT. - DEFENSE A L'APPEL PRINCIPAL. 
~ MOYEN REJE'rE PAR LE PREMIER JUGE. 
MOYEN REPRIS EN APPEL PAR L'INTIME. -
APPEL INCIDENT INUTILE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - JUGEMEN·r REJETANT LA DEFENSE 
PRINCIPALE ET LA nEFENSE SUBSIDIAIRE OP
POsEES A LA DEMANDE PARLE DEFENDEUR ORI
GINAIRE. - D:EciSIONj SUR LA SECONDE DE
FENSE IMPLIQUAN'I' QUE LA PREMIERE N'EST 
PAS FONDEE. - CASSAl'ION PARCE QUE LA 
PREMIERE DEFENSE A ETE REJETEE ILLEGALE
MENT. - CASSATION PAR VOlE DE CONSE
QUENCE DE LA DECISION REJETANT LA SECONDE. 

Jo L'intimtl pe·ltt, sans appel incident, 1·e
prendre devant le j-uge d'appel, 1tn 
mO'J!(Jn de defense reje_te par le premier 
iuue(l). 

2° Lorsq1te le jltgement attaq1te a .rejete 
ttne defense p1"inoipale et une defense 
S1tbsidiaire, opposces a la demande par 
le dcfen.clettr o1·igiruti1·e, et que le 1·ejet 
de la seconde defense implique que la 
premi1ke n'est pas tondee, la cassation 
prononcce parae qtte la premiere defense 
a ete rejetee illegalement s'ctend PM 
voie de consequence (i la decision reje
tant la seoonde. 

(SOCIETE DE DROIT ECOSSAIS «GENERAL ACCI
DENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORPOHATION 
LTD ll, C. SWENNEN.) ' 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 juin 1959, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance de 
Tongres; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articleE; 16 et 443 du Code de procedure 
civile, tels qu'ils ont ete respectivement 
modifies par les articles 1er et 22 de !'ar
rete royal no 300 du 30 mars 1936, pour 
antant que de besoin 464 et 470 dudit 
code, 1134, 1135, 1319 et 1320 du Code ci
vil, relatifs au contrat judiciaire, en ce 
que le jugement attaque admet que la de
cision du premier juge relative a la force 
obligatoire d'une convention d'assurance 
conclue le 31 juillet 1946. entre la deman
deresse et la societe anonyme « Het Lim
burgs Uitgeversbedrijf ll, suivant une po
lice d'assurance modifiee le 5 aollt 1949 
et transferee le 30 octobre 1952 au nom de 
Ooolen, liait les defendeurs et la deman
deresse au moment du sinistre, et que 
celle-ci ne peut plus contester cette force 
obligatoire au motif qu'elle n'a pas in
terjete appel incident contre ce jugement, 
alors que le jugement dont a:Ppel avait 
mis la clemanderesse hors cause en ac
cueillant un autre moyen de d~fense, ce 
qui ne' constituait pas un obstacle a ce 
qu'elle demande la confirmation du juge
ment en reproduisant dans ses conclu
sions, sans interjeter appel incident, un 
moyen rejete par le premier juge : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux-

(1) Cons., Rep. prat. dr. belge, vo Appel en 
1natiere civ·ile et comme1"Ciale, nos 411 et 412; 
GARSONNET, t. IV, no 30; cass. fr., 19 octobre 
1938 (Dall. hebd., 1938, p. 609) ; cass., 9 mars 
1944 (Bull. et PAsrc., 1944, I, 244). 
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queUes ·1a cour peut avoir egard que, le 
22 septembre 1955,. un incendie a detruit 
une propriete a usage d'imprimerie appur
tenant aux consorts Hougaerts; que cette 
propriete avait ete donn:ee a bail, par 
acte· du- 31 decembre 1948, a la societe 
anonyme « Het. Limburgs Uitgeversbe
drijf >> et avait ete sous-low~e aux defen
deurs par cette societe le 16 aofit 1955; 
que ladite societe avait, le 5 aofit 1949, 
contracte avec la societe demanderesse 
une assurance contre les risques d'incen
die, et que cette assurance avait ete trans
feree au nom d'un tiers, le 30 octobre 
1952; 

Attendu qu'assiguee par les proprietai
res en payement d'indemnites dues en 
vertu de l'article 1733 du Code civil en 
raison du dommage cause par le sinistre 
a leur propriete, la societe << Het Lim
burgs Uitgeversbedrijf >> a appele en ga
rantie les defendelirs en leur qualite de 
sous-locataires responsables en vertu de 
la ineme disposition legale; qu'a leur tour 
les defendeurs ont almele en garantie, 
notamment, la societ~ ·demanderesse ; 

Attendu que devant le premier juge la 
demanderesse avait excipe de ce qu'elle 
n'etait pas tenue de garantir les defen
deurs, d'une part, parce qu'aucun lien de 
droit n:e s'etait etabli entre elle et eux, 
d'autre part, parce que, en tout cas, les 
defendeurs, ayant intente leur action plus 
de six mois apres le sinistre, etaient de
chus de tout droit vis-a-vis d'elle; 

Attendu qu'apres avoir condamne le lo
cataire principal a indemniser les proprie
taires, et · les defendeurs, en leur qualite 
de sous-locataires, a garantir le locataire 
principal, le premier juge a mis hors 
cause la demanderesse aux motifs que, 
bien qu'elle ffit engagee a l'egard des de
fend·eurs en vertu du contrat d'assurance, 
ceux-ci etaient pourtant dechus de tout 
droit vis-a-vis d'elle par application de 
l'article 23 des conditions dU contrat d'as
surance, parce qu'ils avaient iiltente leur 
action en dommages-interets plus de six 
mois apres le sinistre; 

Attendu que, sur appel des defendeurs, 
le jugement attaque declare que la de
manderesse n'a pas interjete appel inci
dent; et en: deduit << que la .decision du 
premier juge relative a la force obliga
toire de la convention d'assurance ~ deci
sion figurant non Clans .. le dispositif pro
preme'\].t dit, mais dans Ies motifs du ~u
gemeut .·dont app_el - ne pent etre modi
fiee puisqu'elle .est fa,,orable aux appe-

lants >>, les defendeurs actuels; qu~il: de. 
cide << que les defendeurs · ont introdu1t leu1' 
action dans le delai de six mois ,,: et,' en. 
consequence, dit pour . droit « que: 'la· de
manderesse est tenue de fournir ani. de
fendettrs la gar an tie promise >>; 

Attendu que devant le juge d'a_i)pel l!l! 
demanderesse s'est bornee il .reproduire
le moyen qu'elle avait dejit oppose en 
premiere instance et qui etait fonde·. sur 
!'absence de lien de droit entre elle et Ies 
defendeurs; que ce moyen n'attaqmiit pas· 
Ie dispositif du jugement dont appel qui, 
fonde sur la forclusion, ne lui infiigeait 
aucun grief, mais tendait au contraire a 
en obtenir la confirmation, po11r un ·mo
tif autre que celui admis par Ie premier 
juge; ._,,. 

Que des lors la demanderesse n'etait 
pas tenue d'interjeter appel incident';' 

D'ou il suit que Ie jugement attaque 
n'est legalement justifie ni en tant qu'il 
refuse d'examiner s'il-existait un 'Iiim .de· 
droit entre la demanderesse et les ·d~fen~ 
deurs, ~1i en tant que, ce lien. de 'droit 
etant considere comme definitivemeht eta
bli en vertu du jugemeni: dont aJ)ip~l; il 
decide que les defendeurs n'etaient pas 
forclos de leur droit et que·la demande-· 
resse est tenue de leur fournir la ga:rantie 
promise, et en tant qu'il ordonne aux par~ 
ties de conclure sur Ie montant de l'in
demnite; 

Par ces motifs, cusse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur les contesta
tions entre. la demanderesse et les, defen
deurs, sauf en tant qu'il declare receva
ble l'appel de ceux-ci; ordonne que men
tion du present arret sera faite en. marge
de la decision partiellement anm1lee. ;: ·con
damne les defendeurs aux depens;·. ren
voie la cause, ainsi limitee, clevant le· tri
bunal de premiere instance de Hasselt, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 14 avril 1961. - lre ch. -2'· Pres. 
:M.· Yandermersch, ·conseiller faisant fonc
tiorrs de president. - Rapp. M. Neveu. '---
Ooncl. conf. 1\L Depelchin, avocat'gerieraL 

- Pl. l\f. Van Leynseele. · .. 

F" en. - 14 avril 1961 .. 

~'\.UCIDENT · DU TRAVAIL. - ENini:N'·r DE 

~IOINfl DE QUA'l'ORZE ANS VIC'l'IME 'DjJtJ'i'\~.Cei-
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·.DENT <MORTEL. - DROIT DES PERE ET ·MERE 

AU:i! lNDEMNITEE! LEGALES. 

L.a, (Jir~wnstance que la victirrw d'.1tn acci
dent rrnortel dtt· travail ne pouvait etre 
legalewe%t employee a ce travail parce 
qu',ell.e· etait agee de. moins de quatorze 

. ans ne peut etre opposee tJar le chef 
d'entreprise a l.'action des peTe et mere 
en payement des indemnites legales (1) . 

. (Loi~ ~ur le travail des femmes et des 
·enfants, coordonnees par !'arrete royal 
du 28 fevrier 1!}19, art. 1er et 3; lois 

·coordonnees par !'arrete royal du 
28 'septembre 1931, art. 1 er' dernier ali
.nea.} 

''{CREMERYE E'l' RYSSEN, C. MU~'UELLE 
' ' · DES SYNDICATS Rli:UNIS.) 

LA .(:JOUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu·Ie 22 octobre 1959, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance· de 
Fur'nes; ' 

sri~ 1

le moyen pris de la violation des 
articles fer, plus specialement dernier ali
ne~ .des iois sur la reparation des dom
maie!!· r~sultant des accidents du travail, 
cooriloniJ,ees par arrete royal du 28 sep
tembre 1931 et 97 de la constitution, en 
ce que, apl:es avoir constate que le fils 
mineur· des demandeurs avait conclu un 
contrat de travail, qu'au moment de sa 
mise au travail il n'avait pas atteint 
l;ilge de quatorze ans et qtie dans la blan
chisserie 'oil il travaillait, il etait interdit 
u'ticcriper des enfants ages de moins de 
quatorze ans, et apres avoir constate en 
outre, au moins implicitement mais clai
rerrieiit, que, ainsi que le soutenaient les 
demalideurs, que l'admettait la defende
n~sse et 'que l'avait admis expressement 
le jugement dont appei, !'enfant mineur 
avai.t ete victime d'un accident mortel 
alors .qu'il se trouvait sur le chemin du 
trav·all, 1e jugement attaque a declare non 
fondee, l'action des demandeurs tendant a 
obteirlr 1a con damnation· de· la defende
resse au payement des indemnite.s prevues 
par les lois co01·donnees sur les accidents 
du travail, au motif que, la victime 

(1) Cons. cass., 15 septembre 1960, swp1·a, 
p·. 52·; ·SIMONE DAviD, Responsabilite civile et 
.risque professionnel, n°•. 51 a 62. 

n'ayant pas atteint l'age de quatorze ans, 
ledit contrat de travail etait legalement 
inexistant et que, s'il est vrai que cette 
nullte ne peut etre invoquee par Je chef 
d'entreprise, mais seulement par le .mi
neur s'il y a interet, les demandeurs, en 
leur qualite de parents, tiers a l'egard du 
chef d'entreprise, ne pouvaient . fonder 
leur action que sur un contrat de travail 
valable et non slil' liii contrat legalement 
inexistant, al01·s que, premiere branche, 
suivant !'article 1•r, dernier alinea; ·des 
lois coordonnees sur la reparation des 
dommages resultant Cles accidents· dtf tra
vail, « les chefs d'entrepi:ise )), et par 'con
sequent les assureurs subroges :dans leurs 
obligations, « ne peuvent en vue d'ecar
ter !'application de .. Ja loi, se prevaloir de 
la nullite du con'trat de travail, lorsque 
cette nullite provient de la violation, 
meme involontaire dans leur chef, des 
lois et arretes relatifs a la police et a la 
reglemeutation du travail)) : 

Attendu que. !'interdiction contenue en 
!'article 1•r, dernier :J.linea,, des lois coor
donnees visees au moyen est generale; 
qu'elle ne distingue pas entre le cas oil la 
reparation. du dommage est poursuivie 
par l'ouvrier et celui ou elle l'est par un 
de· ses ayants d1~oit determines par lesdi
teslois; 

Attendu que, si ces ayants droit ont, 
comme le chef d'entreprise, contrevenu a 
une loi ou a des arretes relatifs a la po
lice et a la reglementation du travail, au
cune disposition· legale ne. leur interdit, 
malgre !'infraction qu'ils ont commise, 
tl'agir contre le chef d'entreprise, tandis 
que ·celui-ci ne peut, aux termes de !'ar
ticle 1er, dernier alinea, se prevaloir de la 
nullite du contrat de travail; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse 'aux de
pens; renvoie la cause au tribunal de pre
miere instance d'Ypres, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 14 avril 1961. - pe ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Vroonen. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral.- Pl. MM. Struye et.Demeur. 

_, __ 
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F" CH. - 14 avril 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 
REJETANT UNE DEMANDE SANS RENCONTRER UN 
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DECI
SHJN NON MOTIVEE. 

N'est pas rnotivee la dAcision qui t·ejette 
une dernande sans 1·encont1-e·r 1tn 1iwyen 
s1w leq?tel elle se fonde. 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA RECONSTRUCTION, C. ELZEWIJCK, 
LADDYN E·r SOCIETE ANONYME EUGENE HER
BOSCH.) 

ARRET. 

LACOUR; ----' Vu l'arrllt .attaque, rendu 
le 29 juin 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
article~ 1382, 1383, 1384, speciaiement l!li
neas }er et 3, du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrllt attaque de
clare non fondee l'action dirigee contre 
les defendeurs par le demandeur; au mo
tif que celui-ci ne prouve pas que les de
fendeurs ou leurs preposes ont personnel
lement commis une faute ou une negli
gence ni qu'un lien de causalite existe 
entre cette faute ou cette negligence et le 
dommage subi par lui, sans toutefois ren
contrer le moyen souleve dans les conclu
sions par lesquelles le demandeur alle
guait devant la cour d'appel qu'il est dif
ficilement soutenable que les equipages et 
les proprietaires des bateaux toues se
raient exempts de responsabilite, alors 
que l'expert designe par le premier juge 
avait fait observer que ces bateaux 
avaient tons, sans observation de quicon
que, participe au passage sous le pont 
dans des conditions qui, selon l'expert, 
devaient rendre a tout le moins hasar
deuse la reussite de la manamvre en rai
son notamment du mauvais temps et du 
fait que les bateaux tones naviguaient it 
vide, de sorte que l'arret attaque, qui ne 
conteste ni la realite de la faute de na
vigation ainsi reprochee aux defendeurs 
ni les constatations de !'expert, n'est pas 
legalement motive en tant qu'il deboute 
le demalideur de son action contre les de
fencleurs : 

-declarer le proprietaire du remorqueur 
responsable de !'accident, I' arret ·'attaque 
decide que le demandeur ne fournit pas 
davantage la preuve d'une faute• ou:d'une 
negligence soit dans le chef des · defen
deurs, proprietaires des bateaux remor
ques, soit dans Ie chef de leurs preposes; 
qu'il fonde sa decision, d'une part, sur 
l'avis des experts selon lequel «tons les 
bateaux qui, drosses par un vent vlolent, 
se sont presentes deployes. en eventail de
vant l'ouverture du pont, ont tout fait 
pour eviter d'lltre drosses contre le ·pont 
et que, s'ils n'y ont pas reussi, ce fait ne 
peut etre attribue qu'au vent qui souffiait 
en templlte et u ce que les bateaux navi
guaient it vide», et, d'autre part, sur ce 
«que I' accident est dfi, non seulement a 
une saute de vent brusque et soudaine, 
mai encore et surtout it la negligence de 
l'appelant - ici demandeur -, et que· 
l'ecroulement du pont, qui aurait. dfi nor
malement resister au choc de bafuaux vi
des, a ete la consequence de: l'~tat 1d'en
tretien pitoyable dans lequel il se trou
vait >>; 

Attendu que ces motifs de Harret ne 
rencontrent pas les conclusions du deman
deur enoncees au moyen, qui imputaient 
aux bateliers des bateaux tones la faute 
precise d'avoir pris part au passage sons. 
le pont dans des conditions de. nature it 
rendre a tout le moins hasurdeuse la reus
site de la manmuvre, notamment le 'mau
vais temps et le fait que les bateaux tones 
naviguaient a vide; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu 'il declare non 
fondee !'action exercee par le demandeur 
contre h)s defendeurs ; ordonne que men
tion du present arret sera faite en. marge 
de la decision partiellement unimlee; con
damne les defendeurs uux depenf1; ren
voie la cause, ainsi limitee, u la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 14 avril 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, conseiller faisant 'fonc
tions de president. - Rapp. M. Neven. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat g~ne
ral. -Pl. MM. De Bruyn et Van Ryti. 

2" CH. - 17 avril 1961. 

Attendu qu'apres a voir declare non fon- 1° MILITAIRE. - MILITAIRE SERVAN'l' .DANS 
dee l'action clu clemandeur tendant it faire LES FORCES BELGES EN ALLEMAGNE. -'lVITU-
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'£AIRJ!:.-FAISANT PARTIE D'UNE TROUPE; EN CAM

PAGNE. 

2° COMPETENCE E'.r RESSORT. 

CoMPETENCE. - MA'l'IERE REPRESSIVE. 

INFRAC'l'ION EN MATIERE DE ROULAGE. - PRlli:

VENU MILI'l'AIRE APPARTENAN'T A UNE TROUPE 

EN CAMPAGNE. - COliiPETENCE DE LA JURI

DJC'fiON M!Ll'fAIRE. 

3° CASSATION. - ORDRE JiU MlNlSTRE DE 

LA JUS'l'ICE. - MATIEHE REPRESSIVE. - Ju
GEMEN'l' DE CONDAMNA'fiON DU TRIIlUNAL DE 

POLICE:·.'-· INFRACTION DE LA COl\IPE·rENOE DE 

LA ,JURIDIC'flQN MILI'l'AIRE. - ANNULATION. 

- RENVOI A UN AUDl'fEUR MILITAIRE. 

Jo Le militailre qui sert awns les fo!·ces 
belgeK en Allernagne fnit JJat'tie d'·une 
troupe en campagne (1). 

2° La 'jwridicUon militaire est senle corn
petente pour j·uger ttn militaire nppar
tenq,n( a ·une t!'oupe en cnmpagne, patw
suivi du chef d'tme infraction nu.w lois 
et reglernents stw le ro·ulnge (2). (Lui du 
15 juin 1899, art. 23.) 

i.l 0 Sur po·u1·voi dtb procnTeut· r1eneral fait 
d'ordre llu. Minist1·e de la jtbstice, la 
coU'r anmtle le jtbgement clu tt-·ibunal de 
police condamnant un militaire llu chef 
fl'une infraction (lont ln connaissance 
appartient ii ln jwrid·iction rnilitaiTe, et 
·renvoie la cnu.se (l wn au.ditetbr rniU
taire (3). 

(PRoCUREUR C1EN:i1:HAL PRES LA COUR 

DE: CASSATION, EN CAUSE DE LUWEL.) 

ARH~T. 

r~A COUR; - Vu le requisitoire de 
::VI. le ,P-r;pcureur general pres Ia cour de 
cassation ainsi con(;u : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation, 

» Le procureur general soussigne a 
l'ho'nneur d'exposer que, par depeche du 
t\ janvier 1961, no 130.836/28, le Ministre 
de la .justice l'a formellement charge, con-

(1) et (2) Cass., 17 fevrier 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 651); 9 noveti1bre 1959 (ibid., 
1960, I, 281). _ 

(3) Sur le renvoi : cass., 4 fevrier 1946 (Bull. 
et PASIC., 1946, I, 53); 26 novembre 1949 et 
27 fevrier 1950 (ibid., 1950, I, 194 et 447). 

formement a !'article 441 du Code d'in
struction criminelle, de denoncer a la 
cour le jugement du tribunal de police de 
Namur, du 30 mai 1960, condamnant le 
nomme Paul-Alphonse-Louis-Ghislain Lu
wel, ne a Profondeville le 14 mai 1939, do
micHie it Bois-de-Villers, a nne amende de 
50 francs du chef d'infraction au regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere, et a un emprisonnement de 
quinze jours, nne amende de 500 francs et 
a la decheance du droit de conduire. un 
vehicule pendant nn an, du Chef d'avoir 
conduit un vehicule sur la voie publique 
en depit de la decheance prononcee con
tre lui par jugement du 6 novembre 1959 
du conseil de guerre en campagne; 

>> Les faits qui ont donne lieu a ces con
damnations ont ete commis Ie 27 decembre 
1959; 

» Il resulte de la procedure qu'a cette 
date Paul Luwel, militaire de carriere, 
faisait partie des forces belges en Alle
magne; 

» Si aux termes de !'article 23, 3°, de la 
loi du 15 juin 1899 les infractions aux lois 
et reglements sur le roulage res.sortissent, 
en principe, a la juricliction ordinaire, le 
m~me article dispose toutefois, en son 
dernier alinea, que ces infractions restent 
soumises a la juridiction militaire lors
qu'elles ont ete commises par· un militaire 
qui fait partie d'une troupe en marche ou 
en campagne ; du fait qu'il servait dans 
les f9rces belges en Allemagne, Paul Lu
wel faisait partie cl'une unite de l'armee 
en campagne; 

» La juridiction militaire etait, des lors, 
seule competente pour connaitre de la 
poursuite; en statuant comme il l'a fait, 
le tribunal de police a viole les articles 21 
et 23, dernier. alinea, de la loi du 15 juin 
1899; 

» Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce du tribunal 
de police de Namur, ordonner que men
tion de son arr~t sera faite en marge de 
la decision annulee, et renvoyer la cause 
a un auditeur militaire. 

>> Bruxelles, le 16 janvier 1961. 

» Pour le procureur general, 
» Le premier avocat general, 

>> (s.) R. Janssens de Bisthoven »; 

Vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re-
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quisitoire, annule le · jugement du .tribunal 1 

de police de Namur du 30 mai 1960; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision. annulee; 
renvoie la cause a l'auditeur militaire de 
Liege. 

Du 17 avril 196L - 2" ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Ooncl. cont. M. Ro
ger. Janssen$ de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2e CH. - 17 avril 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
MA,TIERE DE MILICE. - DECISION DU CON
SElL SUPERIEUR DE MILICE. - POURVOI DU 
MILICIEN. ·- PLUS DE QUINZE JOURS APRES 
LA RECEPTION DE LA NOTIFICA1'10N. - POUR
VOI TARDIF. 

Est ta1·dif et, paTtant, non ·recevable le 
pottrvoi d'un 1nilicien contre u.ne deci
sion du co'f{seU supe1·ie·nr de milice, 
qui est ndresse a·zt greffe de la cour de 
cassation pltts de quinze jouTs atJres re
ception de la notijicntion de cette deci
sion (1). (Lois sur la milice, coordon
nees le 2 septembre 1957, art. 51, §§ 2 
et 4.) 

(BEAULIEU.) 

LACOUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 9 decembre 1960 par le conseil 
superieur de milice; 

Attendu qu'en vertn de l'article 51, 
§§ 2 et 4, des lois sur la milice, coOl·don
nees par arrete royal du 2 septembre 1957, 
le pourvoi forme par le milicien doit, a 
peine de nullite, etre adresse, par lettre 
recommandee a la poste, an greffe de la 
cour de cassation .clans les quinze jonrs 
de la reception de la notification de la de-
cision attaquee; -

Attendn que le demandeur a re(;u la no
tification de la decision attaqnee le 16 de
cembre 1960; que son pourvoi a ete en
vo~re le 4 fevrier 1961 ; 

(1) Cass:, 3 octobre 1960, supra, p. 114. 

Que le pourvoi est done tardif ·et, pa:r· 
taut, non recevable; 

Pa1' ces motifs, rejette ... 

Du 17 avril 1961. - 2" ch. ---,-,-• Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctiollS de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf. M. Roger .Janssens de Bisthoven. 
premier avocat general. 

2° CH.' - 17 avril 1961. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - 1\:IA'l'IERE 
R:ti:PRESSIVE. - EPOUSE D'UN PlltVENU EN
TENDUE· COMM'E TEMOIN PAR LE TRIIIUNAL DE 
POLICE. - SERMEN·r OBLIGATOIRE A PEINE DE 
NULLITE. 

L01·sq1te l'epottse d'ttn prevenu est· ~ten-
dtte comme temoin pa1· le tribunal de 
police, elle doit, a peine de nuuii~;· pre~·· · .. 
ter le se1·ment legal (2). (Code' d'.instr. 
crim., arf. 155 et 156.) 

(FONTAINE, C. SOC!IE•l')l; ANONYME· 
<<OMNIA MOTORS>>, ET GOBIN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 avril 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en 'degre 
d'appel; · 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action publi
que exercee a charge du defendeur Go
bin : 

Attendu que le demandeur est sans' qua
lite pour se pom·voir contre cette deci
sion; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action' pu
blique exercee a charge du demandeur : 

Sur le moyen pris, d'office, de la. viola-, 
tion des articles 155 et 156 du Code d'in
struction criminelle : 

Attendu qu'il re$ulte du proce~'Fire_rbal 

------- ...... - ·----

(2) Cass., 9 avril 1951 (Bull. et PAsrc.; •1951, 
I, 530),; 19 ·septembre 1960, supra, p. :73> ., · 
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.Q.e.·raudiencec:du. tribunal de police du 
ca:nton· de Jumet du .12 mai 1959 que le te
moin Eglantine Dubois, age de quarante
troil:l a;ns, a ete entendu sans serment, a 
titre.·d;information, la prenommee etant 
l'epouse.du second prevenu; 

' Attendu que la femme du prevenu en
te~dU'e.J?qmme temoin, sans opposition du 
ministere public, de la partie civile ou du 
prev~w~. doit, a peine de nullite, preter 
le serwent ]egal; 

Attendu·, des lors, que la procedure de
.va:o't' le tr~ibunal de police et le jligement 
qui la J:lUivit .sont nuls; 

Atte:Iidt1 que le jugement attaque, qui 
fonde·· ·sa ·.decision notamment sur ce 
<< qu'iucun ~element clu. clossier ne permet 
d'etablil' que ... JJ, n'a pas ecarte des de
bats. le' _temoignage irregulierement re~u, 
et s'est ainsi approprie la nullite dont 
etait entachee la procedure; qu'il est, par
taht, iui~meme nul; 

Attendu que la cassation de la decision 
re:Odue sur l'action publique entraine la 
cassation· de la decision renclue sur I' ac
tion d~ la partie civile ; 

Par ~e~ motifs, casse le jugement atta
que, 'e~' taut qu'il statue sur l'action pu
blique' et sur !'action civile exercees con
tre le demandeur; rejette le pourvoi pour 
le surplus; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision a.nnuiee; condamne le clemandeur 
>1 hi :thoitie des frais et laisse le surplus a 
cP,arge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee,' devant le tribunal correctionnel 
de Mons, siegeant en degre cl'appel. 

Du 17 avril 1961. - 2" ch. - P1·es. 
lli. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

· preside:qt. _ -:-c- Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf .. M.- Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

' .\ •i·: 

2" CH. - 17 avril 1961. 

1° LOIS ET ARRETES. - RETROAC'J'IVI'llE. 
.::_ MATI'ERE REPRESSIVE. - CODE PENAL, 
ARTier.\;; 2. - RJEGLEMENTATION DE L' AFFI
OHAGE ET DE LA PUBLIOITE DANS CERTAINS SI
TES ET LE LONG DES VOlES DE COMMUNICATION 
'J'OURISTIQUES. - ARR>~rE ROYAL DU 20 IJE
CF..M:BRE 1956, ABROoE ET REMPLAcE PAR 
r> AR~ ROYAL DU 14 IJECEMBRE 1959. 

---'- l,NFRACTION AU PREMIER ARREM, ·,JUGEE 

, APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU SECOND. -
lNFRACTIQN NE POUV ANT E'l'RE REPRIMEE QUE 
SI·ELLE EST EGALEMENT PREVUE ET PUNIE PAH 
LE SECOND ARRlh];, 

2o AFFICHES. - REGLEMENTATION DE L'AF
FICHAGE ET DE LA PUBLICITE. - ARRl!:Tf: 
ROYAL DU 14 DECEMBRE 1959. ·- INTERDIC
TION D'tE'fABLIR DES AFFICHES ET DE RECOU
RIR A DES PROcEDES DE RECLAME OU DE PU
BLICIM VISUELLES AUX ABORDS DES VOlES DF. 
COMMUNICATION TOURISTIQUES. CONDI
TIONS. 

1o L'arrete royal dn 20 decembre · 1956 
portant reglementation de l'ajfichage et 
de _la publioite dans certains sites et le 
long des voies de commtmication tou1·is
tiqttes ayant ete abroge et 1·emplace pnr 
l'an·ete 1·oyal du 14 (lecem·bre 1959 sur 
le meme objet, ttne infraction.· att p1·e
mie1· at·rete, jttgee apres l'entree en vi
uueu1· d1! second, ne pettt etre rep rim eo 
qttf! si elle est egalement prevtte et p·u
nie par ce de1·nim· (1). (Code penal, ar
ticle 2.) 

2° Tandis qtte l'a1--rete royal dtt 20 decem
bre 1956 interdisait .l'appos·it·ion d'affi
ches et l'emploi de totts a1ttres prooedes 
de 1·eclame ott de pttbUcite visttelles, vi
sibles de certaines voies de com·munica" 
tion tatwistiques, l' arrete 1·oyal dtt 
14 decembre 1959 ne les interdit qtte si 
les ajfiches o·u procedes de nlolame sont 
identiji(tbles de ces voies de oommttnica.
tion. 

(HERMIA,) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 mai 1960 par la cour cl'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2 clu Code penal, 1•r et 3 de !'ar
rete royal du 20 decembre 1956, portant 
reglementation de l'a,ffichage et de la pu
blicite dans certains sites et le long des 
voies de communication touristiques, mo
clifie par Ies arretes royaux des 14 fevrier 
1959 et 2 mai 1959, 200 du Code des taxes 
assimilees au timbre, moclifie par les arti
cles 9 de l'arrete royal no 63 du 23 no-

(1) Comp. cass., 2(} juin 1955 (Bull. et PABIC., 
1955, I, 1139). 
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vembre 1939 et 8 de la loi du 14 ao1lt 1947, 
1•r et 12 de l'arr~te royal du 14 decembre 
1959, portant reglementation de l'aflichage 
et de la publicite, 1•r de l'arr~te royal du 
5 decembre 1957 determinant les sites 
dans lesquels l'affichage et ·Ja publicite 
sont reglementes, 1•r de l'arr~te royal du 
8 janvier 1958 determinant les voies de 
communication touristiques soumises a la 
reglementation de l'affichage et de la pu
blicite, 9 et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque a confirme le juge
ment a qu.o, declarant etablie la preven
tion mise a charge du demandeur, ainsi 
que les peines prononcees a charge de ce
liii-ci par le premier juge, au motif que 
les faits, au moment ou ils ont ete com
mis, etaient prevus par l'article 1•r de 
!'arrete royal du 20 decembre 1956 et 
qu'ils sont egalement prevus par !'arti
cle 1•r de l'arrete royal du 14 decembre 
1959, dont I' article 12 abroge !'arrete royal 
du 20 decembre 1956 precite, alm·s que les 
faits reproches au demandeur ne sont 
nullement prevus par l'article 1•r de l'ar
rete royal du 14 decembre 1959, qu'en 
toute hypothese, les motifs de l'arret at
taque laissent incertain si les juges d'ap
pel ont confirme le jugement a quo parce 
qu'ils estimaienf que les faits reproches 
au demandeur etaient punissables sous 
!'empire de l'arrete royal du 14 decembre 
1959, en vigueur lors du prononce de 
l'arret, ou, au contraire, parce qu'ils 
estimaient que ces faits, punissables en 
vertu de l'arr~te royal du 20 decembre 
1956, le restaient parce que commis alm·s 
que !edit arrete royal etait d'application 
et encore qu'il ait ete abroge par l'arrete 
royal du 14 decembre 1959, en vigueur lors 
du prononce de l'arret attaque, et que 
cette incertitude place la cour dans l'im
possibilite de contrOler la legalite de la 
decision soumise a sa censure : 

Attendu que les faits reprimes par l'ar
ret attaque ont ete commis a une epoque 
ou l'arrete royal clu 20 decembre 1956, qui 
les sanctionnait, etait en vigueur; que 
toutefois, au jour ou la decision entre
prise a ete rendue, cet arrete avait cesse 
d'etre applicable, ayant ete remplace par 
l'arrete royal clu 14 decembre 1959 qui, en 
son article 12, l'abroge expressement; 

Attendu que, l'arrete royal du 20 de
cembre 1956 n'etant pas une .disposition 
legale provisoire, inspiree par une neces
site temporaire, les faits qu'il sanction
nait ne pouvaient plus, depuis l'entree en 
vigue11r de l'arr~te royal du 14 decerilbre 

1959, etre reprimes que s'ils etaie:n.t' :ega
lement prevus et punis par les· disposi
tions dudit arrete; 

Attendu que ces faits consistaieiit dans 
!'apposition d'affiches ou l'emploi de pro
cedes de reclame ou de publicite visuelles, 
visibles d'une voie de communication tou
ristique determinee par arrete royat; 

Attendu que ces faits n'entrent dans les 
previsions de l'article 1"" de l'arrete royal 
du 14 decembre 1959 que si les affiches ou 
procedes de reclame on de publicite. incri
mines sont non seulement visibles inais 
identifiables de la voie de communication 
touristique en question; que, faute de 
constater que cette derniere condition 
etait remplie, l'arret attaque met ia c~ur 
dans l'impossibilite de controler la !ega
lite de la decision; que, dans sa premiere 
branche, le moyen est foncle; 

Attenclu que, la premiere branche du 
moyen etant fondee, il devient saris .inte
ret d'en examiner la seconde, qui ne pour
mit en trainer une cassation plus. etendue; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marg·e de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 17 avril 1961. - ze cl1. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de Waersegger. -
Oonol. oonf. M. Roger Janssens de .Bist- · 
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 17 avril 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RlEPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION SUR L'AC1'ION PUIILI
QUE. - PAS D'INDlCA'fiON D'UNE DISPOSITION 
IlEGALE ETABLISSAN1' UNE PEINE. - D:Ji:ciSION 

NON MOTIVEE. 

N'est pns motivee en d1·oit ln decision de 
oondan~nation su1· l'aotion pubWtue qui 
omet d'indiqu.er une dispositiorrJ,;·legal"e 
etnblissant, pour le tnit declare oonsti
tlttit d'infrnotion, une JJe-i.n,e {1) r (Con-
stitution, art. 97.) :·: 

(1) Cass., 10 septembre 1958 (Bull. en ~A-src., 
1959, I, 26) et 13 mars 1961, surp1u, p. ·'767. 



-_------------ ~ 

----------------

COUR DE CASSATION: 877 

(CHABOT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 16 septembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris, d'Oiffice, de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'est pas mo
tive en droit : 

Attendu que, pour etre motivees en 
droit, les. decisions de condamnation en 
matiere. repressive doivent mentionner les 
disposltions legales qui enonqmt les ele
ments constitutifs de !'infraction retenue 
a charge du prevenu et celles qui etablis
sent une peine ; 

Attendu que si le jugement attaque fait 
suivre inlmediatement le libelle de la pre
vention, .dont il declare la demanderesse 

· coupable, des articles 87 et 89 de !'arrete 
royal du 8 avril 1954, il omet d'indiquer, 
comme aussi le jugement dont appel au
que! il se refere, nne disposition Iegale
etablissant une peine pour le fait consti
tutif de cette infraction; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens proposes par la 
demanderesse, qui ne pourraient en1rai
ner une cassation plus etendue, casse le 
jugement attaque; ordonne que mention 
du p;resent arret sera faite en marge de 
la decision annulee; laisse les frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cause au tri
bunal correctionnel de Nivelles, siegeant 
en degre d'appel. 

DU: 17 avril 1961. - 2" ch. - Pnjs, 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
pr~sident. - Rapp. M. Richard. - Ooncl. 
donf. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

2~ CH. - 17 avril 1961. 

POURYOI EN CASSATION. - FoniME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU 
FONDS COMMUN DE ·GARAN'l'IE AUTOMOBILE, 
PAR'I'JE .. IN'l'ER-VENANTE. - POURVOI NON NOTI
b']E, · ~· NON-RECEVABILI'.l'E. 

N'e$t. pas recevable, s'il n'est pas not·i;fte 
11;1/AV parties contre lesquelles 'il est. di
rige; le pourvoi to·nne par le 1Fonds 

commun de garantie automobile qui est 
intervenlt devant la j'IJ-ridiction repres
sive (1). 

(FRIEDRICH ET FONDS COMMUN DE GARAN'l'lE 
AUTOMOBILE, C. TRICO'r.) 

LA COUR; - Yu !'arret attaque, rendu 
le 7 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Friedrich : 

En taut que le pourvoi vise la decision 
rendue: 

1 o Sur !'action publique : 

Attendu que les formalites substantiel
les on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

2° Sur !'action civile : 

Attendu que le demancleur n'invoque 
aucup. moyen; 

II. Sur le pourvoi du Fonds commun de 
garantie automobile : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure auquelles la cour pent 
avoir egard que la demanderesse, partie 
intervenante, a notifie son pourvoi a la 
partie contre laquelle il est dirige; que le 
pourvoi n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1es 
demandeurs aux frais. 

Du 17 avril 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Louveaux. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 17 avril 1961. 

1° POURYOI EN CASSATION. - MA
TIERE' RiEPRESSIVE. - ARR~'l' DE NON-LIEU. 
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PoRe 

·,TEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. -,-- ARRE'l' DE NON-LIEU, 

(1) Cass., 25 janvier 1960 (Bull.' et PAsic., 
1960, I, 588). 
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l?dUlWOI DE . ·LA . !'ARTIE . CIVli,E. '~ ~MOYEN 
. -niRIGE UNIQUEMENT CONTRE LE Dl:SPOSITiF 'DE 

NON-LIEU. - MOYEN NON REOEVABLE. 

3° FRAIS ET D:IDPENS. - MATIERE RIE
i'REssivE. - ORDONNANCE· DE. LA mrAM,BRE DU 
CONSEIL HENVOYANT· DEV:.\.NT LE 'J'RIBUNAL COR
REC1'IONNEL UN DES l'REVENUS QUI ES'l' AUSSI 
PARTIE CIVILE CONTRE L'AUJ'RE PHlEVENU, ET 
DISAN1' N'Y A VOIR LIEU A SUIYHE CONTRE CE 
DJi)RNIER. - 0PPOSI'l'ION DES PARl'IES CIVILES 
A I,A DECISION DE NON-LIEU, ..:___ CCJNFlRMATiON 
DE L'OHDONNANCE PAH LA OHAMBRE. DES JIUSES 
EN ACCUSATION. - DECISION SUR LES FRAIS 
DE L'AC'J'ION PUBLIQUE. 

1° Ln pwrtie civ-ile n'est reae·vable (), se 
pmw-vok seu.ze aontre ·tm an·et de non
lieu q·n'en tant qne aelui-ai ld aondamne 

· ct. des dommc!ges-intfkets, awv t1·ais de 
l'aetio·n pulJliqne et it aeux de l'aaUon 
CYtvile (1) . · 

2° La part·ie ci·v-ile q'lti se pottrvoit cont1·e 
un arret cle non-liett la condamnant a 
des (lommages-inte1·ets aiitsi qtt'aux 

· f'rais, n'est pas 1'CCOVable a invoqtt01', a 
l'appu'i cle son powrvo·i, mt' 'moye1i cli1·ige 
1tn,iq·nement cont1·e le cl·ispositit de non
lieu s·n·r l'action pnblique (2). 

3° Est legal l'arret pa1· leq·uel la .chamb1·e 
~los 'mises en noou.sation, confinnnnt, stt1' 
l'opposif'ion cle de·ux pa1·tie8 civiles con
,.stituees cont1·e n·n des p1·ev.enu.s, la ·de
cision: rle non~liett 1·enclue au. !Ji·ofit de ce 
dernier, oondamne cos tJaTties civiles a 
la partie cles frais de l'aot·ion ptt'blique 

· afjerente (t let pottrsuite exeroee ensuite 
cle leu1· constitution. 

,(MEYERS El' LERUSSE, C. GILTAY.) 

ARH·ET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation; 

En taut que le pourvoi est dirige contre 
le minister;e public et contre .Jea11 Giltay : 

Sur les quatre premiers moyens pris, le 
premier, (,le la violation de l'article 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
n'a pas rencontre !'argumentation .. des 
parties civiles qui. reprochent au prevenu 
Gilt~y une 'serie d'imprudences qui simt 

(1) et (2) Cass., 14 decembre 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 439) ; 20 inars 1961 "'i.P,.a, 
p. 790, ... ' 

genera trices des ·coups et blessures dont 
elles out ete les victimes; le second de la 
violation des arti(.!les 418, 41.9 et 42o du 
Code penal, en ce que les imprudences de
noncees dans leurs conclusions par les cle
mandeurs a. charge de Giltay constituent 
des manques de precaution et de pre
voyance qui rentrent dans le cadre des 
articles precites; le troisieme, de la viola
tion des articles 418 a 420 du Code penal, 
en ce que la priorite qui existait en fa
veur de Giltay vis-a-vis de la motocyclette 
concluite par Lerusse, aloi·s qu'il s'agit 
d'un carrefour ou , les deux voies sont 
d 'importance egale et debitrices de prio
rite de droite, ne justifie en aucune fa~on 
Giltay d'avoir atteint cette · motocyclette 
en pretant si pen d'attention a sa con' 
duite que, suivant sa version meme, il n'a 
aperGn la motocyclette qu'au moment ou 
il l'a renversee; le quatrieme de la viola
tion des articles 418 a 420 ctu' Code penal, 
en ce que le defendeur ne peut etre consi
dere comme n'ayant commis aucune faute, 
alors qu'il a neglige ~ompletement de re
garder vers sa gauche et d'examiner ainsi 
toute la chaussee qu'il abordait : 

Attendu que la partie civile n'est recec 
vable a se pom·voir seule contre un arret 
de non-lieu qu'en taut que celui-ci la con
dinnne a des dommages-interets, aux frais 
de l'action publique et a ceux de l'action 
civile; que, partant, les quatre premiers 
moyens, qui ne concernent que 'la deci
sion de non-lieu, ne sont 11as recevables; 

Sur le cinquieme moyen pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
1.62 du Code d'instruction criminelh~ mo
difie par·rarticle 1'", a, de la:loi- du 25 oc
tobre 1950, en ce que, premiere branche, 
l'arret attaque n'a pas motive la refonna
tion de la decision de la chambre ail cori
seil relative a la condanmation ·aux frais 
de l'action publique; seconcle btanche 
l'arret n'a pas motive la condanmatim~ 
des demandeurs, parties civiles, a la moi
tie des frais de l'action publique, alors 
qu'il n'existe aucune raison de decharger 
d'une partie des fntis le prevenu Lerusse, 
qui a ete ·renvoye devant le tribunal cor
rectionnel : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que dans .lenrs conclusions les 
demandeurs faisaient valoir que la ·cham
bre du conseil avait commis une erreur en 
les condamnant a la totalite des frais 
alors qu'un des prevenus ~tai.t renvoye· d~ 
vant le tribunal correctionnel; ' 
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· AWmdu qu~ la chambre des mises en 
accusation a fait droit a ce chef des con
clusions en limitant la condamnation des. 
demandeurs, parties civiles, a la parti~ 
des frais de racti<m publique afferente a 
la poursuite exercee, ensuite de leur con
stitution, contre le prevenu Giltay, qui 
Mneficiait de la decision de non-lieu; 
qu'elle ne devait pas n;wtiver plus ample
ment sa decision relative aux frais; 

S~ la seconde branche : 

Athindu que l'arret attaque, ayant, sur 
!'opposition formee. par les deux deman
deurs, agissant comme parties civiles 
contre le prevenu Giltay, confirme la de
cision de non-lieu rendue au profit de ce 
dernier, devait statuer sur la partie des 
frais incombant aux parties civiles, ce 
qu'il a fait en mettant, conformement 
aux dispositions de l'article 162 du Code 
d'instruction criminelle modifie par !'ar
ticle 1er, a, de la loi du 25 octobre 1950, la 
nioith'! . des frais de I' action publique a 
leur charge, soit ceux afferents a la pour
suite exercee, ensuite de leur constitution, 
contre le prevenu Giltay, et en laissant a 
charge du prevenu Lerusse les frais affe
rents a la poursuite exercee contre lui; 

Que, partant, le ·moyen ne pent etre 
accueilli; 

Par .ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 17 avril 1961. ~ 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
cont. lVI. Roger Janssens. de Bisthoven, 
premier avocat general. 

2" CH. - 17 avril 1961. 

EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. 
ASBENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION PREA
LABLE. DJJ SERMENT LEGAL. - ~ULLlTE DE 
L'EXPERTISE. - MENTION DE LA PRESTATION 
DE SERMENT FAI'l'E EN '1\E:TE DU RAPPORT. -
NE coNS1'I-l'UE PAS LA ·PREUVE DE L'ACCOM
PLISSEMENT DE CETJ'E FORMALI'l1E SUBSTAN
. TIELLE. 

Est nul le rapport d'tm empert charge par 
. justice d'une mission d'empertise en ma

tiere repressive, s'il n'est pas prouve 
que, eet empert a prealablement prete le 

:serrnent legal (1) ; la menti01~ de la pres-: 
tation de sen1tent, faite en tete du rap
port, ne constitue pa:s, a elle seule, la 
preuve de L'accomplissement de · cette 
formaUte sttbstantielle (2). 

(CONSORTS SERRIEZ, C. DELAUNOIS. 
E'J' FONDS C.OMMUN DE GAHANTIE AUTOMOBI.LE.) 

,\RR:Ii:T. 

LA COUR; - Vu I'arret attaque, rendu 
le 31 mai 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Atten:du que par declaration re!;ue au 
greffe le 1•r octobre 1960, les demandeurs 
se sont desistes de leur pourvoi introdu1t 
le 4 juin 1960, en tant qu'il est dirige eon
tre le Fonds comniun de gatantie automo, 
bile; 

Sur le premier moyen pris de la violac 
tion des articles 43, 44 du Code d'instruc
tion criminelle et 97 de la Constitution, 
en ce qu'il ne resulte pas des pieces de la 
procedure que l'expert Massin, requis pat 
le juge d'instruction aux fins de faire rap
port sur les· causes de l'accident survenu 
le 22 avril Ui58, a prete le serment .itn· 
pose par l'article 44 du Code d'instruction 
criminelle, avant de deposer son: rapport, 
alors que, premiere branche, cette presta· 
tion .de serment est une formalite substan
tielle qui, en cas de violation, doit entrai
ner la nullite absolue du rapport d'exper
tise; que, des lors, l'arret attaque, qui se 
fonde sur les conclusions d'un rapport 
d'expertise nul et qui n'ecarte pas C{) der
nier des debuts, n'est Pas legalement mo
tive (violation de toutes les dispositions 
visees au moyen) ; alors qu'a . tout le 
moins, seconde branche, en n'ecartant pas 
le rapport d'expertise des- debuts, l'ar.ret 
attaque laisse incertain s'il est fonde sut 
ledit rapport, entache d'une nullite abso• 
lue, on sur !'audition de l'expert a l'au; 
dience du 23 mars 1959, ce qui empeche 
la cour <'Fexercer son controle sur la !ega
lite de la decision attaquee (violation de 
!'article 97 de la Constitution) : · 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que l'expert Massin, requis par 

(1) Cass.·, 2:f janvier 1961, swzn-a, p. 547 .. 
(2) Cass;, 19 decembre 1960, ,,up-ra, p. 434, 

ainsi que les notes 1 et 2. 
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le juge d'instruction aux fins de. faire 
rapport sur les causes de l'accident ·liti
gieux, survenu le. 22 avril 1958, a depose 
un rapport portant la mention que l'ex
lJert a prealablement prete serment par 
ecrJt; qu'il n'apparait cependant d'aucune 
piece de la procedure que l'expert Massin 
ait, avant d'entamer l'executiou de sa 
mission, adresse a l'autorite reqilerante 
le serment ecrit, date et signe prevu par 
l'article 44 du Code d'instruction crimi
nelle modifie ·par l' article unique de la loi 
du 3 juillet 1957; que, partant, ce rapport 
est nul, de meme que ln decision du tribu
nal correctionnel qui se fonde sur ce rap
port; 

Attendu que l'arret attaque n'a pas 
ecarte des debats le rapport precite de 
l'expert; 

Attendu que l'arret decide que, << a la 
suite de !'instruction faite clevant ln cour, 
la prevention est demeuree non etablie >> ; 
que cette instruction comprend le rapport 
fait par le conseiller Mechelynck-Masson, 
formalite qui doit Hre presumee s'etre 
etendue it la communication au siege de 
la cour d~appel du contenu, ou du moins 
des conclusions du rapport de l'expert; 
que l'arret releve ensuite que les ,<< ele
ments du dossier >>, qui comprend le rap
port de l'expert Massin, donnent quelque 
credit aux dires du defendeur, et que, 
« comme le pense l'expert commis par le 
parquet >>, le heurt de la voitnre conduite 
par le defendeur a du produire un bruit 
tel qu'il a pu provoquer de sa part un 
ecart reflexe vers la gauche, ~cart qui, 
« ainsi que l'expert l'a egalement es
time >>, etait normal de la part du defen
deur; 

Attendu que ces enonciations de l'arret 
laissent incertain si le juge du fond, pour 
former sa conviction, n'a retenu que les 
declarations faites par l'expert Massin a 
!'audience du 23 mars 1959 ou il fut eu
tendu apres avoir prete le serment legal, 
ou s'il s'est appuye aussi sur le rapport 
entache de nullite de cet expert; que le 
moyen est fonde ; 

Attendu que, le premier moyen etant 
nccueilli, il devient sans interH d'exai.ni
ner le second moyen, qui ne · J.Jourrait en
trainer une cassation plus etendue; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en taut qu'il est dirige contre 
le Fonds commun de garantie automobile; 
casse l'arret attaque, en tant seulement 
qu'il confirme le jugement a q•uo declarant 
le tribunal incompetent pour connaitre 

des actions civiles runes contre le defen
deur Delaunois par les demandeurs. et en 
tant qu'il statue.·sm• les frais mis a leur 
charge; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur Delaunois aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'apc 
pel de Liege. 

Du 17 avril 196L - 2° ch. ----; Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. 1\'I. de Waersegger .. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de .Bist
hoven, premier avocat general. -, Pl. 
MM Van Ryn et Simont. 

2e CH. - 17 avril 1961. · 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

'l'IERE CORRECTIONNELLE. - DIELAI DF) PRO

NONCIATION DES JUGEMENTS E'l' ARRt'l'S. -

PAS PRESCRI'l' A PEINE DE NULLI'l'E. 

2° TRIBUNAUX. - lVIA'l'IERE I!iEPRESSivE. 

- POUVOIRS DE LA JURIDIC'l'ION. DE JUGEe 

MEN'J'. - 0HANGEMENT DE QUALIFICATION. ·~ 

CONDITIONS. 

3° TRIBUNAUX. - MATIERE Rli:PRESSIVE. 

- POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE" 

MENT. - CHANGEMEN'r DE QUALIFICATION. -

CONSTA'l'ATION EN FAIT QUE LE ~'AIT AiNSi: RE

T.€NU Es·r CELUI QUI SERT DE FONDEMENT .A LA 

POURSUI'J'E. - CONS'l'ATATION SOUVERAINE. 

4° VOL ET EXTORSION. - ExTO:RSION. 

- EXISTENCE D'UNE MENACE. - 'APPREOIA~ 
'l'ION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

1° En mntiere con·ect-ionn.elle, le delai de 
jJ'I'OnOnCiation des jngements et arrets 
n'est pas pre'sm·it a tJeine de nnllite (1). 

2° Si ,totlte qna.lijication nonvelle · impliqne 
l'ewiste1we d'elements j'uridiques dis~ 
tincts, ?tn changement de qnalijication, 
pa1· le jnge, est .neanmoins .licite des 
lors qtte le fa# t•etentt est le meme' que 
celtti qtti sert de fondement ·a la pi:in-r
suite on qtt.e les elements co'nstitut'ifs de 
lft nouvelle qualification sont compris 
dans ce fait, et qu.e le p-revenn a ete mis 
a m6me de pnJsenter -sa defense Sttr 
cette pn?vention/ il n'est pas t·equi's que 

(1) Cass., 20 fevrier 1961, supra.; p: 660; .. 
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le p-revewu ait decla1·e comparaitre vo
lontairement (1). 

i:o Le juge d·u fond apprecie sou·ve-raine
rnent en taU si le fctU qu'il qualifie dif
j6remrnent et powr leq·uel il condamne le 
prevenu, est le m6me q·ue celtti qu·i sert 
de tondement it la po·ur·sttite (2). 

-4" .Le juge dtt fond constctte sottveraine
ment e1~ fait !'existence d'tt.ne menace, 
element de l'eXto1'S·ion (3). 

(ll0UMON1'.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 23 novembre 1960 par Ia cour d'appel de 
Rruxelles; 

Sur Ie premier moyen pris de la viola
tion des articles 190 et 211 du Code cl'in
struction criminelle et 146 de la loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation jucliciaire, 
en ce que l'arret entrepris n'a ete pro
llOUCe ni de suite ni a !'audience ayant 
suivi la cloture des debuts : 

Attendu que les clelais prevus par Ies 
dispositions visees au moyen pour Ia pro
nunciation du jugement ne sont pas pre
scrits a peine c1e nullite; 

. Que Ie moyen manque en droit; 

Sur Ie deuxH~me moyen pris de la viola
tion des articles 182 et 215 du Code d'in
structipn criminelle, en ce que !'arret n'a 
pas annule le jugement tlont appel mais 
l'a confirme, alors que le tribunal avait 
statue !'lnr un fait clout il n'etait saisi ni 
par Ie renvoi effectue en conformite des 
articles 130 et 160 du Code cl'instruction 
erirninelle, ni par la citation donnee clirec
tell:ient au prevenu, ici clemandeur, et ce, 
sans qlle Ie prevenu ait declare compa
raitre volontairement snr Ie fait nouveau 
it lui rebroche : 

Attendu que !'arret releve, d'une part, 
contrairement a ce que soutient Ie moyen, 
•1ne ,Ie fait sur lequel a statue le premier 
juge « est bien le meme que celui qui 
avait fait l'objet de la citation origi-

(1) Cass., 30 novembre 1953, 24 mai et 21 juin 
1954 (Bull. et PASIC., 1954, l, 250, 828 et 915) ; 
28 octobre 1957 (ibid., 1958, I, 205); 15 juin 1959. 
(ibid., 1959, I, 1053); note P. L. sous cass., 
:J 'a<iilt 1917 (ibid., 1917, I, 332, deuxieme ali
nea;. et 335). ' 

naire ll et, d'autre part, « qu'il :'tppert du 
jugement clout appel que le prevenu, pre
sentement demandeur, a ete dfiment in-. 
vite a se defendre subsidiairement sur Ia 
prevention dis·qualifiee dont Ia connais
sance lui a ete notifiee )) ; 

Attendu que lorsque, comme en l'espece, 
le fait retenu sons la nouvelle incrimina
tion est le meme que celui qui a ete de
fini par la citation, aucune dispo'sition 
legale n'exige que le prevenu, averti par 
Ie premier juge d'avoir a se defendre con
tre une nouvelle qualification du fait de
fere par la Citation, declare compara:itre 
volontairement; qu 'il n'existait partant 
pas de motif c1' annuler le jugement dont 
appel; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, en des conclusions regulierement. 
deposees, Ie prevenu a soutenu que le fait 
delictueux vise dans la citation, savoir 
l 'imniixtion dans des functions publiques ,. 
et le fait retenu par le tribunal et par li.t 
cour d'appel, savoir une tentative d'ex
torsion de fonds, etaient formes d'ele" 
ments juridiques distincts, que partant, 
premiere branche, le tribunal ne pouvait 
condamner clu chef de la prevention nou
velle sans comparution volontaire du pre-· 
venu sur celle-ci et qu'il appartenait a la 
cour d'appel de faire droit a Ia demandc 
d'annulation du jugement a q·uo et d'evo~. 
quer la cause, et alOl'S que, seconde bran-: 
che, la cour d'appel s'est bornee a dire 
qu'il s'agissait clu meme fait sans justi
fier en quoi les preventions etaient for-' 
mees des memes elements juridiques, et 
en ce que, ·en tout cas, l'ambiguite des 
motifs ne permet pas it la com· de cassa-· 

· tion d'exercer son controle : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la· 
cour d'appel, le clemandeur a fait valoir· 
que la prevention originaire et celle rete
nne au jtl.gement a q·uo sont formees 
« d'elements clistincts ll, qu'il ne resultP 
pas des pieces de Ia procedure que le pre
venu a accepte ue comparaitre et d'etre 
juge sur « Ie fait nouveau ll et qu'il echet 
par consequent d'annuler le jugement en
tn;pris et d'evoquer; 

(2). .Cass., 12 juillet 1954 (Bull. et PAsrc., 195( 
I, 998) 'et ·Ja note 3. '. · 

(3) 'Cass., 2 mars 1914 (Bull. et PASIC., l914, 
I, 129)·; :io mars 1950 (ibid., 1950, 1, 508). 
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Sur. la. premiere branehe.: 

Attendu que, si toute qualification nou
velle implique l'existenee d'elements juri
diques distinets, un ehangement de qua
lification est lieite des lors que le fait re
tenu par le juge est le meme que eelui qui 
fondait la poursuite ou que les elements 
eonstitutifs de la nouvelle qualification 
sont eompris dans ee dernier et que en 
outre, le prevenu a ete a meme de 'pre
senter sa defense; 

Qu'en sa premiere branehe le moyen 
manque en droit; 

Sur la seeonde branehe : 

Attendu que l'arret eonstate souverai
nement que le fait sur lequel le premier 
juge a statue est « le meme que eelui qui 
avait fait !'objet de la citation origi
uaire )) ; que les elements eonstitutifs de 
la nouvelle qualification sont eompris 
dans le fait qui fondait la poursuite; 

Qu'en sa seconde branehe le moyen 
manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
468, 470 et 483 du Code penal, en ee que, 
en des conclusions regulierement depo
sees, le prevenu a fait valoir que la me
nace de fermeture du cafe sur son inter
vention n'avait pu etre prise an serieux 
par la plaignante puisqu'elle declarait ne 
pas vendre de boissons spiritueuses et 
.qu'au surplus il ne s'agissait pas d'un 
mal imminent, e'est-a-dire d'un mal con
tre lequel, tout au moins dans la pensee 
de la personne menacee, elle ne pouvait 
se premunir, et en ee que tel n'etait pas 
le. cas en l'espeee, alm·s que la cour d'ap
pel se borne a declarer qu'il y avait me
nace resultant de la eontrainte morale nee 
de la erainte d'un mal imminent, ne re
pondant point ainsi de maniere adequate 
aux conclusions du prevenu et mettant en 
tout cas la eour de cassation dans l'impos
sibilite de verifier s'il y a eu une exaete 
interpretation de l'article 483 du Code pe
nal: 

Attendu que, eontrairement a !'allega
tion du demandeur, l'arret ne se borne 
pas a repondre, a la defense proposee en 
conclusions et reproduite au moyen par 
la declaration que ee dernier enonce'; que· 
l'_arret precise en effet les elements de fait 
dont _resulte !'imminence du mal appre
hende par la vietime de la tentative d'ex
torsion de fonds, a sa voir :« la denoneia-

tion, par le demandeur qui se pretendait 
agent de la police secrete et dont la fausse 
qualite n'avait pas encore ete reeonnu~ 
par la prejudieiee, d'ime infraeti~>n 'li la 
loi sm· les boissons spiritueuses~ · q~1i 
d'apres les affirmations du· demandelir ve
nait de se eommettre dans l'etablissement 
de eelle-ei, infraction qtii, portee [' hi con
naissanee des autorites eompetentes ·au-' 
rait ete de nature a entrainer la f~rme
ture de l'etablissement )) ; 

Qu'ainsi l'arret a rencontre en la eon 
tredisant, la defense du dem~ndeurs qu~ 
pretendait prouver par des allegations de 
fai~ differentes que la vietime n'avait pu 
eshmer serieuse la menace, proferee par 
le demandeur, d'un mal qui au surplus-
n'etait pas imminent; ' · 

Que le moyen manque en fait; 
~t~e~du qu'en taut qu'il critique l'ap

preemtw~ de fait du juge du fond, le
moyen n est pas reeevable ; 

Et attendu que les formalites substan-
tielles ou preserites a peine de nullite out 
ete observees et que la decisiou est eon~ 
forme a la loi; 

Par ces motifs, re.lette ... ; condamne. le 
demandeur a ux frais. 

Du 17 avril 1961. --'-- ze ell. - Pre.s. 
M. Bayot, eonseiller :i'aisant fonetions de 
president. - Rapp. l\L Richard. - Ooncl
conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avoeat general. 

2" CH. - 17 avril 1961. · 

1° POURVOI EN CASSATION. ~ MA
'l'IERE R:EPRESSIVE. - Soorlh'E NATIONALE ·DES
CHEMINS DE FER BELGES, DEMANDERESS]j;. ·
- FIN DE NON-RECEVOIR OODUI'fE DE CE QUE. 
LA SOCIETE N'EST PAS REPRESENTEE Rii:
GULrEREMENT. - SOC]ETE REPRESEN'l'EE m;-
V ANT LA COUR DE CASSATION COMME . ELLE 
L'ETAIT DEVAN'l' LE JUGE DU FOND. __:_ 'POUR
VOI JlECEV ABLE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR UNE IN
FRACTION. - PRIVATION D'UNE CHANCE SUR 
LAQUELLE LA VICTIME POUVAI'r COMPTE!{.' 

3° RESPONSABILITE (HORS. CON
TEAT).. -~ EXPLOITA'fiON D'UN SERVICE, DE. 
'TRANSPORT NON AUTORISE. - POSSIBJ[,iru PE. 
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·i>n:li:JuDibE: ·pouR LA Soci:ihYf; NA'riONALE DES . liere ·et, partant, ne sont 'pas 'fondes ii 
cHEMINS DE FER NELGES, contester celle-d devant la cour; 

l o Est non fondee la fin de non-1·ecevo·i1· 
opposee au pou1·vo'i de la SoC'iete nat'io
nale dR.s chem-ins de fer belges et de
rtu'ite rle ce que celle-ci n' est pal! t·egtt
/.ierement 1·epresentee, lorsqtte la de
mandm·esse est 1·ep1·esentee devant la 
cour tle cassation com.ine elle l'a ete, 

.. ~a:n.~ · object·ion, deva·nt le · jttge dn 
fond .(1). 

::lo· .Le dom.mage dont l'atttetw d'ttne in
i:raction doit 1·epamt'ion pe·zti consiste1· 
dans ·la privation· d'·une chance s·ur la
quellc (a victime po·ztvctit cornpte·r (2). 

.3° L'ewploitat'ion d'ttn sm·vice de trans
port, non atttorise pent cattser prejudice 
ri la Societe nationale des chemins rle 
fer:. belges, en privant celle-ci . cle la 
chance de tai1·e elle-meme ce trans-

. po1·t (3). 

(SOCIETE NA'l'IONALE DES cHEMINS DE FER 
. "ilELGES, C. CRAEYE E'T CONSORTS.) 

LA COUR; ~ Vu le .jngement attaque, 
:rendu le 15 octobre 1960 par le tribunal 
·eorrectionnel de Bruxelles, statuant en 
degre ·o'appel; 

Su;' la fin de non-recevoir opposee au 
pouryd'i par les clefendeurs Craeye et la 
::;ocU~te de personnes a responsabilite li
mitee <(Transports Belgian Courrier Li
nes .Ltq. ll et dednite de ce que le pourvoi 
a et~introduit en vertu d'une procuration 
1Ielivree par M. Max Demanche, agissant 
en· qualite de suppleant" de lVI. De Vos, 
11-irecteur general (voir annexe au Moni
teur· beZge du 8 janvier 1960), sans que 
soit produit l'exemplnire du Moniteur 
belge-.vise dans la procuration : 

Att\mdu que la societe demanderesse est 
representee devant la cour de cassation 
comine elle l'etait devant le juge du fond ; 
que h)s defendeurs n'ont eleve a ce sujet 
auciine· protestation; qu'ils ant done ac
cepte . cette representation comme regu-

(1) Cass., 14 juillet 1941 (Bull. et PASIC., 1941, 
I, 301); 21 janvier 1942 (ibid., 19<12, I, 19); 
'27 j"uin -1949 (ibid., 1949, I, 473). · 

(2) et (3) Cass., 6 fP.vrier 1961, et la. note 1, 
·''U11'l'a;,;;·p. 608. . . . 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1382 du Code civil et 97 de la Con' 
stitution, en ce que le jugement attaque, 
tout en condamnant les defendeurs pour 
a voir effectue des transports illicites ·de 
personnes par vehicules a'utomobiles, H 

neamnoins deboute la demanderesse de 
son action en dommages-inter~ts basee 
sur ces memes infractions, pour les motifs 
(( qne c'est a bon droit que le premier juge 
a considei·e comme purement theoriques 
les calculs de la partie civile, laquelle 
n'etablit pas la hauteur de son prejudice 
eventuel a l'aide d'elements probants; que 
le Hen qui unit la faute au dommage doit 
rev~tir un caractere de necessite ; que la 
these de la partie civile est contestable, 
qui consiste a pretendre que les voya~ 

geurs qui eurent recours aux services des 
prevenus auraient normalement emprunte 
le chemin de fer; que la partie civile ne 
possede pas en Belgique un monopole de 
transport; qu'elle semble ignorer les faci' 
lites qil'offrent les services d'un autoca1:, 
lequel dans un 'temps limite et repondant 
aux convenances de certaines categories 
de voyageurs depose et i·eprend cenx-ci 1i 
des points de depart et d'arrivee proches 
de leur domicile et du but de leur excur
sion; que c'est it tort que la partie civile 
pretend qu'il suffit que les prevenus lui 
aient enleve une chance d'assurer les 
transports litigieux; que cette chance est 
aleatoire et eventuelle dans son chef et 
ne peut ainsi servir de base a son action 
en dommages-inter~ts )), alors que : 1° le 
fait que la demanderesse ne pent etablir 
de fa(;on probante la hauteur ·exacte de 
son prejudice n'implique riullement que ce 
prejudice serait inexistant; que Iejuge a 
!'obligation, dans les cas ou la hauteur 
exacte ne pent etre prouvee par des ele
Jllents probants, d'evaluer les dommnges
iuter~ts ew aeqtto et bono (violation de 
!'article 1382 du Code civil) ; 2° la lJe'rte 
de la chance de faire le transport liti
gieux constitue pour la demanderesse uii 
dommage dont elle pent obtenir repara
tion; qne le fait que cette chance soi.t plus 
ou moins grande ou, petite constitue iln 
critere d'evaluation du dommage et non 
de son existence; que le fait que la de
manderesse n'a pas de monopole de trans
port n'implique pas nnexistence du dam
mage, d'autant plus que la demanderesse, 
contrairement aux autres transporteurs~, 

est ten'ue d'assurer le transport, remunB" 
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ratoire ou non (violation de !'article 1382 
du Code civil) ; 3° le fait que la demande
resse ne pent prouver exactement la hau
teur de son prejudice n'implique nulle
ment que le lien de necessite entre la 
faute et ce dommage serait inexistant; 
qu'on n'aper(;oit pas si les juges du fond 
ont decluit la pretendue inexistence du 
prejudice 'de l'impossibilite de prouver la 
hauteur du prejudice ou de !'inexistence 
de la chance elle-meme; que de tels motifs 
sont ambigus et contradictoires (violation 
de l'article 97 de Ia Constitution) : 

Attendu, d'une part, que la perte d'une 
chance pent causer un prejudice, donnant 
lieu a reparation; ' 

Attendu, d'autre part, que lorsque, sans 
la faute, le dornmage n'aurait pu naitre, 
celui-ci doit etre considere co=e la con
sequence certaine et necessaire de cette 
faute; 

Attendu qu'en l'espece le dommage subi 
par la dernanderesse pouvait consister 
dans 1(1 perte de Ia chance, sur laquelle 
la demanderesse pouvait compter, de voir 
les voyageurs qui ont ete illicitement 
transportes par les clefendeurs emprunter 
le chemin de fer ; 

Attendu que le juge du fond conclut a 
!'inexistence du lien de causalite entre Ia 
faute et le dommage au motif que la cle
manderesse ne possede pas en Belgique un 
monopole de transport; 

Mais attendu que si cette circonstance 
pouvait rendre l'eventualite du transport 
par rail plus aleatoire, elle n'avait point 
pour consequence de faire perdre a la de
manderesse toute chance d'effectuer ce 
transport; 

Qu'a defaut de constater qu'aucun de 
ces voyageurs n'aurait entrepris le voyage 
en chemin de fer, le juge du fond n'a pas 
justifie legalernent sa decision et a viole 
!'article 1382 du Code civil; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le · jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne les defendeurs aux 
frais; renvoie la cause au tribunal correc
tionnel de Nivelles, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 17 avril 1961. - 2e ch. ~ Pres. 
M, Bayot, conseiller faisant functions ,de 
president. - Rapp. M. Louveaux .. r
Oonc!. f!Onf. 1\I.I. Roger J.anssens de Bist-

hoven, premier avocat general; . ___,, ··P~. 
MM. VanRyn et Demeur, 

2" CH. - 18 avril 1961 .. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - CoNTES
TATION SOUMISE DIRECTEMEN'J' A LA .. COUR 
D' APPEL. - 1MPOSSIBILI11i: DE ~'AIT. liE .SOU
METTRE CETTE CONTESTATION AU DiREOTEUR 
DES CON'l'RIBUTIONS. - APPR.l£CIATION Eli FAIT 
PARLE JUGE DU FOND. - APPR•ECIA'l'ION SOU
VERAINE. 

2° IMPOTS SUR LES REJVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNEL~ .. -
PROFITS DE ·roUTES OCCUPATIONS LUCRA'l'I
VES. - NoTION. 

go IMPOTS SUR LEJS REJVENUS. ·'c-:-. EE
couRs DEVAN'l' LACOUR n'APPEL. - DEMANDE 
DE DEGREVEMENT D'UNE SURTA= nESULTANT 
D'UNE ERREUR MATERIELLE. - ARTICd; 2. 
go, DE LA LOI DU 27 JUILLET 195g~ - DE
MANDE SUR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES CON
TRIBUTIONS N' A PAS STATuE E'l' N' A PAS E'fl~ 

APPELE A STATUER. - COUR ll'APPEL SANS 
POUVOIR POUR EN CONNA'iTRE. 

1 o La cou1· d'appel, stattlant sur u,n re
cmws contre la decision dtt directeur 
rles contt-ibuUons, apprecie souveraine
ment en fait si le contrib1table s'est 
trouve clans l'imp6ssibilite de fait de 
smtmetke an directmw la contestation 
qtt'U sou.met di.1·ectement (i la cour d'ap
pel (1). 

2° La tnxe p1·ofessionnelle f'mpzJe tes,pro
fits, quelle qtte soit leur denomirw,tion, 
de toute occupation l·ncrntit•e, o'est-ri.
dire d'un ensemble d'operntions suffi
snrnment f1·equentes et liees entre ellet~ 
pom· constitue1· 'IU~e nctivite continue et 
habit'ltelle, ce q1te le jnge du fO'll.d ap
p1·ecie SO'Itverainement en fait (2) ; · ~ . 

go Ln CO'/J.r d'appel ne 11e1~t etre 1Jalnble
ment snis·ie d'une contestation fpndee 
stu· l'article 61, § "/, des lois coordonn'ee.~ 
rellttives atlX imp6ts B'IW les '' re1!enit8 
(article 2, go, de la loi du 27 juillet 195g) 
q'lte par la voie d'un recours contre la 

(1) Ca.ss., 15 decembre 1959 (Bull. e~ PAsrc., 
1960, I, 449). 

(2) Cass., 14 fevrier 1961, supa, p. 633. 
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decision du directeur des contributions 
qtti a stat~e ott a ete appele par le rede
v'able a stattter sttr l'application de 
cette disposition (1) (2). 

(PUTZEIST, C. Ji:TAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Revu !'arret rendu en la 
cause par la cour le 14 fevrier 1957 (3); 

Vu !'arret attaque, rendu le 3 mai 1958 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 66 des .lois coordonnees 
relatives aux imputs sur les revenus, ·1320 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque a rejete les deman
des reprises sous les rubriques I, a, b., f et 
h, des conclusions du demundeur pour le 
motif que ces demandes etaient nouvelles, 
alors que, premiere branche, le deman
deur pouvait invoquer la force majeure, 
puisque son auteur, feu la dame Putzeist, 
n'avait re!;u avant la reclamation aucun 
renseignenient en ce qui concerne la 
justification des bases d'imposition qui 
avaient ete adoptees par !'administration; 
deuxieme branche, la reclamation intro
duite le 17 fevrier 1950 etait redigee en 
ces termes : « Il se fait ainsi que 
Mnoo Putzeist ignore completement, au
jourd'hui encore, co=ent a ete etabli le 
chiffre de 4.577.208 francs, base de l'imput 
extraordinaire, aussi bien que les chiffres 
de base des imputs ordinaires »; et, troi
sieme branche, au surplus la reclamation 
susvisee alleguait su-b littera e que « les 
benefices imposes n'existent pas; les seuls 
benefices professionnels realises en 1940-
1944 sont ceux, imposes et declares, qui 
ont donne lieu a la perception de l'impot 
complementaire personnel pour les exer
cices fiscaux 1941 a 1945 )) ; que pareille 
allegation etait tres claire et tres nette, 
que la demande rejetee comme nouvelle 
n'etait qu'une precision appoi'tee par le 
demandeur a la demande qui avait ete 
presentee dans la reclamation : 

(1) .. J{a.ss., 22 avril 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 924). 

(2) Le § 7 de 1' article 61 de lois coordonnees 
a ete abroge par l'article 3 de Ia loi du 24 mars 
1959. 

(3) Bull. et PASIC., 1957, I, 706. 

Sur la premiere branche : 

Attendu que !'arret releve « qu'il appar
tenait a la defunte (!'auteur du deman~ 
deur) de solliciter du contrlHeur-taxateur
les renseignements necessaires a la moti~ 
vation de sa reclamation; que le reque
rant n'etablit pas que cette demande ait 
ete faite; qu'il se contente d'affirmer~ 
sans le prouver, que !'administration se 
refuse systematiquement, en cas d~ taxa~ 
tion d'affice, de donner quelque rensei~ 
gnement que ce soit sur les bases d'impo~ 
sition »; 

Que de ces constatations !'arret 3, pu 
deduire, par une appreciation souveraim! 
des faits, que le demandeur n'apportait 
pas la preuve qu'un evenement de force 
majeure avait empeche son auteur· d'in
voquer dans sa reclamation les griefs fpr7 

mules sons les rubriques I, a, b, f et h;. 
de ses conclusions; · 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que dans sa reclamation -du 
17 fevrier 1950 le mandataire de la dame 
Putzeist alleguait que sa cliente ignorait 
comment la base imposable avait ete eva
luee; 

Que l'11ffirmation de l'arret, suivant' ia
quelle le demandeur ne· prouve pas 
qu'avant d'introduire cette recla~atibn; 
son auteur avait demande au controleUl' 
les renseignements qui lui eussent permis 
de preciser ses griefs, n'est pas inconcilia
ble avec les termes de cet acte; 

Sur la troisieme branclle : 

Attendu que !'arret a pu decider legal<~" 
ment que !'allegation, contenue dans Ia 
reclamation, suivant laquelle Ies beileficei:i 
imposes n'existaient pas, etait a ce point' 
vague qu'elle ne comprenait pas les de~ 
mandes .formulees devant la cour d'appel i: 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne pent etre accueilli; '-

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia vio
lation des articles 25 des lois coordoi!nees 
L'elatives aux imputs sur les revenus,' 132Q• 
du Code civil et 97 de la. ConstitutioiJ-,.: ~n 
ce que !'arret attaque decide que,. · au 
com·s de la periode imposable, la dame 
Putzeist a, en dehors de l'exploita.tion, 
d'un cinema a Maestricht~ fait le trafic 'de 
valeurs etrangeres de Hollande en Belgi_:_ 
que, en invoquant le motif que ces opera, 
tions frequentes et repetees constituaiei!t 
une occupation lucrative au sens (le l,'ar; 
ticle 25, § 1•r, 3°, des lois coordonne~s. et; 
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en deduisant '!'existence de ce pretEmdu 
trafic des · termes d'une lettl·e aclressee le · 
i'4' no'vembre 1949 par son mandataire au 
~!)nt~6~eur, alors que, premiere branche, 
Ia piece visee par l'arret allegue simple
Iiient ((que ~_{me Putzeist a gagne beau
coup d'argent en achetant, ,en Hollande, 
.{[e~ ··valelirs etrangeres qu'elle revelidait 
hor~ bourse, en Belgique ll ; que des lors, 
-en a;flirmant que les ()perations accomplies 
par l'auteur du demandeur ont ete fre
<iw~ntes et repetees et poursuivies en con
ileqm)nce de previsions, d'observations et 
i.:l'etudes relatives a la hausse 011 a la 
bltisi3e- des com·s, l'arret viole l'arti
(ole. i320 du Code civil; et que, seconde 
ilranche, !'application de la taxe profes
sionnelle suppose neces_sairement nne acti
vit!'\. habituelle et lucrative et que les ac
tes :de. gestion de patrimoine ne rentrent 
·phs (Jans cette definition: 

Sur lu premiere branchc : 

,,At~endu que l'arret attaque se borne a 
·t:lect~ire de la lettre clu 14 novembre 1949 
que la dame Putzeist s'est livree au trafic 
·d.e. valeurs etrangeres de Hollamle en Bel
gique; 

Que cettc interpretation n'est pas incon
dliabie avec les termes du passage de la 
lettre qui est reproduit au moyen; que 
l;arr~t n'a done pas meconnn la foi due a 
-('et acte; 

: Sur la seconde branche : 

Attendu qu'apres avoir constate que la 
dame Putzeist s'est livree au trafic de va
leurs· etrangeres, l'arret releve que ces 
~perations etaient frequentes et repetees. 
-qu:elles etaient poursuivies en conse-
-quence d'observations, de previsions et 

-.~~etudes. relatives a la hausse 011 a la 
baisse et avec la preoccupation cl'en reti
rer·un profit en raison de la variation des 
-cours; 

Attendu que de ces constatations, qui 
reposeht sur nne appreciation souveraine 
-des faits, l'arret a pu legalement deduire 

· i.1U:e le trafic auquel s'etait livree la dame 
Putzeist avait constitue, non des actes de 
gest~on de son patrimoine, _mais nne acti
vite professionnelle distincte de celle qui 
:iivait trait a l'e:A--ploitation clu cinema, et 
que-le profit qu'elle en avait retire etait 
le. restiltat d'une occupation lucrative, 
·e'est-a-dire d'un ensemble d'operations 
suflisamment frequentes et liees entre 
-elles pour constituer nne activite continue 
..it habituelle; 

. D;ou il suit qu'Em aucune' de 'ses:bran
cbes le moyen ne pent etre accueiili;. 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du .Code .civil, en ce que I' ar
ret attaque, violant la' foi clue aux con
clusions, se borne a indiquer que (( rien ne 
cUt que les occupations lucratives aux
quelles celle-ci (la dame Putzeist) s'est 
livree outre !'exploitation du cinema de 
Maestricht ont egalement ete poursuivies 
par Hardy ll, sans repondre au moyen qui 
etait propose par le demandeur,. qui sou
tenuit que la dame Putzeist exploitait le 
cinema de , Maestricbt avec Hard-y, que, 
neanmoins,l celui-ci n'a ete impose a la 
taxe professionnelle, a l'imp6t comple
mentaire personnel · et a l'imp6t extraor
clinaire que sur les seuls profits retires 
par lui cle !'exploitation de ce cinema, que 
}'administration a reconnu que les bene
fices declares par Hardy etaient exacts, 
encore que le patrimoine de Hardy en 
1944 etait egal a celui de la dame Putzeist 
iJ. 1.200.000 francs pres, difference qui dis
parait si l'on tient compte de l'erreur re
lative au compte en banque dont il est 
question au quatrieme moyen : 

Attendu que, clans des conclusions pri
ses devant la cour d'appel, le demandeur 
alleguait (< que Hardy possedait en 1944 
des immeubles d'un revenu cadastral <le 
34.777 francs, tandis que ceux de Putzeist 
avaient un revenu de 40.000 francs, que le 
mobilier cle Hardy en 1944 se montait a 
4.917.621 francs, tandis que celui de Put
zeist se montait a 6.141.195 francs ll, et 
precisait clans des conclusions addition
nelles que (( l'interet essentiel de l'argu
ment invoque reside. dans· le fait· que; les 
deux associes. ayant eu· depuis toujours 
nne activite identique et un train de vie 
a pen pres analogue, il est· normal d'acl
mettre !'existence, chez chacun d'eux, en 
1940, cl'un patrimoine approximativement 
egal )); 

Attendu qu'ayant constate que la dame 
Putzeist exer!;ait d'autres occupations lu
cratives que !'exploitation du cinema de 
Maestricbt, il suffisait a la cour d'appel, 
pour justifier la decision que les compa
raisons alleguees etaient sans pertinence, 
cle constater qu'il n'etait pas prouye que 
Hardy avait, en dehors de l'expio~tatiim 
du cinema, les memes occupations lucra
tives que celles de son associee·; 

Qu'ainsi l'arret, sans meconnaitre lafoi 
due aux conclusions·, · a rencontre :d'une 
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manH~re .adequate Ie soutimement du de
mandeur; .. 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 61, § 7, 65 des lois coor
donnees. relatives aux imp6ts sur les re
venus; ·1319, 1320 du Code civil et 97 de Ia 
Constitution, en ce que !'arret attaque re
jette Ia _demande de !'auteur du deman
deur qui· pretendait que Ia somme de 
220.076,24florins portee au compte courant 
de l'autem· du demandeur ala Nederland~ 
sche Handel Maatschappij etait Ia pro
priete de Ia societe en nom collectif Royal 
Cinema et appartenait pour moitie a)'au
teur du demandeur, au motif que Ia de
mande est nouvelle, alors que, a supposer 
meme - quod non - que cette demande 
filt nouvelle, encore eilt-elle ete recevable, 
en vertu de !'article 61, § 7, des lois coor
donnees, parce qu'elle tendait a Ia recti
fication d'une erreur purement mate
rielle : 

Attendu que !'article 61, § 7, des lois 
co01·donnees reserve expressement .au di
recteur des contributions, agissant soit de 
sa propre initiative, soit a la demande du 
redevable, le pouvoir de proceder a la re
vision des cotisations, etablies par son 
administration, qui contiendraient notam
ment des erreurs materielles ou des dou
bles emplois donnant lieu, en vertu de 
cette disposition, au degrevement des sur
taxes; 

Qu'il s'ensuit que Ia cour d'appel, a Ia
quelle aucun droit de revision d'office n'a 
ete accorde par Ia Ioi, restait soumise aux 
principes generaux en la matiere et, par
tant, n'avait Ie pouvoir d'appliquer !'arti
cle 61, § 7, precite que pour autant qu'elle 
filt, par un recours regulier contre Ia de
cisH:m du directeur, saisie d'une contesta
tion relative a !'application de cette dispo
sition et sur laquelle le directeur des con
tributions avait statue ou avait ete ap
pele a le faire ; 

Attendu ·qu'il resulte de la reponse don
nee au premier moyen que la pretention 
du demandeur relative a la somme de 
220.076,24 florins formulee sous la lettt·e I, 
t, des·· conelri.sions _prises devant la cour 
d'appel etait nouvelle; 

Qu'a· ·bon droit, partant, !'arret decide 
que cette demande n'est pas recevable; 

Que le moyen manque en droit ; 

Par· ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandem' .aux frais. 

Du 18 avril 1961. -' 2" ch, ·____;: Pres: 
M. Louveaux, conseiller· faisant fonctiow 
de president. - Rapp. M. Richard. -
Oonc[ cont. M. Depelchin, avocat gene-' 
ral. - Pl. MM. Gothot (du barreau d'ap-. 
pel de Liege) et Van Leynseele. 

2° CH. - 18 avril 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE-
couRs DEVANT LA CQUR D'Al'PEL CONTRE UNE: 

DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUl'IONS. 

- DECISION STATUANT D'OFFICE SUR UNI!l 

QUESTION. - POUVOIR DE LA COUR D'APPEL 

DE CONNAh'RE DE CELLE-CI. 

Sais·ie par le 1·ecours du cont1·ionable· cori.~ 
tre la decision dtt directeur des contri-
butions, la cour d'appel peut connaitre 
d'une contestation non soumise par lii 
recla-mation at~ directettr, si celui-ci ~ 
stattte d'ojfice sur la question, /iU-oe 
surabondamment (1). 

('ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 0. SO-· 

CIETE ANONYME OHARDONNAGE DU BOUBIER.) 

ARR!tT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, :tendu 
le 24 juin 1958 par la cour d'appel de· 
Bruxelles; · · 

Sur le premier moyen, pris de la, viola;, 
tion des articles 1319 a 1322 du Code civil' 
et 6G des lois relatives aux imp6ts sur les. 
revenus, co01·donnees par !'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que lit cour
d'appel s'est saisie de Ia question de sa
voir si les tantiemes alloues aux adminis~ 
trateurs par le siege social fran~ais de-la 
defenderesse constituaient ou non une· 
charge deductible des benefices de · son 
siege d'exploitation beige, al01·s que cette· 
question n'avait pas ete soulevee vaiable
ment dans Ies reclamations de Ia .societe
en cause et n'avait ete evoquee qu'a tjtre 
surabondant par Ie directeur; et que la 
cour d'appel ne peut connaitre que_ !les: 
contestations soumises valablement par)a 
reclamation au dil'ecteur et des questions. 
sur lesquelles celui-ci a effectivement sta-
tue d' office : · 

Attendu que la decision du directe11r-

(1) Cons. cass., 29 mars 1960 (Bull. et· i>A:src .• 
I 1960, I, 882). 
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·des contributions du 28 octobre 1955, apres 
.avoir examine les griefs mentionnes dans 
les reclamations regulierement introdui
tes par la defenderesse les 17 juillet 1950 
.et. 4 janvier 1952, declare que la preten
tion exposee par celle-ci dans sa lettt·e du 
4 aol'it 1954 doit en principe etre rejetee 
sans autre examen parce qu'elle a ete pre
sentee en dehors des delais Iegaux, mais 
ajoute que << surabondamment )), et pour 
-des motifs que la decision iuclique, « les 
tantiemes dont il s'agit ne constituent 
niillement des charges dMuctiblcs des be
ntifices du siege belge d'exploitation )) ; 

Attendu qu'il resulte de ladite decision 
·<ii.ie le· diredeur des contributions, regu
lierement saisi de !'ensemble de la cotisa
tion par les reclamations des 17 juillet 
1950 et 4 janvier 1952, a statue d'office sur 
la question, revelee a son attention, en
·core. que non valablement deferee a sa 
-co.imaissance, par la leth·e du 4 ao(lt 1954; 

·Que la cour d'appel avait des lors le 
i)(ni voir de connaitre de celle-ci; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
(Le snrpl·tts sans ·i:nt(wet.) 

Par ces motifs, rejette ... ; comlamne le 
dcm>lJJdeur aux frttis. 

Du 18 avril 19Gl. - 2° ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Waersegger. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. - Pl. ·lVllVI. Van Leynseele et van 
Bastelaer (ce dernier du barreau d'appel 
-de Bruxelles). 

2" CH. - 18 avril 1961. 

JMPOCJ,'S SUR LEJS REVENUS. - I~rPoT 
EXTRAORDINAIRE. - QUALl'l'E DE REDEVAilLE. 

- EXISTENCE DE REVENUS, BENEFICES OU 

PHOF-I'l'S SOUl\US A OKl' IMPOT. -PREUVE. 

La cour· cl'appel qtt-i, setisie d'wn 1·ecotws 
contre la deci.<!'ion cl·Lt di1·ecte·!t1' des con
trib·tttio1~s directes, decicle q·u'·ttne per
sonne a let qttalite de redevable de l'im
piJt emt·mordi.naire pow· le motif qtte le 
compte en bwnqtte qtt'elle possedait ~e 

9. O.OtObi·e 1944 11nJsente ttn ca·mctere em
eePtionnel en ·raison ele son i-mpo·rtance, 
"ne · justijie pas legnlement sa decision 
lJUant au ca1·actere emcept-ionnel de ce 
>deP6t par let consideration que lad#e 
personne n'est pc!s conrvue co-mme ayrtnt 
4ispose de capita1tm importants a1t de
.lJ:u't de ln periode imposablc. 

(LEEGENHOE.K, c. ETA'l' llELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T • 

L.A OOUR; - Vn l'arret attaque, rendu 
le 2 fevrier 19GO par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 2 
de la loi dn 16 octobre 1945 etablissant 
un impot extraordinaire sur les rev.enus, 
benefices et profits exceptionnels· realises 
en periocle cle guerre, 1319, 1320, 1322, 1349 
et 1353 du Code civil, en ce que la cour 
d'appel croit trouver la pTeuve de ce que 
le demancleur etait un redevable de l'im
pOt extraonlinaire dans une presomption 
fondee sur ce que ses avoirs s'etaient 
accrus de fa!;on exceptionnelle pendant la 
periode imposable, la preuve de !'exis
tence cle cet accroissement d'avoirs et de 
son caractere exceptionnel resultant elle
meme, d'apres l'arret, du fait que, d'une 
part, le demandeur etait en 1944 titulaire 
d'un compte crediteur en banque d'un 
montant de 1.499.000 francs al01·s que, 
d'autre part, « il n'etait pas connu coiiiille 
disposant de capitaux importants, au de
but de la periode imposable >), alors que si. 
!'appreciation de la valeur probante des 
presomptions de l'homme releve en prin
cipe de !'appreciation souveraine du juge 
du fond, encore celui-ci ne peut-il en me
connaitre les conditions legales d'applica
tion et doit-il fonder son appreciation sur 
des elements certains d'ou decoule avec 
certitude le fait recherche; que tel n'est 
pas le cas dans l'espece, l'arret attaque 
ne constatant pas comme un fait acquis 
et certain que le demandeur ne possedait 
pas de capitanx importants en 1940, mais 
seulement qu' « il n'etait pas connu )) 
comme possedant des capitaux importants 
en 1940, sans cl'ailleurs autrement preci
ser <<de qui)> ce fait n'etait pas connn, 
laissant ainsi incertain : 1 o si effecti
vement le demandeur ne possedait ancun 
avoir appreciable en 1940 et si, par con
sequent, l',accroissement d'avoirs vante 
existe reeliement; 2° si, aux yeux des 
auteurs de l'arret attaque, le seul fait 
de n'etre pas connu comme possedant 
des capitaux imj:wrtants en 1940 est 
legalement sUJffisant pour que le deman
deur soit a considerer comme un recle
vable de J'impot extraordinaire, quelle 
que puisse etre la situation reelle; 3° sur 



--- ---- :~ I _ E--

COUR DE CASSATION 

quels elements repose cette affirmation, 
qui ne peut des lors etre consideree que 
comme !'expression d'une opinion person
nelle, toute subjective, du juge, non con
stitutive d'une presomption de l'homme 
valable, le dispositif de !'arret n'etant 
pas ainsi legalement motive ou reposant 
sur des presomptions de l'homme non re
galement fondees (violation des articles 97 
de la Constitution, 1349 et 1353 du Code 
civil et, par voie de consequence, des 
autres dispositions legales visees au 
moyen) : 

.Attendu que l'arret attaque decide que 
Ie compte en banque du demandeur au 
9 octobre 1944 presente un caractere ex
ceptionnel en raison de son importance; 
qu'il deduit ce caractere- de la seule cir
constance que· le demandeur n'est pas 
connu comme ayant dispose de capitaux 
importants au debut de la periode impo-
sable; · 

.Attendu que la circonstance qu'un fait 
n'est pas connu n'implique pas Ia certi
tude que ce fait est inexistant; 

Que Ie moyen est fol).de ; 

(Le surplus sans intet·et.) 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il decide que le deman
deur a eu, pendant une partie de la pe
riode imposable, sa residence dans le 
pays; dit que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles; 
condamne le demandeur au quart et le de
fendeur aux trois quarts des frais. 

Du 18 avril 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de ·president. - Rapp. M. Delahaye. -
Concl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele: 

1'" CH. - 20 avril 1961. 

1° .AVEU. -MATIERE CIVILE. - RECONNAIS
SANCE, PAR UNE PARTIE, PORTANT SUR LA 

(1) et (2) Une partie peut valablement re
connaitre que l'acte constatant une convention 
n' exprime pas Ia volonte reelle des parties 
(cass., 26 fevrier 1959, Bull. et PAsrc., 1959, I, 
648), mais un a veu, au sens de I' article 1354 
du Code civil, ne pent avoir pour objet la qua
lification qui doit legalement etre donnee a 

SOLlrl'ION QUI DOlT, EN DROIT, ~TRE DONNiiiE A 
UNE CONTESTATION. - RECONNAISSANCE NE 
CONSTITUANT PAS UN AVEU AU SENS DE L'AR· 
TICLE 1354 DU CODE CIVIL. 

2o .A VEU. - MATIERE CIVILE. - ENTREPRE
NEUR RECONNAISSANT, DANS UNE LE'l'TR~~ 

ADRESS!Ii:E AU MAiTRE DE L'OUVRAGE APRES [,A. 

RECEPTION DES TRAVAUX, QU'IL S'EST ENGAof; 
A R!li:PONDRE DES VICES CACHES. - RECON
NAISSANCE POUVANT CONS'fiTUER UN AVEU AU 
SENS DE L' ARTICLE 1354 DU CODE CIVIL. 

1° La 1·econnaissance, par ·une partie, por
tant stw la solut-ion qtti doit, .en_ droit • 
etre donnee a une contestation, ne oon
stitue pas ttn aveu au sens de rarti
cle 1354 du Code civil (l). 

2° La t·econnaissanoe, par ttn entrepre
neur, dans une lettre adressee au mai
tre de l'ouvrage apres la n3ception des
tt·avaum, qu'il s'est en,gage a repondre 
des vices 0aohes de ses tr:avaum,' peut 
constituer un aveu de pareiZ engage
ment, au sens de l'a1·ticle 1354 du Code 
civil (2). 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSAiliLIM LlMl
'fEE ENTREPRISES GENERALES DE BATIMEN'I'S 
DEBERNARDI, C. JOURNE.) 

ARMT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque,- rendw 
Ie 25 fevrier 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le second moyen pris de la viola
tion des articles 1354, 1356 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
uttaque, a l'appui de sa decision suivant 
laquelle la reception definitive des tra
vaux par le maitre de l'ouvrage ne cou
vre que les vices apparents, a !'exclusion 
des vices caches, retient a tort le fait' que, 
dans une lettre adressee a l'une des par
ties adverses, le 26 juin 1954, la demande
resse a, relativement a la construction li
tigieuse, reconnu sa responsabilite en_ ce 
qui concerne les vices caches, alat·s que-

nne convention (cass., 25 mars 1935, ibid., 1935,. 
I, 198). 

L'aveu ne pent non plus porter sur des cha
ses dont Ia loi ne permet pas de disposer ou 
sur lesquelles elle interdit de transiger, no
tamment en matiere d'ordre public : _cass,, 
12 janvier 1933 (Bull. et PAsrc., 1933, I, '71) etc 
6 juillet 1950 (ibid., 1950, I, 812). 
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l'opinion formulee par un plaideur quant 
,a, la .. solution d'un probleme de droit est 
.~n ·sot depourvue de toute portee ou va
leur et ne peut, comme telle, etre consi
'(}eree comme un aveu susceptible de lier 
,~Wl: auteur : 

· Attendu que, sans qu'il soit fait a ce 
motif d'ai.ltre grief. que celui qui est for
mul~ au moyen, l'arret attaque releve que 
(( la soCiete de personnes a responsabilite 
limitee Entreprises Jean Debernardi est 
'(}'ll-utant moins fondee a contester sa res
p(msabilite en ce tjui . concerne les vices 
•caclies qu'elle en a,: ainsi que Ie releve 
ji:ldicieusement le premier juge, reconnu 
Ie principe dans line lettre qu'elle a adres
see a l'intime (ici premier defendeur) le 
'26<juin Ul54 »; 
· .. Attendu, sans doute, qu'une I'ecorinais

.sance portant sur un. point de droit ou sur 
·Ia· solution qui doit, en droit,· etre donnee 
ir une· contestation n'est pas un aveu, au 
sens de !'article 1354 du Code civil; 

Mais attenclu qu'il se deduit de !'arret 
.attaque qu'en se reconnaissant, dans sa 
lettre du 26 juin 1954, responsable des vi
·ce.s: caches affectunt des travaux par elle 
.ex~cutes, Ia dema11deresse s'est bornee, 
.(tans une matiere .,qui n'est pas d'ordre 
public, soit a reconnaitre en fait qu'elle 
13'etait anterieurement engagee envers le 
maitre de l'ouvrage a reponclre de ces 
vices, soit a prendre, par cette lettre 
,m~me, !'engagement d'en repondre; 
. Qu(o) le moyen, qui repose sur une inter

]Jretation inexacte de !'arret, man11ue en 
fait; 
· :illt attenclu que, la constatation de l'ar-

1'et; relevee clans la reponse au second 
nioye:Ii, justifiant Iegal~ment le dispositif, 
le premier moyen n'attaque que des mo
tifs surabondants et est, des lors, denue 
·d'interet; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne I a 
<lemanderesse aux depens. 

Du 20 avril 1961. - i>·e ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. M. Valen
tin. - Conal. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procm·em· general. - Pl. 
M. Faures. 

F" CH. - 20 avril 1961. 

:l.o · CONGO. - CoNTRA1.' n'EMPLOI. - CoN

TEAT SOUMIS AU DECRET DU 25 JUIN 1949. 

. -. CONTRAT CONCLU POUR UNE DUM!;: DETER

MINEE. - EMPLOYEUR SE · RESERVaNT LA FA

CULTE DE METTRE FIN AT; CONTRAT; .. AVANT LE 

TERME FixE, MOYENNANT UNE INDEMNlrE lN

FERIEURE A CELLE QUE PREVOI'r· L' ARTICLE 45 
DUDIT DECR.ET. .,-- STIPULATION NUI,LE •.. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - ARRE'l' ACCUEILLAN'l' UN APPEL E1.' 

RE.TE1'ANT ·poUR. CE MOTIF UNE DEMANDE DE 

DOMMAGES ET INTE~TS POUR APPEL TEME

RAIRE ou VEXATOIRE. - CASSATION DU DIS

POSITIF SUR L' APPEL ENTRAINANT CELLE. DU 

DISPOSITIF SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET 
INTER.ETS. 

to Dans les contl'atscl'emploi, conolu.s a1t 
Oonuo· pmw u.ne d1tree determinee et 
somnis att decret du 25 fuiri. 1949, est 
nnlle la stipttlation pat· laq1i~He .l' em
ployetw se reserve la famtlte dfJ. mettre 
fin au contrat, avant le terme fiwe, 
moyennctnt' le payement d'•ttne indemnite 
interiem·e ci .celle qu..e pres01·# ''l'arti
cle 45 ducl.it decret (1). (Decret · du 
25 juin 1949, art. 4, 37 et 45.) · 

2° Lo1·squ.e, 1m appel ayant ete dccu.eUl'i, 
u.n.e demande en (lommaues et. interets 
pour appel temeraim et vewatoire ·a ete 

· ·rejetee po1tr l'u.nique motif que l'appel 
est fonde, la cassation de la 'decision 
.;mr l' appel entraine cellil de za· decision 
Biw la demande en domma.ges et inte
rets (2). 

(AHRAMOVITCH, C. JOANNIDES.) 

ARRET. 

LA COUR; - vu !'arret 'attaqu~, 1;enclu 
le 30 decerribre 1958 par la: cour · d'appel 
d'Elisabethville, et le pourvoi reiiJ,is au 
greffe le 17 novembre 1959; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er, specialement 1 o et 5°, 2, 3, 4, 
13, 37, 42, 44, 45, 51 du decret du 25 juin 
1949 sur le contrat d'emploi, 7, 33,. ,34, 132, 
201, 202, 204 du livre r•r du Cod~ civil, 
mis en vigueur au Congo belge sous ,l'in
titule. << Des contrats ou des . obligations 
conventionnelles ll par le decret du 30 juil
let 1888, t•r, 2 duclit decret du 30 juillet 
1888 et 20, specialement alinea 3,: de la loi 

(1) Cass., 30 juin 1955 (Bull. et PAsrb., 1955, 
I, 1183). 

(2) Cass., 12 juin 1959 (Bull. et :PAsrc., 1959, 
I, 1043). 
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du 18 qctobre 1908, en ce que l'arret·a_tta
que ·a juge licite et valable, dans le con
trat d'emploi conclu entre parties le 28 fe
vrier 1955 pour une duree de trois ans, la 
clause reservant a l'employeur seul la fa
culte de .mettre fin a tout moment au con
trat moyennant un preavis de· trois mois 
ou payement d'une indemnite de 30.000 fr., 
estimee en fait equivalente a la remune
ration du, demandeur pendant. trois mois, 
et a dit en consequence ce dernier, eon
gedie sans preavis .ni justes motifs avant 
l'arrivee du terme convenu, sans droit a 
l'indemnite de denonciation plus avanta
geuse, fixee par l'article 45 du decret sur 
le contrat d'emploi, aux motifs, d'une 
part; que le demandeur a ete engage a 
l'essai sans ecrit le 19 octobre 1954 et 
. que, partant, son contrat etait a duree 
indeterminee, que le 28 fevrier 1955 est 
intervenu un contrat ecrit d'une duree 
theorique de trois ans dont l'entree en 
Yigueur. etait fixee a la date Oil le deman- . 
deur receyrait l'autorisation de resider 
au Congo et qui pouvait ~tre resolu au 
gre .de.l'employeur moyennant un preavis 
de trois mois ou l'allocation d'une indem
nite de 30.000 francs, et que, dans ces con-· 
ditions, la cour estime que, l'employeur 

. n'etant pas tenu de respecter le terme de 
trois ans prevu au contrat ni un terme de 
duree determinee inferieur, les parties 
out entendu s'engager pour une duree in
determinee, et, d'autre part, que la cour a 
maintenu sa jurisprudence en ce qui con
cerne le droit des parties de stipuler, 
m~me dans les contrats d'emploi ·a duree 
determinee, que l'une d'elles pourra resi
lier anticipativement le contrat, et que le 
contrat litigieux a ete rompu par resilia
tion anticipee le 26 aofit 1957, al01·s que 
le contrat d'emploi, conclu entre parties 
le 28 fevrier 1955, stipule expressement 
que .l'engagement ·est conclu pour une Pe
riode de trois · annees consecutives a pas
ser eri Afrique, qu'a 'defaut de faculte de 
denonciation reservee a l'employe, ce con
trat liait, en tout cas, le demandeur pour 
la duree du terme convenu, et que les 
raisons invoquees par l'arr~t attaque ne 
permettent .pas de decider, a l'encontre 
des termes clairs et precis du contrat 
ecrit, que les parties ont ent(mdu s'enga
ger pour nne duree indeterminee '(viola
tion specialement des articles 7, 33, 34, 
13~, 201, 202 et 204 du livre I•r du Code 
civil, mrs ·en vigueur au Congo beige par 
le decret: du 30 juillet i888, 1er et 2 dudit 
decr;et 'et 20 cie la loi du 18 octobre 1908 

sur le gouvernement du Opngo); et alQrs 
que le contrat qui lie tout au -moins ,J'em, 
ploye vour une duree fixee 1mr les terii):eS; 
de la, convention est, au sens du decret 
du 25 juin 1949, un contrat a duree_ deter~ 
minee et que dans un contrat d'emploi de 
cette sorte, soumis au decret du 25 .juiri 
1949, est m1lle et sans effet la stipulatloll' 
par laquelle l'employeur se reserve la fa~ 
culte de mettre fin au contrat, avant ~~ 
terme fixe, moyennant le payement d'une 
indemnite inferieure a celle que prevoit 
l'article 45 dudit decret (violation, spe
cialement, des articles l•r, 1° et 5<>, 2; ?. 
4, 13, 37, 42, 44, 45 et 51 du decret d11 
25 juin 1949 sur le contrat d'emploi et 2()1 

de la loi du 18 octobi·e 1908 sur le g011ver~ 
nement du Congo) : · 

Attendu que l'arret attaque constate 
que les parties etaient liees par un · ~on
trat d'emploi, conclu pour un tertne de 
trois ans, au moment oil les defendeurs 
ont renonce· aux Services du demandeu~· 
en se prevalaii:t de la clause de ce conttaf 
qui autorisait l'Eimployeur senl a y ni'l~tl 
tre anticipativement fin moyenmint . :Un 
preavis de trois mois ou l'allocation (I' nil& 
indemnit~ de 30.000 francs ; 

Attendu, d'une part, que le juge n'a pu 
deduire de la clause reservant a l'em4 

ployeur la faculte de denoncer le contr.at 
a quelqne moment que ce soit que les par
ties avaient entendu s'engager pout une 
duree indeterminee, sans meconnaitre hi 
volonte clairement exprimee par les · par.: 
ties de conclure un engagement pour :unci. 
duree determinee et sans violer ainsi la 
loi que les contractants se sont assignee 
par la convention en taut qu'elle consacre· 
,l'engagement de ses services par le de.: 
mandeur pour une duree cleterminee; 

Attendu, d'autre part, que le juge · n'a 
pu admettre comme licite la clause par Ja.: 
queUe est conferee a l'employeur la ·:f'a
cnlte de denoncer le contrat conclu pout 
une duree determinee avant l'arrivee du 
terme ef sans justes motifs, tout en n'ac
cor.dant a !'employe, dans ce cas, qu•mie
indemnite inferieure a celle qu~il efit- Pl~ 
exiger en l'absence de pareille stipulation; 
sans violer les articles 4, 37 et 45 du de
cret du 25 juin 1949, decret aux disposi
tions duquel etait soumis ce contrat con
clu le 28 fevrier 1955; 

Attendu, en effet, que l'article 45 de ce 
clecret fixe l'inclemnite due en cas de de
nonciQ,tion, sans_ justes motifs et ;tvant 
l'arrivee. du· terme fixe par la convention. 
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-<'Pun contrat d'emploi conclu pour une 
o<luree determinee; que, suivant I' article 4, 
•est nulle et sans effet toute clause con
tractuelle donnant a !'employe des avan
tages inferieurs a ceux qui sont prescrits 
par le decret ; 

Que si l'artiele 11 du decret du 31 octo
bre 1931 sur le contrat d'emploi autori
satt ·remployeur a se reserver, dans un 
.contrat conclu pour une duree determi
nee, la faculte de mettre fin a celui-ci 
avant l'arrivee. du terme et sans justes 
motifs, et rendait applicable, Clans ce cas, 
Ie preavis pr~vu pour les contl'ats conclus 
pour une duree indeterrriinee, cette dispo
sition n'a pas ete reprise dans le decret 
du 25 juin 1949 et est, partant, abrogee 
par I' article 51 de celui-ci; 

Que .la raison de cette abrogation est 
la' volonte du Iegislateur de priver desor
Jriais d'effet la stipulation autorisee par 
]e. decret de 1931, lorsqu'elle n'accorde a 
J'einploye qu'une indemnite inferieure a 
~elle qu'il eftt .pu exiger en !'absence de 
pareille stipulation, et partant inferieure 
.a celle que fixe !'article 45 du decret du 
:;25 juin 1949 ; 
· D'ou il suit que le moyen est fonde; 

, Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
-en tant lo qu'il decide que le demandeur 
n'a droit, en raison de la resiliation du 
contrat, qu'a une indemnite egale au mon
tant des appointements et avantages al-
1oues durant une periode de trois mois, 
·2o qu'il declare non fondee la demande 
jncidente ayant pour objet la condamna
tion des defendeurs au payement de dom
mages et interets pour appel temeraire et 
vexatoire et 3° qu'il statue sur les frais; 
{)rdonne que mention du present arret 
.sera faite en marge de la decision partie!~ 
1ement annulee; condamne les defendeurs 
:aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
iee, devant Ia com· d'appel de L.eopold-
ville. ' 

Du 20 avril 1961. - lre ch. - Pres. 
M. Gil·oul, president. - Rapp. M. van 
Beirs. ~ Oonol. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. DeBruyn. 

l"" CH. - 20 avril 1961. 

ASSURANCES. - AssURANCE 'l'ERRESTRE. 
.- ASSURE AYANT COM~HS UNE FAUTE GRAVE. 

~ FAU'l'E SANS LIEN DE CAUSALITJ!: AVEC LE 
DOMMAOE COUVERT PAR L' ASSURANCE.·~ AR
TICLE 16 DE LA LOI DU 11 JUIN 1874 SANS 
APPLICATION. 

Pour qtu3 l'asstweur soit, en vm·tu de l'ar
ticle 16 de la loi du 11 juin 1ffl4, ewo
nere de la charge d'ttn do'mmage couvert 
par l'assurance, il ne sujfit pas que 
rassttre ait commis nne taute grave (1); 
il taut encore qu'ewiste tine ~·elation de 
causal'ite entre cette taute et le dam
mage (2). 

(SOCJili:TE ANONYME COMPAGNIE BELOE D' ASSU
RANCES GENERALES SUR LA vJ'E, C. REVERS 
ET CONSORTS.) 

ARRlil·r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 avril 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque, pour declarer fon
dees !'action de Revers et !'intervention 
des epoux Lamy-Petit, considere qu' « il 
n'est pas pour autant prouve que !'acci
dent soit dft a une aggravation du risque, 
en d'autres termes qu'il· soit dft, en tout 
ou en partie, a l'etat d'ivresse ''• aux mo
tifs qu' « ·aucun temoin n'a constate que 
la fal:on de conduire de Revers fut anor
male; que le fait d'avoir tenu la gauche 
n'est pas par lui-meme demonstratif; que 
seul le temoin Petit ... a declare que !'auto 
zigzaguait, mais que cette impression 
s'explique par le fait ... qu'il n'a vu l'auto 
qu'au dernier moment ... ; que la declara-
tion de !'expert que Revers n'avait plus le 
controle de son vehicule n'est appuyee 
d'aucun argument; qu'enfin le delit de 
fuite n'a en rien aggrave l'etat des victi
mes "• alors que la demanderesse faisait 
·valoir, en conclusions, que « l'appeiant 
avait si pen Ie controle du vehicule qu'il 
conduisait qu'il n'a cesse d'a:ffirmer, apres 
!'accident, qu'il roulait bien a droite et 
qu'a aucun moment il n'a quitte celle-ci "; 

(1) .Sur la notion de faute grave, dans !'ar
ticle 16 de Ia loi du 11 juin 1874, cons. cass., 
6 juin 1958. (Bull. et PAsrc., 1958, I, 1104) et 
les references citees dans les notes 3 et 4, ainsi 
que cass., 21 avril 1960 (ibid., 1960, I, 970). 

(2) Cass., 2 mai 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1044). 
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(l'oil il suit que, faute d'avoir repondu a 
ce moyen, les juges du fond n'ont pas re
gulierement motive leur decision : 

.Attendu qu'en defense a l'action origi
naire tendant a !'execution du contrat 
d'a'ssurance couvrant la responsabilite 
personnelle du premier defendeur, la com
pagnie demanderesse s'est dite fondee a 
refuser sa garantie a l'assure, en raison 
<ie la · faute grave que celui-ci avait com
mise en conduisant son vehicule en etat 
d'ivresse au moment de !'accident; 
· Qu'en ses conclusions devant la cour 
{l'appel,' elle a soutenu a cette fin que la 
faute grave du premier defendeur, a sa
voir · sa conduite du vehicule en etat 
d'ivresse, etait en relation causale avec le 
dommage; qu'a l'appui de cette preten
tion elle a fait etat de trois declarations 
respectivement faites par la, dame Petit, 
J;e:ipert et le defendeur Revers; 

Attendu, d'une part, que l'arr~t attn
que donne les raisons pour Iesquelles 
!'existence d'un lien de causalite entre 
l'etat d'ivresse du defendeur Revers et 
!'accident ne pent etre deduite des decla
rations du temoin Petit et de I' expert; 
que d;autre part, en enon!)ant que « Ie 
fait d'avoir tenu Ia gauche (de la chaus
see) n'est pas par lui-m~me demonstra
tif >> l'arr~t constate implicitement que 
la circonstance que le defendeur Revers a erron~ment aJfirme avoir roule a droite 
de la chaussee ne suffit pas non plus a 
etabiir pareil lien de causalite; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 97 de Ia Constitution et 
16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assu
rances; ·en ce que l'arr~t attaque declare 
fondee,s !'action du defendeur Revers et 
!'intervention des defendeurs Lamy et 
Petit, aux motifs que cc l'assureur ne peut 
etre decharge de la garantie qu'il doit a 
I'assure que s'il apporte la preuve, non 
seulement de !'aggravation du risque au 
dela de ce qui est normalement prevu au 
contrat, mais surtout du fait que l'assure 
a eu conscience qu'en commettant Ia 
faute, c'est-a-dire en s'enivrant, ii aggra-

. vait le risque garanti >> et que la deman
deresse n'apporte pas cette preuve, alors 
que, premiere branche, la faute grave, 
qui permet a l'assureur de refuser sa ga
rantie, est Ia faute, m~me non intention
neUe, dont l'auteur a eu ou a dll avoir 
conscience qu'elle aggravait le risque git
rnnti; d'ou il suit que les juges du fond 

ont meconnu la notion legale 'de cc' fa1ite 
grave>>, en considerant que seule avait le 
caractere de gravite impose par la loi, ·ra 
faute dont I' auteur a eu conscience qli'elle 
aggravait le risque (violation de !'arti
cle l!i de la loi du 11 juin 1874 sur les as
surances) ; et en ce que, seconde branche, 
la demanderesse faisait valoir en conclu
sions que «pour etre grave, au sens de 
!'article 16 de la loi du 11 juin 1874, la 
faute ne doit pas. etre intentionnelle; 
qu'il suffit qu'elle temoigne d'i.me negli
gence a ce point excessive que son auteur 
aurait dll raisonnablement avoir con
science qu'elle entrainait une aggravation 
du risque au dela des limites normales du 
contrat >i et invoquait les circonstances de 
fait dont elle deduisait que le defendeur 
<< devait a voir conscience de !'aggrava
tion du risque assure >>; d'ou il suit qu'en 
se bornant a constater que la demaride
resse n'apportait pas la preuve de ce que 
Revers avait eu conscience de cette aggra
vation, les juges du fond n'ont pas rega
lement motive leur decision (violation de 
l' article 97 de la Constitution) : 

Attendu que, pour justifier son refus de 
couvrir la responsabilite personnelle de 
son assure, la demanderesse devait eta
blir, non seulement que celui-ci a eu ou a 
dll avoir conscience de ce que son etat 
d'ivresse aggravait le risque garanti au 
dela de ce. qui etait normalement prevu 
par le contrat, mais encore qu'il existait 
une relation de causalite entre la faute 
grave de son assure et le dommage; 

Attendu que, le second moyen etant re
jete, Je premier, fllt-il fonde, devient sans 
inter~t et est, partant, irrecevable, le dis
positif de l'arret restant legalement justi
fie par la constatation qu'il n'y a pas de 
relation causale entre l'etat d'ivresse du 
premier defendeur et le dommage; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 20 avril 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Gir·oul, president. - Rapp, M. Mo
riame. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procm·em· general. - Pl. 
MM. Simont et Struye . 

F" CH. - 21 avril ·1961. 

. ACCIDENT DU TRAVAIL. - OuvRIER 
AGE DE MOINS m; VlNGT ET UN ANS. -- ACCI-

- -1 
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DENT. ENTRAiNANT UNE INCAPACIT£: PERMA' 

NENTE DE TRAVAIL. - REPARA'rmN QALQUL'l1:E 

SUR LE SALAIRE MOYEN DES OUVRIERS MA" 

JEURS El' V ALIDES DE ~A MEME CA1$GORIE 

PROFESSIONNELLE. - SENS. DE CES DERNIERS 

TERMES. 

Lorsque, pa1· application de l'£t1'ticle 6, 
alinea 8, des lois coordonnees, 1·elatives 
a la 1'epftrat-ion des dommages resultant 

. des acciflents du tt·ava'il, la t·eparat-ion 
due a ttn ou.v·rim·, age de mains de ving·t 
et ttn ans et vict'ilne d'·ttn accident en
trainant nne ·incapacite permanente de 
tr·ava·il, est calculee sw· le salaire 
uwyen des otwders mftjettt·s et valides 
1Le la meme catego·f'ie professionnelle, 'il 
taut entendre pa1· la meme categoric 
professionnelle, non tJoint seulement la 
catego1'ie profession;nelle a laqttelle l'ou
·vrier minew· appa1·Uent effectivement 
a1t moment fle l'accident, ·mai8 celle a 
laq·nelle i.l C1i.t, sans l'accident dont il 
fut victime, atJPartentt £1 l'epoq~te 4.~ sa 
1najodte (1). (Lois com·donnees par l'ar
ri\te royal du ~·septembre 19S1, art. 6, 
_al. 8.) · 

(socr:E·:nE ANONYME « NOORDSTAl~ EN BOERHAVE )), 

C. VAN HUFFEL.) 

AHR~T. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 22 mars 1960, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance de 
Termon de; 

Sur le moyen pris de la violation des 
tirticles 1er, 2, G, specialement alineas 1er 
et 8, de hi loi du 24 decembre 1903 sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail et des lois modifica
tives, coordonnees par l'arrete royal du 
28 septembre 1931, et 97 de la Constitu
tion, en ce que, requis par Jes conclusions 
de la demanderesse de decider que l'in· 
demnite revenant au premier defendeur 
devait 1\tre calcnlee sur base du salaire 
moyen des autres ouvriers majeurs de la 
memle categorie professionnelle occupes 

(1) Cass., 20 juin 1946, motifs (Bull. et 
P Asrc., 1946, I, 704) ; expose des motifs de Ia 
loi du 18 juin 1930, Pasinomie, 193(), p. 326; 
DELARUWIERE et NAMECm:, 11° 337; DE BrsEAU DE 

HAUTEVILLE, Les accidents du t1·avail, n° 146. 
Comp. cass., 12 mars 1959 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 704). 

dans la meme entrepr·ise, et bien qu'il ait 
constate que, dans l'eutreprise ou ·le pre
mier defendetw, mineur d'age, tr11va~llait ' 
au moment de !'accident, etaient occupe!; 
moyennant un salaire annuel de ·60.241'fr. 
quatre · aides-tisserands majeurs, le juge~
ment attaque n'en decide pas moins que 
le sa.laire cle base, a prendre en conside~ 
ration pour le calcul de l'indemnite reve
nant au premier defendeur du chef d'inca
pacite ·permanente de travail, doft etre 
fixe a 74.942 francs, compte tenu rion seu-
lement de la moyenne des salaires annuels 
des aides-tisserands majeurs de l'entrP
prise ou etait occupe le premier defen.c 
deur, mais aussi de la moyenne des salai
res annuels des tisserancls majeurs; alors 
que l'article G, alinea 8, des lois·coOrdon
nees sur la reparation des dommages re:. 
sultant des accidents du travail . ne pre
voit que deux bases successives de· calcui 
de l'indemnite revenant aux ouvriers de 
moins de vingt et un ans du chef d'inca
pacite permanente de travail : 1e 'sill:iite 
effectif de la victime, et le salaire moyen 
des uutres ouvriers :inajeurs et valides de 
la meme ca tegorie professionnelle; : lors
que le salaire effectif est inferieur a ce 
salaire moyen; qu'en y ajoutant une troic 
sieme base de calcul de l'indemnite, la 
moyenne entre les salaires moyens. ailoues: 
respectivement aux ouvriers majeius de 
la categorie professionnelle a laquelie ap
partient la victime et ceux des ouvr,l.ers 
majeurs de la categorie professionnelle a 
laquelle, selon toutes previsions normales, 
la victime accenerait a sa majorite ou pen 
a pres celle-ci, base non prevue par la .loi, 
le jugement attaque a viole les disposi
tions legales visees au moyen et n'est pas 
legalement motive : 

·Attenclu qu'il resulte de la decision at
taquee que, au moment oil il fut vicfime 
d'un accident du travail entrainant une 
incapacite perman(mte de travail, .le. pre
mier clefencleur, mineur. d?age·, : etait oc
cupe en qualite d'aide-tisserand par !'as
sure de la clemancleresse et se preparait a 
accecler, a sa majorite, a la categoi'ie. pro
fessiorinelle des tisserands a laqueile .il 
etait normalement certain d'acc~der a · 
cette epoque ; 

Attenclu que l'article G, alinea ~. des 
lois com·donnees sur Ia reparation des 
clommages result:;mt cles accidents du tra
vail, coordonnees par arrete royal du 
28 septembre 1931, dispose que, lorsqu'un 
ouvrier ·age de moins. de vingt et mi ·ans 
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est· 'victime d'un ·accident ·qui entraine 
une · incapacite permanente de travail, 
l'indemnite se calcule sur base du salaire 
moyen des autres ouvriers majeurs et va
lides de la meme categorie profession
neUe, lorsque le salaire effectif de la vic
time·:est inferieur a .ce salaire moyen; 

Attendu qu'il resulte tant de l'economie 
des .lois coordonnees visees au moyen que 
des travaux preparatoires de ces lois, que 
l'ouvrier age de moins de Vingt et Ull ·ans, 
victime d'un accident du travail ayant en
tr(line nne incapacite permanente de tra
vail, ~eut pretenclre a nne inclemnite cal
cuMe non · seulement d'apres sa situation 
actue:U.e. qui n;est que transitoire, mais 
d'apr~s la situation qu'il etait normale
ment stir de pouvoir acquerir dans Ia 
suite; 

Qu'il faut done entendre par « la meme 
categorie professionnelle » non seulement 
la categorie professionnelle a laquelle 
l'ouvrier appartlent effectivement au mo
ment de !'accident, mais celle a laquelle 
il ellt appartenu, it l'epoque de sa :niajo
rite, si' 1' accident climt i1 fut victime ne 
s '~tai t- j:m.s prod nit ; · 

Qu'il s'ensuit' que, constatant que, si 
l'uccident ne s'etait pas produit, le pre
mier: defendeur eilt acquis a sa majorite 
Ia qualite de tisseTand, le jugement atta
que .. n 'a pas vi ole les dispositions legales 
visees au moyen, en decidant que Ie sa
Iaire de base ne pouvait etre inferieur au 
salaire moyen des autres tisserands ma
jeurs et valides; que le moyen manque en 
droit; ·· 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

· Du 21 avril 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Delahaye. 
~ Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de 
'l'errnicourt, procur~ur general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Vim Leeynseele. 

l"6 CH. - 21 avril 1961. 

EXPERTISE.- MATIERE CIVILE.- PETITS 
· ·n:l!:RITAGES. - SERMEN'l' DE L'EXPERT.' 

PRESTATION ffiREGULIERE. - NULLITE lJE 
T,'EXPER1'ISE POUVANT ETRE COUVERTE. 

.Uit-regttlarite de la prestation de sermC'nt 
par. l'e::vpe1·t, designe contormement a 

·. l'alinea 4 Ott a l'alinea 5 de !'article 4 
de la loi dtt 16 mai 1900 sur le rri{Jime 
successoral des petits heritages, n'i'Jn
traine la nuUite dtt · t·apport de cet ex
pert que si les pa1·ties, maitresses de 
leurs droits, n'ont pas· renonce a se 
prevalo'ir de la nullite; renonoe a- se 
prevaloir de la nulUte la pa1·tie qtii as
siste- sans resm·ves au.::v operations ·de 
l'e::vpert et conclut att fond sans coi~

tester la legalite du serment prete ni la 
validite de l'expm"t·ise (1). 

(DESOHU'l"l'ER, O. DESCHUT1'ER.) 

ARR'ET. 

LACOUR; - Vu le jugement, rendu Ie 
25 juin 1959 par le tribunal de premiere 
instance d'Anvers, clout le dispositif atta
que est en dernier ressort, et le jugement 
attaque· rendu en dernier ressort le 8 jan
vier 1960 par Ia meme juridiction; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles l•r, 4, specialement alinea 4, 6 de 
la loi du 16 mai 1900 sui· le regime succes
soral .des petits heritages; tel que ledit 
article l•r a .ete modifie par la ·loi du 
23 avril 1935, 317, alinea 3, du Code de 
procedure civile, tel qn'il a ete modifie 
par I' article 16 de !'arrete royal no 300 du 
30 mars 1936, en ce que, statuant sur nne 
contestation relative a l'exercice du droit 
de reprise, .le premier jugement, du 
25. juin 1959, a decide que. I' expert designe 
avec mission de decrire et d'evaluer les 
biens faisant !'objet de la demande de re
prise aura a faire connaitre les· resultats 
de sa mission « dans un rapport d~taille 
et eerit, a deposer au greffe et dont Ia 
signature sera precedee du serment tel 
·qu.'enonce a !'article 317 du Code de 
procedure civile (arrete royal du· 30 mars 
1936) JJ, et en ce que le second juge
ment, du 8 janvier 1960, se fonde sur le 
rapport ainsi depose pal~ le notaire Istas 
d'Anvers pour accorder le droit de re
prise. au premier defendeur moyennant le 
payement du pi'ix determine par ledit ex
pert, et s'approprie ainsi l'irregularite du 
rapport, alors que, si la loi prevoit que Ie 
tribunal de premiere instance pent nom
mer .directement les experts charges· de 

(1) Cons. cass., l•r mars 1957 (Bull. et 
PAsiC., 1957, I, 788) et 23 septembre 1960, 
su1;ra, p. 83. · 



896 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

!'estimation (les biens qui font l'objet de 
la demande de reprise, et arreter defini
_tivement cette estimation, elle ne deroge 
cependant pas aux formalites prescrites 

. par !'article 4, alinea 4, notamment en ce 
qui concerne les modalites de la presta
tion du serment de !'expert, l'avertisse
ment a donner aux parties par le greffier 
du jour et de l'hem·e fixes pour cette pres
tation de serment, ainsi que la faculte re
servee aux parties de recuser l'expert 
avant toute operation d'expertise, le jour 
fixe pour la prestation de serment, la mis
sion devolue au juge de paix devant, dans 
le cas prevu a l'alinea 5 de !'article 4 et 
s'il s'eleve des contestations sur le mode 
de proceder i't la reprise, etre remplie ·par 
le president du tribunal de premiere in
stance, conformement a l'alinea 6 : 

Attendu que le demandeur ne critique 
les jugenients attaques _qu'en tant que le 

· premier jugement a ordonne a !'expert de 
preter serment suivant les formes pre
sorites par l'article 317 du Code de pro
cedure civile, alOl'S que les formalites 
prescrites. par !'article 4, alinea 4, de la 
loi du 16 mai 1900 auraient dfi etre ob
servees, et en tant que le second juge
ment a fonde son dispositif sur un rap
port d'expertise nul en raison de l'irregu
larite de la prestation de serment de !'ex
pert; 

Attendu que l'irregularite de la presta
tion de serment de l'expert designe con
formement a l'alinea 4 on a l'alinea 5 de 
!'article 4 de la loi du 16 mai 1900 n'en
traine la nullite du rapport de cet expert 
que si les parties, maitresses de leurs 
droits, n'ont pas renonce a se prevaloir 
de cette nullite; 

Attenclu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que le deman
deur ll- assiste aux operations de !'exper
tise · ordonnee par le jugement du 25 juin 
1959, sans faire aucune reserve notam
ment en ce qui concerne le mode de pres
tation de serment de l'expert, et que, la 
cause ayant ete ramenee devant le tribu
nal de premiere instance, apres !'exper
tise, pour qu'il soit statue definitiveri:tent 
au fond, le demandeur n'a conteste ni la 

(1) et (2) Cons. DE PAGE, t. VII, no 1224, 
]itt. c, et la. note 1, p. 1209; PLANIOL et RIPERT, 

t. VII, no 1376; FREDERICO, Tmite de ib-oit 
commercial beloe, t. III, n° 2'83;. LALoux, 
T1·aite des assu,·ances te1'1·est1·es en d1·o·it beloe, 
uo 235; DEMOULIN, Etude su1· la p1·escription en 

legalite du serment prete ni la validite. de 
!'expertise et s'est borne a demander acte 
<le ce qu'il « se reservait eventuellement 
d~ conclure ulterieurement sur la valeur, 
estimee par !'expert, des biens it repren
dre )); 

Que, partant, le moyen ne peut etre ac-
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; coudamne le 
demandeur aux depens. 

Du 21 avril 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. ~ Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit cle 'rermi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Leynseele et Van Ryn. 

Ire CH. - 21 avril 1961. 

to PRESCRIPTION. - MATIERE CIVJLK. 

- PRESCRIPTION NE COURAN'f PAS,: oONTRE" 

LES MINEURS. - EXCEPTIONS VISEES PAR 

L' ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL. 

2° ASSURANCES. -ASSURANCES 'l'ERRES

TRES. - PRESCRIPTION DE TROIS ANS E'l'A

BLIE PAR L'ARTICLE 32 DE LA LOI DUll JUIN 

1874. - PRESCRIPTION COURANT CONTRE J.ES 

MINEURS. 

1° S1tivant l'article :2252 du. Oode civ-il, !a
prescription ne court pas cont1·e les m,i-
nett.rs, sauf . les cas v·ises par l'arti~ 
cle 2278 du m{mw code et les au.tres cas 
determines pat· la loi; ces derniers cas 
ne sont pas 1miquement ceu.m qu.i sont de
termines pa.t· mw disposition legale de
rogeant en termes empn3s a .la ~re,qle 
enoncee pat· l'a.rticle 2252 dtt Oode civil; 
il su.jfit que la volonte dtt legislatmtr de 
de·roger a ladUe regle t·es-nlte fle .. l'objet 
01t d·n bttt de la loi etablissant ·une pre
scription particuliere (1). 

2° Pa·r demgation a la njgle enoncee pa1· 
l'article 2252 d-n Oode civil, la prescr-ip
tion de tt·ois ans, etablie pat· l'article 32 
de la loi dtt 11 juin 18"4 sur les asstJran
ces, court contre les mineu .. rs (2). 

matib·e d'assu1·ances terrest.·es, nos 49 et 50; 
MALTER, «La prescription de trois ans,,*lli ma
tiere d'assurances, court-elle contre i~ mi
neurs? >> (Rev. gen. ass. et 1•esp., 1929, n° 368); 
VAN EECKHOUT, Le d1·oit des assu1·ance.• t~rres
kes, no 245; Rep. 1n·at. d1·. belge, vo Assuran-
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(SERLE·r, C. COMPANIA HISPANO-AMERICANA 

DE SEGUROS Y REASEGUROS.) 

ARRJi;T. 

LA COUR · - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 fevrier' 1000 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 2242, 2244 du Code civil, 
20, go, ·de la loi hypothecaire du 16 de
cembre 1851 (loi du 24 mai 1937, art. l•r), 
32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assu
rances, 97 de la Constitution, en ce que, 
premiere branche, pour rejeter le moyen 
invoque par la demanderesse suivant le
quel l'action, qu'elle a introduite taut en 
nom personnel que comme tutl·ice de ses 
enfants mineurs, n'etait pas eteinte par 
la prescription triennale de !'article 32 de 
ladite loi du 11 jilin 1874, parce que cette 
prescription avait ete interrompue, en 
l'espece, par une premiere action intentee 
le 4 janvier 1956 contre la detencleresse, et 
qui, bien qu'ayant ulterieurement ete. de
claree non fondee par un arret du l•r fe
vrier 1958, devait neanmoins, suivant la 
demancleresse, etre par application de la 
loi du 24 mai 1937 assimilee a une saisie 
operee en vertu de la loi elle-meme, entre 
les mains de l'assureur, sur les indemni
tes eventuellement dues, l'arret attaque 
se borne a declarer (( que la citation en 
justice, clout question, tendant a obtenir 
payement de l'indemnite d'assurance, ne 
comporte ni expressement ni implicite
ment signification cl'une saisie ou cl'une 
defense quelconque cle payement a l'as
sure, et que leclit arret clu 1"' fevrier 1958 
a, au contraire, constate en termes cle
pourvus cl'ambigul:te que !'-action alors in
tentee etait fondee, non sur la loi clu 
24 mai 1937, mais exclusivement sur !'ar
ticle 1166 clu Code civil)), alors qu'en tant 
qu'il cree au profit cle la creance de la 
victime d'un accident a l'egarcl des autres 
creanciers de l'assure un privilege sur 
l'inclemnite qui lui sera eventuellement 
clue en vertu cle la convention d'assu
rance, le texte de l'article l•r de la loi du 
24 mai 1937 implique necessairement que 
la sonune clue par l'assureur a !'assure, 

ccs te,.,·estns, no 23J; VANDEPUTTE, Handboek 
voor ve1·zekeringen en ve,·zeke,·ings,·echt, p. 140. 
Contra : MoNE1"rE, DE VILLE et ANDRE, Traite 
des assurances te,~·estres, t. II, n° 480, et Ia 
note 7. 

Sur Ia non-application de la regle etablie par 

PASIC., 1961. - pe PARTIE. 

ensuite clu contrat d'assurance, est en 
vertu de la loi elle-meme saisie entre les 
mains de l'assureur et que, par consec 
quent, nne citation en justice fa:ite a la 
requete des ayants droit de la .victime et 
tendant, comme en l'espece, au payement 
de ladite somme, meme si elle a ete decla
ree non recevable ulterieurement et qu'il 
n'y a pas ete fait mention de la loi du 
24 mai 1937 cloit etre reputee, elle aussi, 
valoir signification d'une saisie operee en 
vertu cle la loi elle-meme, entre les mains 
de l'assureur, sur l'indemnite eventuelle
ment due, de sorte que par application de 
!'article 2244 clu Code civil la prescription 
doit etre consideree comme ayant ete in
terrompue par cette saisie (violation de 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen, a ]'exclusion de !'article 97 de la 
Constitution); en ce que, a tout le moins, 
seconde branche, en se bornant a consta
ter, pour rejeter le soutenement deduit 
par la demanderesse de l'article 2244 du 
Code civil, que la citation en justice du 
4 janvier 1956 ne contenait ni expresse
ment ni implicitement signification d'une 
saisie ou cl'une defense quelconque de 
payement a l'assure et que !'action intro
duite par ladite citation etait fondee non 
sur la loi du 24 mai 1937 mais exclusive
ment sur !'article 1166 du Code civil, l'ar
ret attaque omet de rencontrer de maniere 
adequate les conclusions par lesquelles la 
demandere&se soutenait en appel que, la 
loi du 24 mai 1937 devant etre interpretee 
comme instituant nne saisie entre les 
mains de l'assureur sur l'indemnite even
tuellement due a l'assure en vertu du con
trat d'assurance, une citation en justice 
tendant au payement cle ladite indemnite 
par l'assureur, alors meme qu'elle a ete 
ulterieurement declaree non recevable et 
qu'il n'y a pas ete fait mention expTessis 
verbis de la loi du 24 mai 1937, devait 
neanmoins etre reputee valoir, au sens de 
l'article 2244 du Code civil, signification 
d'une saisie, operee en vertu de la loi 
elle-meme, entre les mains de l'assureur 
sur l'indemnite eventuellement due (vio
lation de !'article 97 de la Constitution) 

Sur la seconde branche : 

Attendu que les demandeurs, ayants 

l'artic:e 2252 du Code civil a la prescription des 
actions en payement des indemnites prevues 
par Ia loi sur Ia reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, voy. cass., 
15 octobre 1931 (Bull. et PASIC., 1931, I, 253). 

29 
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droit cl'une victime d'un accident du rou
lage, out soutenu dans leurs conclusions 
d'appel qu'ils ont, des le 4 janvier 1956, 
assigne la societe d'assurances defende
resse en payement d'une indemnite d'as
surance et que la defenderesse savait, par 
cette citation en justice, alors m~me que 
celle-ci a ete declaree non recevable et 
qu'il n'y a pas ete fait mention exzJress'is 
veTb'iS de la loi du 24 mai 19-37, que les 
demandeurs pretendaient avoir droit a la 
somme saisie par la loi a leur profit ; que 
la defenderesse devait necessairement en 
deduire qu'il lui etait interdit de payer 
l'indemnite d'assurance a d'autres qu'aux 
demandeurs; qu'ainsi le premier juge a 
admis a bon droit que ladite citation a, 
conformement a l'article 2244 du Code ci
vil, iriterrompu la prescription, non en 
taut que citation, mais en taut qu'exploit 
devant necessairement etre considere 
comme valant signification, a la requete 
des demandeurs, de la saisie de l'indem
nite eventuellement due, operee par la loi 
elle-m~me entre les mains de l'assureur; 

Attendu que pour rejeter la pretention 
des demandeurs l'arret affirme que la ci
tation en justice du 4 janvier 1956 ne con
tient ni expressement ni implicitement 
signification d'une saisie ou d'une defense 
quelconque de payement a l'assure; 

Attendu que, d'une part, les deman
deurs n'ont pas soutenu que l'exploit du 
4 janvier 1956 contenait en termes expres 
nne signification de la saisie; que, d'autre 
part, en se bornant a denier que ledit 
exploit contenait implicitement significa
tion de la saisie, l'arret ne rencontre pas 
les raisons pour lesquelles, suivant les 
demancleurs, l'exploit clevait necessaire
ment etre considere comme valant signifi
cation de la saisie; 

Attenclu que si l'arrM releve encore 
qu'une decision du 1~r fevrier 1958, reje
tant l'action mue par ladite citation, , a 
constate que cette action etait fonclee, non 
sur la loi clu 24 mai 1937, mais sur l'arti
cle 1166 clu Code civil, il ne rencontre pas 
davantage ainsi les conclusions; 

Que les conclusions tenclaient, en effet, 
non a faire determiner la nature de !'ac
tion rejetee le 1•r fevrier 1958, mais a 
faire reconuaitre a l'exploit clu 4 janvier 
1956, outre son caractere de citation en 
justice, la nature et les effets d'une si
gnification de saisie; 

Attenclu qu'en sa seconde branche le 
moyen est fonde; 

Sur le second moyen pris de la viola
tion des articles 2251, 2252, 2278 clu Code 
civil et 32 de la loi clu 11 juin 1874 sur les 
assurances, en ce que l'arret attaque de
clare a tort l'action prescrite par appli
cation de l'article 32 de la loi du 11 juin 
1874, en taut qu'elle etait mue par la de
mancleresse en sa qualite de mere-tutrice 
de ses enfants mineurs et tendait au paye
ment de sommes clues a ceux-ci, au motif 
que l'article 2252 du Code civil n'est pas 
applicable a la prescription etablie par le
clit article 32, al01·s que, aux termes me
mes duclit article 2252, il n'est fait excep
tion a la regle enoncee clans cet article, 
a savoir que la prescription ne court pas 
contre les mineurs, que clans les cas vises 
a l'article 2278, disposition qui ne con
cerne que les prescriptions de moins de 
cinq ans clont il s'agit dans les arti
cles 2271 et suivants du Code civil et cc a 
l'exception des m1tres cas determines par 
la loi >>; alors que I' article 32 cle la loi du 
11 juin 1874 ne fait pas exception a la re
gle de droit commun etablie par !'arti
cle 2252 : 

Attenclu que l'article 2252 clu Code ci
vil enonce que la prescription ne court 
pas contre les mineurs et les interclits, 
sauf ce qui est dit a l'article 2278, et a 
l'exception des autres cas determines par 
la loi; 

Attendu que cet article n'exige pas que 
cc les autres cas>> soient determines par 
nne disposition legale e:1:presse; qu'il suf
fit que la volonte du legislateur cle dero
ger a la regle enoncee par l'article 2252 
precite resulte de l'objet ou clu but de la 
loi qui etablit nne prescription particu
liere; 

Attendu qu'il appara'lt des travaux pre
paratoires de la loi du 11 juin 1874 {1) 
que le legislateur a voulu, par !'article 32 
de cette loi, etablir nne (( prescription re
duite )) afin de parer a {( la disparition des 
preuves et des moyens de verification >>; 

Attenclu que ce but est etranger a la ca
pacite juridique des parties; qu'il ne se
rait pas atteint s'il etait loisible a l'as
sure ou a ses ayants droit d'introduire 
une action clerivant de la police d'assu
rance, de nombreuses annees apres l'eve
nement qui donne ouverture a cette ac
tion; 

(1) Doc. pa'l'l., Chambre, session 1864-1865, 
p. 607, et session 1869-1870, p. 13,1; Doc. pa?'l., 
Senat, session 1872-1873, p. 25. 
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Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
sauf en tant qu'il decide que l'appel est 
recevable, que la loi du 1er juillet 195G re
lative a !'assurance obligatoire de la res
ponsabilite civile en matiere de vehicules 
automoteurs n'est pas applicable en l'es
pece et que la prescription d'une action 
prevue par !'article 32 de la loi du 11 juin 
1874 n'est pas suspendue en vertu de !'ar
ticle 2252 du Code civil, et en tant qu'il' 
declare ces decisions communes a Gladu
renko; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
mandeurs a la moitie des depens et la de
fenderesse a l'autre moitie; declare le 
present arr~t commun au defendeur Gla
darenko; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 21 avril 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Belpaire. 
- Conal. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Faures et Van Ryn. 

2e CH. - 24 avril 1961. 

1o POURVOI EN CASSATION. - DE:ci
siONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ARR'li:T 
RENDU PAR DEFAUT. - ARR@l' RECEVANT 
L'OPPOSITION El' DISANT QUE L'ARRET PAR PE
FAU'l' SORTIRA SES E~'FETS. - POURVOI CON
'l'RE L'ARRE'l' PAR DEFAU'l'. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE. -'
POIN'l' D'INFRAC'l'ION AU CODE DE LA ROUTE. 
- CIRCONS'l'ANCE N'EMI'ECHANT PAS L'EXIS
TENCE D'UNE FAUTE RESUL'l'ANT DE LA MECON
'NAISSANCE DE L'OBLIGA'l'ION GEI'IERALE DE PRU
DENCE. 

1° Est non 1·ecevable, fattte d'objet, le 
potwvo·i du p!·eventt contre tm arn3t de 
condamnation par defattt, alors que, 
sur l'opposit-ion du preventt cont1·e cet 

(1) Cass., 10 fevrier 1943 (Bull. et PAsrc., 
1943, I, 57); cons. cass., 17 mars 1958 (ibid., 
1958, I, 786) et 5 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 
156). 

arret, la cottr d'appel a reott l'opposition 
et dit que l'an·et par defattt SOI't'i1'a ses 
tJle·ins eftets (1). 

2° Le fait qtt'tm ttsage1· de la vo·ie pubU
qtw s'est conforme auw prescriptions dtt 
Code de la route n'empeche pas qtt'il 
ait commis tme fattte en meconna·issant 
l'obligation genemle de pntdence qui 
incombe t1 to·ut usage1· (2). 

(L. ET G. VAN DEN HAUTE, C. NEYRINCK E'l' 
SOCl'ETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 27 juin et 3 octobre 1960 par la 
cour d'appel de Gand; 

I. En ce qui concerne le pourvoi forme 
par Leon Van den Haute : 

A. En tant qu'il est dirige contre l'ar~ 
ret rendu par defaut contre le demandeur 
le 27 juin 1960 : 

Attendu que la cour d'appel, statuant 
contradictoirement sur !'opposition du de
mandeur contre l'arr~t du 27 juin 1960, a 
declare celle-ci recevable mais non fondee 
et clit pour droit que ledit arr~t sortira 
ses pleins effets tant au penal qu'au civil; 

Que, partant, le pourvoi contre l'arr~t 
par defaut est sans objet; 

B. En tant · qu'il est dirige contre I' ar
ret rendu le 3 octobre 1960 sur !'opposition 
du demandeur contre l'arret du 27 juin 
1960 : 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre la decision sur I' action publique; 

Sur le moyen pris de la ·violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du 
Code penal, 1382, 1383, 1384 du Code civil, 
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, contenant 
le titre preliminaire du Code de procedure 
penale, en ce que l'arr~t attaque du 
27 juin 1960, qui, statuant par clefaut 
a l'egard du demandeur et contradictoi
rement a l'egard cle toutes les autres par
ties, 1 o condamne, sur l'action publique, 
par confirmation du jugement dont appel, 
le demandeur du chef de blessures invo
lontaires a nne amende de 1.000 francs, 
declare Gustave Van den Haute civile-

(2) Cass., 16 octobre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 163); 26 septembre 1960, s'IJJ}Jm, p. 90. 



900 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ment responsable du demandeur et les 
condamne tous deux solidairement aux 
frais de l'action publique, 2° decide, sur 
les actions civiles, que le demandeur est 
responsable des consequences dommagea
bles de l'accident a concurrence des trois 
quarts et le condamne solidairement avec 
Gustave Van den Haute au payement de 
differentes indemnites aux parties civi
les, est maintenu en toutes ses disposi
tions par l'arr~t attaque du 3 octobre 
1960, qui, statuant sur !'opposition si
gnifiee par le demandeur contre ledit ar
ret du 27 juin 1960, declare cette opposi
tion recevable mais non fondee, sans re
pondre aux conclusions deposees par le 
demandeur, par lesquelles celui-ci faisait 
valoir a l'appui de son opposition que !'in
fraction qui lui etait reprochee n'etait 
pas etablie, aucune faute ne pouvant 
lui ~tre reprochee, puisque les feux 
de croisement de son vehicnle etaient al
lmnes et que, puisqu'il se trouvait sur le 
cote gauche de la Chaussee, le faisceau 
lmnineux de ses lampes c1irige vers le de
fendeur Neyrinck, celui-ci aurait pu 
l'apercevoir, s'iln'avait roule avec sa mo
tocyclette a une vitesse d'autant plus exa
geree qu'il regnait Ull epais brouillard a 
ce moment, a tout le moins s'il n'avait 
pas ete inattentif : 

Attendu que l'arr~t du 3 octobre 1!J60 
admet expressement que le demandeur, 
ainsi qu'il le soutenait en conclusions, 
a traverse la chanssee en oblique avec 
ses feux de croisement et son indicateur 
de direction allumes et qu'il s'est par
taut conforme aux prescriptions des ar
ticles 43 et 44 du Code de la route; 
qu'il estime toutefois !'observation de ces 
prescriptions insuffisante en l'espece et 
reproche au demandeur d'avoir neglige de 
prendre les mesures de prudence particu
lieres, qui s'imposaient en raison du 
brouillard exceptionnel, pour executer la 
manumvre projetee sans danger pour les 
autres usagers, notamment le placement 
d'un convoyeur avec nne lampe-torche 
dans la direction cl'ou arrivait le conduc
teur de la motocyclette, et l'allumage de 
l'eclairage interieur de l'autobus; 

Attendu que l'arret a ainsi legalement 
justifie la condamnation du demandeur et 
ne devait pas repomlre plus amplement 
aux faits qu'il reconnaissait exacts; 

Que, partant, le moyen manque en fait: 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 

ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

II. En ce qui concerne le pourvoi forme 
par la partie civilement responsable Gus
tave Van den Haute : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
le pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 24· avril 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. 
Concl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. MM. Simont et Van Ryn. 

2" CH. - 24 avril 1961. 

APPEL.. - MATIERE REPRESSI\'E. - APPEL 

INCIDENT. - PARTIE CIVILE DON'l' L'AC'l'ION 

CONTRE UN PREVENU N'-ES'.r PAS PORTEE DE

VANT LE JUGE D'APPEL. - APPEL INCIDENT 

FORUE A L'AUDIENCE PAR CE'l'TE PARTlE CON

THE CE PREVENU. - NON-RECEVAniLlTE. 

La pa1·ti.e civile qui s' est constituee con
tre dmtx tYrevemts, dont nn senl a inter
jete appel contre elle, ne pettt, pa1· voie 
cl'appel incident, sais·iT le jttge d'appel 
de l'action civile exercee pa1· elle de
vant le premier juge contTe .l'attt1·e p1·e
venu (1). 

(UE BAERE, C. STIENLE'l', JACOB, WAU'l'ELET 

E'l' ADAM.) 

ARR.f£'1'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 octobre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision d'acquittement prononcee 
sur l'action publique excrcee contre le de
fnicleur Adam, coprevenu du demandeur : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua-

(1) Cass., 20 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1198). 
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lite pour se pourvoir; que le pourvoi n'est 
pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision prononcee sur les ac
tions publique et civile exercees contre le 
demancleur : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
203 du Code d'instruction criminelle mo
difie par !'article 2 de la loi du 31 mai 
1955 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que 
des 'droits de la defense, en ce que le ju
gement attaque decide que l'appel inci
dent de la partie civile Jacob est receva
ble et foncle, au motif que son action 
civile a ete portee devant la juridiction 
d'appel par l'appel principal interjete par 
le demandeur, alors qu'il est etabli que 
ladite action civile a ete rejetee par le 
jugement clout appel du 14 decembre HJ59 
du tribunal de police de Nevele en, tant 
qu'elle etait clirigee contre le demandeur, 
et que ce dernier etait done a cet egard 
certainement sans grief contre ce juge
ment, de sorte que son seul appel princi
pal ne pouvait saisir la juricliction d'appel 
ue cette action civile entre les parties 
De Baere et Jacob : 

Attenclu que Jacob s'etait constitue par
tiel civile contre le demancleur et contre 
le coprevenu Adam ; 

Attendu qu'apres avoir decide que le 
delit mis a charge des deux prevenus etait 
etabli, le premier juge conclamna Adam 
au payement de dommages:interets a la 
partie civile Jacob et le demandeur au 
payement de dommages-interets, mais ex
clusivement aux autres parties civiles, 
Waiitelet, Stienlet et Adam; 

Attenclu que les deux prevenus avaient 
interjete appel tant a l'egard des condam
nations sur I' action publique qu'a l'egard. 
des condamnations prononcees a leur 
charge en fa:veur des parties civiles ; 

Qu'a l'audience du 20 septembre 1960 du 
tribunal correctionnel, Jacob declara in
terjeter appel incident contre le deman
deur De Baere; 

Attendu que le jugement attaque, re
formant la decision clu premier juge, de
charge le preyenu Adam de la condam
nation prononcee en favenr de Jacob, met
taut celle-d a charge clu demancleur ; qu'il 
foncle cette decision sur les consider a
tions suivantes : « ... que puisque ce tri
bunal a ete saisi cle l'action civile par 

l'appel interjete par De Baere, l'appel in
ciclen t forme par Andre Jacob contre la 
decision du jugement attaque rendu au 
civil sur la demande dirigee par lui con
tre l'appelant, est recevable et foncle >>; 

:Mais attendu que, seul le prevenu Adam 
ayant, en raison de la condamnation pro
noncee con tre lui en fa veur de la partie 
Civile .Jacob, interjete appel, cette partie 
ne pouvait par Yoie d'appel incident sai~ir 
le juge {l'appel de l'action civile exercee 
par elle contre le demandeur devant le 
premier juge ; 

Attenclu au su.rplus que cette action ci
vile de Jacob contre le clemandeur n'a pu 
etre portee devant le tribunal correction
nel, ensuite de l'appel forme par le de
mandeur contre le ministere public et 
contre les autres parties civiles exclusive
ment; 

Que, partant, le moyen est fonde; 
Et' attendu, en tant que le pourvoi est 

clirige contre la deciRion prononcee sur 
l'action publique, que les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que la decision est 
conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il declare 
l'appel incident de Jacob contre le cleman
deur recevable et fonde et condamne ce 
dernier a payer a cette partie civile la 
somme de 14.350 francs a vee les interets 
compensatoires, les interets judiciaires et 
les frais des deux instances; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur Jacob a un 
quart des frais et le demandeur au sur
plus; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 24 avril 1961. - 28 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. :iYL F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 24 avril 1961. 

1°TRAn~AYS,AUTOBUS,AUTOCARS 
ET TAXIS. - TRANSPOR·r REJ\oiUNERE DE 
PERSONNES PAR VtEHIOULES AUTOMOBILES, -
ARRtE'fll:-LOI DU 30 DEOEMBRE 1946. 
PREUVE DES INFRACTIONS. - PROotES-VERBAL 
ADRESSE EN COPIE AU OONTREVENANT. -PRO-
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CES-VERDAL FAISANT FOI JUSQU' A PREUVE DU 
CON'l'RAIRE. 

2° TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTOCARS 
ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNER!if; DE 
PERSONNES PAR VEHICULES AUTOMOBILES. -
ARRE'l'J1:-LDI DU 30 DECEMBRE 1946. 
PREUVE DES INFRACTIONS. - PROoES-VER
BAL NON ADRESSE EN COPIE AU CON'l'REVENANT. 
- FORCE PROBAN'l"E. 

3° DROITS DE LA D:EJFENSE. - '.rRANS
POR'.r REMUNERE DE PERSONN.ES PAR VftHICU
LES AUTOMOBILES. - ARRIETE-LOI DU 30 DE
CEMBRE 1946. - PROoES-VERBAL N'AYANT 
PAS ETE ADRESSE EN COPIE AU CONTREVENANT. 
- CIRCONSTANCE N'ETABLISSAN'.r PAS, A ELLE 
SEULE, UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DE
FENSE. 

1° Les pmces-verbanx qni constatent des 
inf1·actions a l'an·ete-Zoi dtt 30 decembt·e 
1946, portcmt t·evision et coot·dination 
de Za Zegislation t·elative att transport 
remnnere de 1Jersonnes pat• vehicnles 
atttomobiles, et qtti sont vises par l'ar
Ucle 31 de cet atYete-loi, font toi jttsqu'c£ 
pt·mtve dtt contraire lorsq·n'ttne copie en 
a ete Mf,ressee att contrevenant dans les 
tt·ois jotms de Za constatation de l'in
fract·ion. 

2o Un proces-vet·bal constatant ttne in
traction a Z' arrete-loi dtt 30 decem bre 
1946, portant t"e'l:ision et coot·dination cle 
la legislation t•elative att transport re
innnere de personnes par vehiettles att
tomobiles, qtti n'a pas ete adt·esse en 
copie att cont?-evenant, comme le pre
scrit l'article 31 de cet art·ete-loi, vant 
it titre de t·enseignern.ent et le jttge du 
fond en apprecie sottverainement la 
force wobante (1). 

3° De la settle ci1·constance qtt'ttn proces
vet·baZ constatant ttne infraction attx 
dispositions de l'an·ete-lo·i dtt 30 decem
bre 1946, portant t·evis·ion et coonlina
tion de la legislation t·elative att trans
port t•enHtnere de personnes pat· Vehi
Cttles atttornobileS, n'a pas ete adresse 
att contrevenan.t, con.fot·mernent c£ l'at·
ticle 31 de cet an·ete-loi, ne t·esulte pas 
tme violntion des clmits de la de
tense (2). 

(1) Cons. cass., 23 novembre 1959 (Bull. et 
PAsiC., 1960, I, 349), et les conclusions de M. le 
premier avocat general R. Hayoit de Termi
court avant cass., 17 mars 1952 (ibid., 1952, 
I, 439). 

(2) Cons. cass., 23 novembre 1959, cite dans 
Ia note 1 ci-dessus. 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BEL
GES, C. DE KEYSER E'l' SOCrETE DE PERSONNES 
A RESPONSABILITJi; LIMITEE REISAGENTSCHAP 
DE KEYSER.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 octobre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Turnhout, statuant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Attendu que la demanderesse, partie ci
vile, ne pent se pourvoir contre la deci
sion ayant acquitte le defendeur et mis 
hors cause la partie appelee comme civi
lement responsable, tons deux sans frais; 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
ete condamnee aux frais envers la partie 
publique; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile : 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 31 de l'arri!te-loi du 30 decembre 
1946 portant revision et coordination de la 
legislation relative au transport remunere 
de personnes par vehicules automobiles, 
1er, 2, 4, 8, 9 de l'arrete du Regent du 
31 mars 1947 relatif au reglement de po
lice concernant !'exploitation des services 
publics d'autobus, des services speciaux 
d'autobus et des services d'autocars, 154, 
189 du Code d'instruction criminelle, 3, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du Code civil, 
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de proce
dure penale, 97 et 129 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir acquitte Dekeyser 
des preventions mises a sa charge et mis 
la societe « Reisagentschap Dekeyser ll 
hors cause, le jugement attaque a declare 
le tribunal incompetent pour connaitre de 
l'action civile de la clemancleresse, aux 
motifs que le proci:~s-verbal n° 95 du 14 no
vembre 1958 du comite superieur de con
trole, fondant les poursuites, est depourvu 
de toute force probante, parce qu'il n'a 
pas ete transmis au contrevenant ni au 
ministere public dans les trois jom·s de la 
constatation des contraventions qui en 
faisaient l'objet, qu'il n'existe aucune au
tre preuve a charge du prevenu et que la 
transmission tardive duclit proces-verbal 
lui a incontestablement ete prejudiciable, 
puisqu'il pent i!tre admis que, s'il avait 
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re!;U le proces-verbal dans les trois jours 
de la perpetration de la premiere des con
traventions mises a sa charge, le prevenu 
n'aurait pas commis les contraventions 
suivantes, alors que : 1 o comme le juge
ment attaque le constate, le delai de trois 
jours prevu pour l'envoi, au prevenu, du 
proces-verbal du comite superieur de con
tr6le n'etait pas prescrit a peine de nullite 
et qtt'il s'ensuit que l'inobservation de ce 
delai ne pouvait en soi affecter ni la regu
larite ni la force probante dudit proces
verbal (violation, specialement, des arti
cles 31 de l'arrete-loi du 30 decembre 1946, 
1•r, 2, 4, 8, 9 de l'arrete du Regent du 
31 mars 1947, 154, 189 du Code d'instruc
tion criminelle et 97 de la Constitution) ; 
2° si l'on devait meme admettre que, s'il 
avait re!;u pareil proces-verbal dans les 
trois jom·s de la perpetration de la pre
miere des contraventionsmises a sa charge, 
le prevenu n' aurait plus commis les m1tres, 
encore ne s'ensuivrait-il pas que la trans
mission tardive dudit proces-verbal a em
peche le prevenu de se defendre contre 
les infractions qui lui etaient reprochees,. 
que cette transmission tardive n'a done 
pas viole les droits· de la defense, que 
cette circonstance ne permettai t pas a ux 
juges d'appel de ne pas avoir egard a ce 
proces-verbal et n'est pas de natm·e a mo
tiver au vceu de la loi l'acquittement du 
prevenu, puisque la loi oblige les citoyens 
it respecter celle-ci apres qu'elle a ete pu
bliee dans les formes legales (violation 
des articles 3 du Code civil, 97 et 129· de 
la Constitution); 3° les infractions repro
chees au prevenu, telles qu'elles ont ete 
admises par les juges d'appel, pouvaient 
etre etablies par tons moyens de droit, 
done egalement par l'aveu du prevenu, 
al01·s qu'en tout cas le proces-verbal du 
comite superieur de contr6le Yalait comme 
simple renseignement et pouvait etre com
plete par l'aveu du prevenu, alors que 
pareil aveu existait en l'espece, constate 
par le proces-verbal du 21 novembre 1958 
(piece 67/11 du dossier 1); qu'en decidant 
done qu'en dehors du proces-verbal no 95 
du 14 novembre 1958 il n'existait aucune 
autre preuve a charge du prevenu, les ju
ges d'appel ont viole la foi due au proces
verbal du 21 novembre 1958, ont egale
ment meconnu la force probante de l'aveu 
qui y etait constate ainsi que les regles 
legales relatives a la preuve des infrac
tions (violation de toutes les dispositions 
legales visees au moyen) : 

Sur les premiere et troisieme branches 
reunies : 

Attendu qu'aux termes des articles 31 
de l'arrete-loi du 30 decembre 1946 portant 
revision et coordination de la legislation 
relative au transport remunere de per
sonnes par vehicules automobiles, 2 et 9 
de l'arrete du Regent du 31 mars 1947 re
latif au reglement de police concernant 
!'exploitation des services publics d'auto
bus, des services speciaux d'autobus et 
des services d'autocars, les fonctionnaires 
et agents, designes par le Roi pour sur
veiller !'execution de l'arrete-loi susdit, 
sont qualifies pour constater par des pro
ces-verbaux faisant foi (( jusqu'a preuve 
du contraire Jl les infractions a cet ar
rete-loi et a ses arretes d'execution; 

Attendu qu'aux termes des memes dis
positions, cette foi n'est attachee a ces 
proces-verbaux que pour autant qu'une 
copie en ait ete adressee au contrevenant 
dans les trois j ours de la consta ta tion des 
infractions; 

Attendu toutefois- qu'il ne s'ensuit pas 
qu'a defaut de transmission d'une copie, 
les proces-verbaux soient depourvus de 
toute force probante et ne puissent valoir 
a titre de renseignement, dont le juge ap
precie, en fait, souverainement la force 
probante; 

Attendu que le juge du fond conteste 
en l'espece toute force probante a un pro
ces'verbal dont la copie n'a pas ete trans
mise au contrevenant dans le delai pre
scrit, et decide meme qu'il ne pent y avoir 
egard; 

Qu'en effet, apres a voir constate «que 
!'omission de cette communication ou son 
execution tardive enleve toute force pro
bante au proces-verbal JJ, le juge acquitte 
le prevenu · puree que, en dehors de ce 
proces-verbal, « aucune autre preuve a 
charge du prevenu n'a ete produite ni of
ferte par le ministere public Jl; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que les droits de la defense 
n'ont pas ete violes par le seul fait que la 
copie du proces-yerbal, constatant une 
contravention a la legislation relative a 
!'exploitation de services d'autocars, n'a 
pas ete transmise au prevenu dans le de
lui prescrit ; 

Attendu, d'autre part, que le conside
rant du jugement « qu'il peut etre admis 
que, si lors de la constatation de la pre
miere contravention ie proces-verbal avait 
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ete adresse au prevenu en temps oppor
tun, il n'aurait pas commis les contraven
tions suivantes ll, n'a pas trait aux droits 
de la defense ; 

Attendu que le jugement a ainsi :viole 
les dispositions legales visees au moyen 
et qu!') celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant que, statuant sur l'ac
tion publique, il a acquitte le prevenu 
De Keyser des faits mentionnes sous la 
prevention B et mis la partie civilement 
responsable, societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Reisagentschap De 
Keyser ll, hors cause tous deux sans frais; 
ordonne que mention du present arr~t 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne les defendeurs 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel de Ma
lines, siegeant en degre d'appel. 

Du 24 avril 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. JVI. Naulaerts. 
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Ryn. 

2e CH. - 24 avril 1961. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - RESPONSABILI'l'E DU COMMET
TANT. - FAUTE COMMISE PAR LE PREPOSE 
ALORS QU'IL UTILISAIT UN VEHICULE APPAR
'rENANT A SON COMMETrANT. - CONDITION DE 
LA RESPONSABILITE DU COMMET'l'ANT. 

2° INTERVENTION. - AssuRANCE OBLIGA
TOIRE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMO
TEURS, - INSTANCE D' APPEL. - APPEL EN 
INTERVENTION FORCEE. - OBJET E'l' LIMITES. 

1 o Lorsqtt'ttne fattte aommageable a ete 
commise pew le conclncteu1· cl'ttn vehi
cnle appartenant cl ttn t·iers, ce clernier 
n'est respon~able, par applica.tion cle 
l'a1·ticle 1384, aUnea 3, an Oocle dvH, 
que si, att moment cle let fattte, il emis
tait enh·e l'atttetw et le tH·ozwietaire cl·n 
vehicttle ttn lien cle s·uboraination et que 
cet wutetw se tmttvait sotts l'attto1"'ite et 
la stt·rveJllance ae ce prozJrietai1·e (1). 

2o Une aemanae en intervention forcee, 
prevtte par l'wrt'icle 9 ae la loi att 
1~r jttillet 1956, 1·elative (i l'assnrance 
obUgatoir1e ae la responsabilite civile en 

matie1·e ae vehicttles atttomoteurs, qtti 
n'a ete fo1·mee qtt'en instance a'appel, 
n'est recevable qu'en tant qu'elle a pott1' 
objet ae faire aecla1·er commune la ae
cision a intervenir et ne permet aonc 
pas l'introattction a'ttne action nott
velle en conaamnation ae l'intervenant 
force (2). 

(SOCIETE HIRSCH ET cie, C. CORBEEL 
E'J' SOCIETE ANONYME GROUPE JOSI.) 

ARR.fur. 

LA COUR; - Vu le. jugement attaque, 
rendu le 8 octobre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383, 1384 du Code civil, 2, 3 de la 
loi du 1•r juillet 1956 relative a !'assu
rance obligatoire de la responsabilite ci
vile en matiere de vehicules automo
teurs, en ce que le jugement attague re
jette l'action de la demanderesse, partie 
civile, tendant a la condamnation du pre
venu Corbeel au payement du dommage 
integral cause a son vehicule automoteur 
conduit par uncertain Van Muylder et ne 
lui alloue, par confirmation du jugement 
du tribunal de police, que la reparation 
de la moitie du dommage, au motif que 
Van Muylder conduisait son vehicule avec 
son consentement tacite et qu'il n'est pas 
allegue qu'il a frauduleusement sou
strait ce vehicule, alors que cette derniere 
consideration - reprise de !'article 3 de 
la loi du 1•r juillet 1956 - ne concerne que 
la couverture de la responsabilite du pro
prietaire assure et ne fait pas obstacle a 
ce que ce propril~taire prenne son recours 
contre le tiers responsable et son assu
reur, alors que, le jugement attaque 
ne constatant pas que Van Muylder etait 
le prepose de la demancleresse, celle-ci 
conservait le droit de reclamer au cle
fendeur la reparation integrale du dom
mage qu'elle subit, puisqu'elle ne repon
clait pas· de la faute de Van Muylder : 

Attenclu que le jugement attaque a de-

(1) Cons. cass., 18 octobre 1954, !Bull. et 
PASIC., 1955, I, 127); 8 novembre 1955 (ibid., 
1956, I, 345) ; 10 mars 1961 et Ia note, supra, 
p. 748. 

(2) Cass., 22 fevrier 1960 (Bull. et P ASIC., 

1960, I, 720). 
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cide que la responsabilite de l'accident du 
roulage, qui a endommage le vehicule de 
la demanderesse, doit etre mise pour moi
tie a charge du prevenu Corbeel et pour 
moitie a charge du prevenu Van Muylder; 

Attendu que la demanderesse avait re~ 
clame au defendeur Corbeel la reparation 
de tout le prejudice parce que la faute de 
chaque prevenu a ete la cause de l'entier 
dommage, de sorte que chacun d'eux est 
tenu a complete reparation; 

Attendu que le jugement attaque decide 
que, puisque la demanderesse. doit etre 
consideree comme le commettant de Van 
Muylder, elle est, aux termes de l'arti
cle 1384, alinea 3, du Code civil, responsa
ble du dommage cause par ce dernier, de 
sorte qu'elle ne pent exiger du defendeur 
que la reparation de la moitie de la perte 
qu'elle a subie; 

Attendu que le tribunal fonde cette de
cision sur les constatations suivantes : 
« que la demanderesse a reconnu que Van 
Muylder, le conducteur, travaillait regu
lierement pour elle, qu'elle ajoute cepen
dant qu'il agissait pour son propre compte 
lors de l'accident, qu'il n'a pas ete sou
tenu par cette paTtie que Van Muylder 
aurait frauduleusement soustrait ledit 
vehicule ... ; que c'est done avec le consen
tement tacite de cette partie - la deman
deresse - que Van Muylder roulait avec 
son vehicule et qu'elle ne pent des lors 
etre consideree comme tiers >> ; 

Attendu qu'il ne suflit pas qu'une per
sonne utilise nne automobile avec le con: 
sentement cle son proprietaire pour que 
celui -ci doive etre considere comme le 
commettant du conducteur et partant, 
aux termes de l'article 1384, alinea 3, du 
Code civil, comme responsable du dom
mage cause par ce conducteur; 

Attendu, en effet, que cette disposition 
legale n'est applicable que lorsque, au 
moment ou la faute dommageable est 
commise, il existe entre son auteur et le 
proprietaire du vehicule un lien de subor
dination, et que cet auteur se trouve a ce 
moment sons l'autorite et la surveillance 
de ce proprietaire; 

Que l'existence de cette condition en 
l'espece ne resulte pas des faits constates 
par le jugement; 

Que, partant, le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 3, 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 2, 6 et 9 de la 

loi du 1•r juillet 1956 relative a l'assu
rance obligatoire de la responsabilite ci
vile en matiere de vehicules automo
teurs, en ce que le jugement attaque re
jette l'action diri~ee par la demanderesse 
contre la defenderesse, assureur du pre
venu Cm·beel, et tendant a la condamna
tion solidaire avec ce prevenu, au motif 
qu'elle ne s'est pas constituee partie ci
vile contre cet assureur, alors qu'elle ne 
devait pas se constituer partie civile con
tre cet assureur pour obtenir sa condam
nation solidaire avec le prevenu et pou
vait reclamer sa condamnation des qu'elle 
s'etait constituee partie civile contre le 
defendeur et qu'elle avait appele l'assu
reur a !'instance : 

Attendu qu'il resulte des COJ;lStatations 
non critiquees du jugement attaque que la 
societe anonyme Groupe Josi n'etait en 
cause, devant le premier juge, qu'a la 
suite de la citation en intervention forcee 
que lui avait signifiee le preveni.1 Van 
Muylder; 

Attendu que le juge decide, sans etre 
attaque de ce chef, que Van Muylder ne 
s'etait pas ·constitue partie civile contre 
Corbeel, assure par la societe anonyme 
Groupe Josi, et que sa demande en inter
vention forcee etait sans objet; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statation du jugement attaque que la de
manderesse aurait devant le premier juge 
forme contre la societe anonyme Groupe 
Josi la demande en intervention prevue 
par I' article 9 de la loi du 1er juillet 1956; 

Attendu que pareille demande, formee 
seulement en degre d'appel, n'est receva
ble qu'en taut qu'elle a pour objet (['en
tendre declarer commune la decision a in
tervenir et qu'elle ne permet pas d'intro-_ 
duire nne nouvelle demande tendant a la 
condamnation de la partie appelee en in
tervention forcee ; 

Attendu que le jugement attaque decide 
que la demanderesse << n'est pas autorisee 
a prendre des conclusions contre la so
ciete anonyme Groupe Josi, puisqu'elle ne 
s'est constituee partie civile que contre 
l'assure Corbeel et que ces conclusions ne 
peuvent partant pas etre prises en consi
deration >> ; 

Attendu, sans doute, que la demande
resse ne pouvait reclamer pour la pre
miere fois en degre d'appel la condamna
tion de la partie appelee en intervention 
forcee, mais qu'elle pouvait demander que 
le jugement qu'elle obtiendrait, au sujet 
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de l'action civile dirigee contre le prevenu 
Corbeel, soit declare commun a l'assureur 
de ce dernier ; 

.Attendu que le moyen, qui se borne a 
reprocher au jugement attaque de ne pas 
a voir solidairement condamne la societe 
anonyme Groupe .Josi, n'est done pas 
fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a statue 
sur l'action civile exercee par la deman
deresse contre Corbeel; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee ; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant le tri
bunal correctionnel de Louvain, siegeant 
en degre d'appel; condamne la demande
resse et le defendeur Corbeel chacun a la 
moitie des frais. 

Du 24 avril 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rctpp. JYI. De Bersaques. -
Conal. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. JYI. Yan Leynseele. 

2" CH. - 24 avril 1961. 

1° .APPEL. - J1.1A1'IERE R'li:PRESSIVE. - Ju
GEMENT DON'l' APrEL ANNULE. - 0BLIGA'l'ION 
POUR LE JUGE D' ArPEL DE STATUER SUR LE 
FOND. - LIMITES. 

2° TRIBUN.AUX. - MATIERE RErRESSIVE. 
- POUYOIRS DE LA JURIDIC'J'ION DE JUGE
JI;IENT. - JUGE D' APPEL CONSTAT ANT QUE LE 
FAIT VISE PAR LA OITATIO:"/ CONSTITUE NON 
SEULEMENT UNE INFRACTION AU CoDE DE LA 
ROUTE MAIS AUSSI UNE INFRAC'l'lDN DE C01!rS 
ET BLESSURES INYDLDNTAIRES RESULTANT D'UN 
ACCIDENT DU RDULAGE. - PREYENU INVITE A 
SE DEFENDRE SUR. CEl'TE DEHNIERE PREVEN

TION. - CDNDAMNATION DE CE CHEF. - LEGA
LITE. 

1 o En matiere 1·ep1·essive, lorsqtte le jttge , 
c~'appel annule le .ittgement a quo et que 
cette annulation n'est pns fondee stw ce 
que le premier .i·uge etnit incompetent 
on n'etnit pns l{qnlement snisi de ln 
cnttse, a doit stnttte1· att fond (1). (Code 
d'instr. crim., art. 215.) 

(1) Cass., 24 fevrier 1958 (B·ull. et PAsrc., 
19118, I, 682); cons. cass., 22 juillet 1959 (ibid., 
1959, I, 1147). 

2° Est legnle la decision dtt jttge d'appel 
qu·i, apres avoi1' relet!e que le jttge de 
police s'etait ille_qnlement cleclare in
competent ]JOttT connait1·e de ln pour
Bttite .et que le fait def{Jre ntt premier 
juge pn1· ln citation et qunlifie d'intrac
Uon ntt Oocle cle ln 1·oute constittta'it 
ctussi ttne infmction cle cottps et blessttc 
res involontai1·es n3sultant cl''lln acc-i
dent flu 1'0ttlnge, statue nu joncl et con
dnmne le Jn·eventt flu chef de cette cle1·
niere JWevenUon apres l'avoi1· invite ci 
se clefenclre 1i son sttjet (2). 

(U. ET E. VERSTRAETEN.) 

ARRET (3). 

L.A COUH; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 10 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel d' .Audenarde, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 215 du Code d'instruction -
criminelle, 97 de la Constitution, et des 
droits de la defense, en ce que le tribunal 
correctionnel cl'.Audenarde, statuant sur 
l'appel du jugement clu tribunal de po
lice de Nazareth qui s'etait declare in
competent, a evoque la cause, alm·s qu'en 
vertu de !'article 215 du Code d'instruc
tion criminelle, le juge cl'appel ne pent 
evoquer la cause lorsque, comme en l'es
pece, le jugement clout appel ne statuait 
que sur la competence : 

.Attendu que le jugement attaque decide 
legalement que le premier juge s'est a 

· tort declare incompetent; 

Attendu que, lorsque le juge repressif 
annule le jugement clont appel et que 
cette annulation n'est pas fondee sur ce 
que le premier juge etait incompetent ou 
n'etait pas valablement saisi de la cause, 
il doit, aux termes de !'article 215 du 
Code d'instruction criminelle, statuer au 
fond; 

Que le moyen manque en droit; 

(2) Cons. cass., 31 octobre 1960 et 17 avril 
1961, supm, p. 224 et 880. 

(3) Un premier arret a ete rendu en cette 
cause le 23 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 
1092). 
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Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution et 
des droits de la defense, en ce que le juge
ment attaque condamne le premier de
mandeur a une amende pour infraction 
aux articles 418 et 420 du Code penal, 
alm·s qu'il n'a ete cite que du chef d'in
fraction au Code de la route pour, etant 
conducteur sur la voie publique et suivant 
la chaussee, avoir neglige de se tenir le 
plus pres possible du bord droit de celle
ci, alors que le jugement attaque ne con
state pas que la nouvelle prevention etait 
constituee par le meme fait que le fait 
originaire precise dans la citation, alm·s 
que le fait de ne pas tenir sa clroite n'est 
11as le meme que celui de causer des bles
sures involontaires, et alors que le juge
ment attaque ne rencontre pas les conclu
sions des demandeurs .soutenant que la 
nouvelle prevention constituait un fait 
nouveau sur lequel le tribunal ne pouvait 
statuer en degre d'appel : 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion clu moyen, le jugement releve que 
l'infraction prevue dans la citation ainsi 
que la prevention complementaire resul
tent d'un seul et meme fait punissable: 
que le juge clu fond pouvait clans les cir
constances de la cause prendre pareille 
decision et qu'il rencontre de la sorte les 
conclusions des clemandeurs sur ce point; 

Attendu, en tant que le moyen invoque 
la violation des droits de la defense, que 
le jugement declare expressement que le 
premier clemancleur a ete invite par le 
tribunal a se defendre sur la prevention 
complementaire; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette les pour>ois; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 24 avril 1961. - ze ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ RatJp. M. Wauters. ~ Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 24 avril 1961. 

JUGEMENTS ET ARR:ETS. - NATURE 
DES JUGEMENTS ET ARR·itTS. -.MATIERE RE-

PRESSIVE. - CAUSE MISE EN DELIBERE APRES 
INSTRUCTION CONTRADICTOIRE. DEBAT 
ROUVERT HORS LA PRESENCE DU PREVENU. ~ 
CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE. - ARRET 
PAR DEFAUr A L'EGARD DU PREVENU. 

Lorsqu'ttnc cause a ete mise en del-ibere 
atJres instntction contradictoirc rnais 
qu'ttlteriett1·emcnt, en l'absence dlt p1·e
vcnm, les de bats ant ete 1'ottveTts et 
let partie civile a pTis des conclttsions, 
l'a1Tet ensttite 1·endu est pa1· defattt a 
rega1'd dtt preventt (1). 

(VAN GOETHEM, C. POLFLIE'f E'l' VAN GUCHT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu que le pourvoi a ete dirige par 
le demandeur, en sa qualite de prevenu, 
contre toutes les dispositions de l'arret, a 
l'exception des dispositions allouant une 
inclemnite provisionnelle a la partie ci
vile Leon Polfiiet et clesignant un expert; 

Attendu que le demancleur a, en outre, 
declare se desister de son pourvoi en tant 
que celui-ci serait consider€ coll1llle di
rige contre d'autres decisions sur les ac
tions civiles : 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure qu'apres instruction contradic
toire de la cause par la cour d'appel, les 
debats ant ete declares clos a ]'audience 
clu 9 avril1960; qu'apres reassignation du 
demandeur par le ministere public, la 
cour d'appel a, h l'audience du 21 mai 
1960, oil le clemandeur ne comparut pas, 
declare les debats rouverts et, apres de
pot par les parties civiles de leurs secon
cles conclusions ainsi que d'une farcle avec 
des pieces, declare a nouveau les debats 
clos et remis la cause pour la prononcia
tion de l'arret; 

Attenclu que la lecture et le depot des 
conclusions constituent des elements es
sentiels de· l'instruction de la cause ; 

Attendu qu'il n'apparait pas que le de
mandeur a ete entendu sur les pretentious 

(1) Cons. cass., 25 novembre 19!0 (Bull. et 
PASIC., 1940, I, 306) et la note. 

J 
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definitives des parties civiles, ni qu'il a 
pu contredire lesdites pretentious; 

Attendu que l'arr~t a, partant, ete 
rendu par defaut; 

Attendu que l'arr~t attaque, dont le ca
ractere definitif (1) ne resulte pas cle la 
procedure produite, ne peut donner lieu 
a un pourvoi en cassation ; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en tant que celui-ci a ete dirige 
contre les decisions sur les actions civiles, 
et, en ce qui concerne les decisions sur 
l'action publique, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 24 avril 1961. - 28 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Pen·ichon. 
Ooncl. con!. M. F. Dumon, avocat gene
ral.- Pl. MM. Demeur et Van Leynseele. 

2• CH. - 24 avril 1961. 

·ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, ARTICLE 25-2-c. - OBLIGA
TION DU CONDUCTEUR QUI VEUT TOURNER A 
GAUCHE DE SE PORTER A GAUCHE DE LA 
CHAUSSEE. - OBLIGATION NON SUBORDONJ\':EE 
A LA CONDITION QUE LE DEPASSEMENT SOIT AU
TORISE AU CARREFOU.R. 

L'obligation imposee, par l'a1·ticle 25-2-c 
dn Oode de la 1·onte d·tt 10 decembre 
1958, an conductett1" qtti veut tott1"1te1" ci 
gattche, de se 1101·ter ci gattche de la 
chattssee est generale et n'est pas sttb
m·donnee a la condition qtte le conduc
tettr, qui le sttit, soit atttorise it operer 
ttn depassement an carrejonr. 

(ALEXANDRE, C. VAN DEN BERGHE.) 

AR.Rli:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'appel; 

(1) II faut entendre ici par cette expression 
que le pourvoi avait ete introduit avant !'ex
piration du delai ordinaire pendant lequel le 
demandeur pouvait former opposition a !'ar
ret (cons. cass., 4 novembre 1959, Bull. et 
PASIC., 1960, l, 270). 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque declare !'in
fraction a !'article 25-2-c du Code de la 
route etablie a charge du demandeur, 
parce qu'il ne s'est pas conforme a !'ar
ticle 44 du Code cle la route, alors que, 
pour decider qu'une infraction a !'arti
cle 25-2-c a ete commise, il y a lieu de 
rechercher si le demancleur s'est on non 
conforme a cet article et non a l'article 44, 
qui a un caractere general, alm·s que !'ar
ticle 25-2-c regie les changements de direc
tion a un carrefour; d'ou il suit que le 
jugement n' a pas justifie la con damnation 
du demandeur du chef d'infraetion a !'ar
ticle 25-2-c ,du Code de la route par des 
motifs ayant trait a ces dispositions le
gales : 

Attendu que, par la consideration que 
le demandeur, qui voulait tourner a gau
che, « devait prealablement indiquer son 
intention conformement a l'article 44 du 
Code de la route et se porter en temps 
opportun a gauche)), le jugement se borne 
a invoquer les obligations qui, conforme
ment a !'article 25-2-c du Code de la route, 
doivent ~tre observees par tout conduc
teur qui veut tourner a gauche; 

Attendu que le jugement constate que 
le demandeur a effectue tardivement cc les 
manceuvres obligatoires », mais ne le con
damne que du chef d'infraction a l'arti
cle 25-2~c du Code de la route; 

Attendu que cette decision est legale
ment justifiee par la constatation que le 
clemandeur a tardivement execute le vi
rage a gauche et cc que rien ne l'emp~chait 
deja avant le rond-point de se porter a 
gauche, ainsi qu'il devait d'ailleurs le 
faire au carrefour precedent avec la Ma
nitobalaan )) ; 

Attendu que ces motifs concernent ex
clusivement !'infraction a l'article 25-2-c, 
et non l'article 44 du Code de la route 
separement, auquel !'article 25-2-c se re
fere; 

Que le moyen, deduit d'une intel'p1·eta
tion erronee du jugement, manque en 
fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
t-ion de !'article 25-2-c de l'arr~te royal clu 
8 avril 1954, en ce que, pour decider que 
le demancleur devait se conformer a !'ar
ticle 25-2-c du Code de la route, le juge-
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ment se fonde sur la consideration que 
le depassement est autorise au carrefour 
litigieux, puisque !'obligation imposee par 
ledit article au conducteur qui vent tour
ner a gauche suppose !'obligation comple
mentaire que l'usager qui le suit doit se 
conformer a l'article 21-1 du Code de la 
route, alors qu'il resulte de la disposition 
des lieux que le depassement etait interdit 
audit carrefour, conformement a l'arti
cle 22-2-b du Code de la route, puisaue 
sur la voie suivie par les deux conduc
teurs aucun d'eux n'avait priorite a 
l'egarcl de ceux qui circulaient sur toutes 
les voies clebouchant clans le carrefour, 
specialement sur la Manitobalaan qui de
bouche dans ce carrefour : 

Attenclu que, pour decider que le de
mancleur a enfreint l'article 25-2-c clu Code 
de la route, le jugement ne se fonde pas 
sur la consideration que le depassement 
est autorise au carrefour litigieux, mais 
uniquement sur ce que le demandeur, qui 
voulait tourner a gauche, s'est tarclive
ment porte a gauche; 

Attenclu que !'obligation imposee par 
l'article 25-2-c au conclucteur, qui vent 
tourner a gauche, de se porter a gauche 
est generale et n'est pas suborclonnee a la 
condition que le conducteur, qui le suit, 
puisse le depasser au carrefour; 

Que, partant, le jugement, loin d'avoir 
viole Jedit article, en a fait une exacte 
application; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attenclu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine cle nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

II. En tant que le pourvoi est dilige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee contre le demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par le demancleur : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie a la partie contre la
quelle il est dirige; 

Qu'il n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 24 avril 1961. ~ 2e ch. ~ Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

president. ~ Rapp. M. Naulaerts. 
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 24 avril 1961. 

ROULAGE. ~ CODE DE LA ROUTE DU 10 lYE
CEMBRE 1958, ARTICLE 17biS, - NEcESSITE 
POUR LE CONDUCTEUR QUI DOIT CEDER LE PAS
SAGE DE S'ENGAGER SUR LA 'voiE ABORDEE POUR 
CONSTATER LA PRESENCE D'UN CONDUC'l'EUR 
SUR CELLE-CI, CONDITIONS REQUISES 
POUR QUE CETTE MANCEUVRE NE CoNSTITUE 
PAS UNE INFRACTION. 

Lorsque le cond~wte~w, tentt de cedet· le 
passage (/, ~tn cond~tctettr aircttlant sur 
la voie q~t'il aboTde, ne pettt, en raison 
de la disJJOsition des l-ie~tw, se 1·endre 
compte de la presence d'~tn conductmw 
sttr cette voie qu'en s'y engageant, il 
pettt s'avance1· swr celle-ci dans la me
sure st1·icteme-nt -indispensable et avec 
la pntdence requise pour pottvoir le 
fa-ire sans 1'isqu.e d'accident ett egard d 
la pos-ition, (/, l'eloignement et (:), la v-i
tes se de l' au t1·e usag er (1) . (Code de la 
route, art. 15, 16 et 17bis.) 

(CORIJN, c. SPEELMAN.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 novembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance d' Audenarcle, sta
tuant en clegre d'appel; 

I. Sur le pourvoi contre les decisions de 
condamnation du demancleur sur l'action 
publique et sur l'action clu defencleur, 
partie civile : 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 12-1, ali
nea 1«, du Code de la route, 1319 et 1322 
du Code civil; en ce que, pour condamner 
le clemancleur du chef d'infraction aux 
dispositions de l'article 12-1, alinea 1er, clu 
Code de la route, le jugenient attaque in
vogue les motifs que, nonobstant la cir
constance que la maison no 97 de la dreve 
de l'Eglise empiete sur le carrefour, le 
croquis a l'echelle, etabli par la gendar-

(1) Cass., 27 mars 1961, sup1-a, p. 827. 
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merie, montre clairement que le deman
deur pom•ait deboucher plus a droite dans 
la chaussee de Aaigem, alors que, pre
miere branche, !'obligation de circuler a 
!'extreme droite doit etre appreciee in 
oono1·eto et que, par suite de l'empietement 
sur le carrefour de la maison no 97 de la 
dreve de l'Eglise, il etait impossible au 
demandeur de circuler a l'extreme droite; 
que le motif suivant lequel le fait que la 
maison no 97 empiete sur le carrefour 
n'est pas de nature a changer les circon
stances de la cause n'a pas rencontre les 
conclusions du demandeur qui invoquait 
qu'il resulte du plan dresse par la gendar
merie qu'il ne pouvait suivre l'extreme 
(droite) de la chaussee parce que la dreve 
de l'Eglise empiete a cet endroit sur le 
carrefour, de sorte que la configuration 
des lieux obligeait le demandeur a circu
ler au milieu de la chaussee; et alm·s que, 
seconde branche, en statuant ainsi, le ju
gement a viole la foi due au proces-verbal 
et au plan, dresse par la gendarmerie : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres a voir constate en· fait 

que le demandeur roulait tout it fait a 
gauche lors de !'approche et du franchis
sement du carrefour, le jugement atta
que releve que le croquis a l'echelle etabli 
par la gendarmerie montre clairement 
que, malgre la situation speciale de la 
maison n ° 97 de la dreve de l'Eglise, le 
demandeur pouvait poursuivre sa route 
plus a droite ; 

Attendu qu'il s'ensuit que !'obligation 
du demandeur de se tenir le plus pres pos
sible du bord droit de la Chaussee a ete 
appreciee in concreto par le tribunal ; 

Que le jugement n'a pas reproche au 
demandeur d' a voir neglige de circuler a 
l'extr(')me droite de la chaussee, mais a 
uniquement estime qu'il pouvait rouler 
plus a droite; que le jugement a, partant, 
rencontre de maniere adequate les con
clusions du demandeur et a fait une ap
plication legale de l'article 12-1, alinea 1'", 
du Code de la route; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur la seconde branche : 

Attendu, d'une part, que le moyen ne 
precise pas le proces-verbal qui, parmi les 
differents proces-verbaux de la gendar
merie reposant au dossier, est ainsi vise 
par le demandeur; 

Attendu, d'autre part, que !'apprecia
tion du tribunal, se fondant sur le plan 

et suivant laquelle le demandeur pouvait 
rouler plus a droite, n'est, en l'espece, 
qu'une appreciation de fait qui echappe 
au contrOle de la cour; 

Que, partant, le moyen n'est pas rece
vable; 

Et en ce qui concerne la decision sur 
l'action publique : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. Sur le pourvoi contre la decision 
rendue sur l'action du demandeur, partie 
civile, contre le defendeur, son copre
venu: 

Sur le moyen, pris de la violation de 
l'article 15 du Code de la route, en ce que, 
pour acquitter le defendeur de !'infrac
tion audit article qui lui etait reprochee, 
le jugement fait valoir que le defendeur ne 
s'est engage dans la chaussee de Herzele 
que sur la distance necessaire pour se 
rendre compte de la circulation qui arri
vait de Herzele, alors que la priorite du 
demandeur resultant de }'article 15 s'eten
dait sur toute la largeur de la voie suivie 
par lui, de sorte que, pour acquitter le 
defendeur, le tribunal devait a tout le 
moins admettre que le camion du deman
deur constituait un obstacle imprevisible, 
et alm·s que la configuration du carrefour 
et le dommage subi ne permettent pas 
d'admettre que le defendeur a ete tam
ponne lorsqu'il avait vue sur la voie prin· 
cipale : 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
demandeur roulait entierement a gauche, 
et apres avoir estime qu'il pouvait roulel' 
plus a droite, le jugement a pu decider 
que cette infraction du demandeur etait 
la seule cause de l'accident puisqu'il 
n'etait pas etabli que le defendeur n'au
rait pas cede le passage au demandeur 
qui venait de droite, le defendeur ne 
s'etant engage dans la chaussee de Her
zele que sur la distance necessaire pour 
pouvoir se rendre compte de la circula
tion qui arrivait de la direction suivie par 
le demandeur; 

Attenclu que le jugement a ainsi implici
tement decide qu'au moment ou le defen
deur est arrive sur la voie suivie par le 
demandeur, dans les circonstances ainsi 
precisees et avec la prudence requise, le 
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carnian de ce dernier n'etait pas encore 
visible pour lui; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 24 avril 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Oonol. cont. M. F. Dumon, av_ocat gene
ral. 

2e CH. - 24 avril 1961. 

ROULAGE. - PRIORI11E. - CODE DE LA 
ROU'l'E DU 10 DlECEMBRE 1!J58, AR"l'lCLE 17. -
CONDUCl'EUR BENEFICIANT DE LA PRIORITE, 
s' ARR•E'l'ANT E'l' S'E REMETTANT ENSUITE EN 
MARCHE. - MANCI!:UVRE NE POUVANT ETRE 
APERCUE PAR L'AUTRE CONDUCTEUR. - MA
N<EU;RE NE FAISANT PAS PERDRE LE BEI\oE
FICE DE LA PRIORITE. 

Le condncteur qui jo~tit de la pTioTite de 
passage, ne perd pas le benefice de cette 
p-rio·rite en s'a1·retant et en se 1·emettant 
ens~tite en ma1·che, si cette manwuvre 
n'a tm etre ape-roue par l'auke conduc
teur (1). (Code de la route, art. 17.) 

(BOLS, 0. SMETS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en de
gre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique : 

Sur le moyen, pris de la violation des 
at·ticles 15, 17, 17bis du Code de la route, 
1382 du Code civil, 97 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir constate en fait 
que la collision litigieuse entre les voitu
res du demandeur et du defendeur survint 
a proximite de la jonction formee par 
deux voies d'egale importance, que le de
fendeur arri vait de la voie qui Mneticiait 
a l'egard du demandeur de la priorite de 

droite, mais qu'il s'etait arrete avant de 
s'engager dans la voie sur laquelle circu
lait le demandeur, le jugement attaque 
a decide que le demandeur etait tenu de 
ceder le passage au defendeur et a con
damne le demandeur au penal et au civil 
et a fonde ces decisions sur la considera
tion que le demandeur (( n'avait meme pas 
remarque l'arret du defendeur >>, ce a 
tort, parce que, aux termes de l'article 17 
du. Code de la route, le conducteur qui 
apres un arret remet son vehicule en mou
vement, doit ceder le passage aux m1tres 

· conducteurs, parce que le fait que les 
autres conclucteurs ne l'ont pas vu s'arre
ter avant de remettre sa voiture en mou
vement ne pent le decharger de cette obli
gation legale, parce que le defendeur ne 
Mneficiait, partant, pas de la priorite et 
que le demandeur ne pouvait legalement 
etre condamne au motif qu'il ne lui avait 
pas cede le passage : 

Attendu que le jugement attaque decide 
que c'est a tort que le demandeur invoque 
la declaration du defendeur suivant la
quelle ce dernier s'est arrete avant de 
s'engager dans la Neringstraat pour en 
deduire qu'il avait perdu sa prim·ite de 
droite, et qu'il fonde cette decision sur la 
circonstance que le demandeur n'avait pas 
remarque l'arret du defendeur; 

Attendu que, si le conducteur qui bene
fide de la priorite de droite et qui, apres 
un arret, remet son vehicule en mouve
ment, perd le benefice de cette prim·ite 
conformement aux dispositions de l'arti
cle 17 du Code de la route a l'egard d'un 
autre conducteur, ce principe n'est pas 
applicable lorsque cette manamvre ne pou
vait etre aper!;ue de l'autre conducteur; 

Attendu que le· jugement, qui ne con
state pas que le demandeur n'a pu aperce
voir l'arret du defendeur, mais unique
ment qu'il n'a pas remarque cet arret, ne 
justifie pas legalement sa decision; 

Que le moyen est fonde ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile : 

Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entra'ine la cassa
tion de la decision sur l'action civile du 
defendeur; 

(1) Cass., 22 septembre 195'8 et 23 fevrier I 
1959 (B1tll. et PASIC., 1959, I, 82 et 629). 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause devant le tribunal correc-
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tionnel de Bruxelles, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 24 avril 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. F. Duman, avocat general. -
Pl. l\1. Struye. 

2e CH. - 24 avrill96l. 

1 o COMPETENCE ET RESSORT. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - REQUISITIONS DU PRO

CUREUR DU ROI TENDANT A LA CORRECTION

NALISATION D'UN CRIME ET AU RENVOI DE L'IN

CULI'E DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

- !NCULPE SOUTENAN'l' QUE LA CHAMBRE DU 

CONSEIL N'EST PAS VALAilLEMEN'l' SAISIE A DE

FAUT D'INSTRUCTION PRlEALAilLE. - CONTES

TATION ETRANGERE A LA COMPETENCE DU JUGE 

D'INS'l'RUCTION E'l' DE LA CHAMBR:E DU CON

SElL. 

2o COMPETENCE E'l' RESSORT. - MA
TIERE REPRESSIVE. - !NCULP)t SOU'l'ENANT 

QUE, LA CHAMBRE DU CONSEIL AYANT ntEJA 

RENVOYE UN AUTRE INCULPE DEVANT LE TRI

BUNAL CORRECTIONNEL, NI CETTE JURIDICTION 

D'INSTRUCTION NI LE JUGE D'INSTRUC'riON NE 

POUVAIENT PLUS CONNA:i'TRE DE LA CAUSE. -

CDN'l'ES'l'ATION E'l'RANGERE A LA COMPETENCE 

DU JUGE D'INSTRUC'l'ION ET DE LA CHAMIJRE 

DU CONSEIL. 

go POURVOI EN CASSATION.- D:ELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ARRE·r DE LA 

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLA

RANT NON REOEVAilLE L'APPEL DE L'INCULPE 

CONTRE L'ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU 

CONSEIL QUI LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL 

CORRECTIONNEL DU CHEF D'UN CRIME CORREO

TIONNALISE PAR ADMISSION DE CIRCONSTANCES 

ATTENUANTES. - PoiNT DE CONTES'l'ATION DE 

COMPETENCE. - POURVOI AVANT LA DECISION 

DEFINITIVE. - NoN-RECEVABILl'l'E. 

1° N'eleve pas nne contest(ttfon. de compe
tence dtt jttge (l'instnwt-ion ott de la 
chambre dtt conseil, l'inc·ulpe qtti se 
bOTJW a SOttteni-r qtte, le jtt[J•e d'inst1"ttc
t-ion n'ayant pas ete p-realabl.ement ?"e
qttis d'instntire et n' ayant accompli ltti
meme attettn acte d'inst-rnction, la 
chambre dtt conseil n'est pas valable
ment saisie par les 1·eqttisit-ions du 1YrO
cu1·ett1" dtt roi tendant, pa1· application 

de l'article 3 de la loi du 23 aof/.t 1919, a 
la C01Tect-ionnalisation d'ttn crime et att 
1·envoi (le l'incnlpe devant le tribtmal 
correctionnel (1). 

2° N'eleve pas une contestation de compe· 
tence d'llo jnge d'instntction ott de l(t 
chambTe du conseil, l'inculpe qui se 
bo1·ne a Satttenir qtte, la chambTe cltt 
conseil ayant deja renvoye, dans la 
meme cattse, tm antre incttlpe devant le 
t1·ibnnal C01Tectionnel, le jttge d'instntc
tion et la chamb1·e dtt conseil sont i1Te
vocablement dessa-isis et ne pettvent 
plns co1vnaft-re de la potwstt'ite. 

3° Lorsqne, ni devant .la chambTe d·n con
seil ni devant Ia clwmb11e des mises en 
accttsat-ion, la competence des jtwiaic
tions d'·inst1"Uct-ion ott d·n juge d'·instnrc
t'ion n'a ete contestee, n'est pas 1·eceva
ble le pouTvoi forme, avant la (leQ'ision 
definit-ive, cont-re l'an·et de la chamb1·e 
des mises en accusat-ion qtti se borne it 
(leclarer non recevable l'appel de l'in
c·nlpe cont1·e l'o-rdonnance de la chamb?'e 
du conseU le 1·envoyant, sans stattter 
sur cette competence, devant z,e tribttnal 
C01Yectionnel du. chef cl'ttn c'fime co-r1·ec· 
t-ionnalise paT admission de cimonstan
ces attemwntes (2). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

(BRUGGEMAN ET VAERNEWIJCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des .mises en accusa
tion; 

Attendu que l'arret attaque se borne a 
declarer non recevable !'opposition formee 
par les deux demancleurs centre l'orclon
nance de la chambre clu conseil du tribu
nal de premiere instance cl' Anvers, clu 
6 janvier 1961, les renvoyant devant le tri
bunal correctionnel clu chef de crimes, 
correctionnalises par admission de circon
stances attenuantes; 

Attendu que, contrairement aux allega
tions de Vaernewijck clans son memoire, 
les demandeurs n'ont en realite conteste 
ni la competence de la chambre clu conseil 
pour regler la procedure ni celle clu juge 

(1) et (2) Cass., 31 octobre 1960, supm, p. 233. 
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d'instruction, mais se sont bornes a sou
tenir : 1° que, puisque le juge d'instruc
tion n'avait pas ete au prealable charge 
d'ouvrir une instruction et n'avait accom
pli aucun acte d'instruction a charge des 
demandeurs, la chambre du conseil 
n'avait pas ete regulierement saisie de 
la cause par le requisitoire du pro
eureur du roi, qui tendait, par applica
tion de !'article 3 de la loi du 23 aollt 
1_919, a correctionnaliser certains crimes 
·et a renvoyer les demandeurs devant le 
tribunal correctionnel, 2° que, la chambre 
du conseil ayant deja, apres instruction, 
renvoye un autre inculpe devant le tri
bunal correctionnel, le juge d'instruction 
et la chambre de conseil etaient irrevoca
blement dessaisis et etaient devenus in
competents pour connaltre encore de la 
·cause; 

Attendu qu'en statuant en degre d'ap
pel sur ces soutenements, l'arret attaque 
n'a pas tranche une contestation relative 
a la competence et n'a pas davantage 
rendu une decision definitive au sens de 
l' article 416 d u Code d 'instruction crimi-
11elle; que les pourvois, formes avant la 
decision definitive, ne sont partant pas 
recevables; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 24 avril 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Conal. oonf. JVI. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" CH. - 25 avril 1961. 

1° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
0D~£i'OSI'l'ION DU SIEGE. - MATIERE DES IM
P6TS DIRECTS. - PREMIER. ARR@T STATUANT 
SUR. CER.TAINES QUESTIONS ET ORDONNANT LA 
PRODUCTION DE DOSSIERS FISOAUX. - SECOND 
ARR•ET STATUAN1' DEFINITIVEMENT SUR LE RE-

(1) Cons. cass., 26 janvier et 28 juin 1950 
(Bull. et PASIC., 1950, I, 361 et 768); 1er decem
bre 1952 (ibid., 1953, I, 191); 2 avril, 8 et 
12 mai 1959 (ibid., 1959, I, 765, 908 et 928). 

L'instruction ne doit toutefois pas etre re
commencee lorsque les juges qui participent 
a Ia decision definitive sont, malgre leur 
absence a !'instruction relative a une decision 
anterieure, Jnis a lneme de connaitre l'entiere 

OOURS. - SECOND ARRili:T RENDU PAR DES 
JUGES N' AYAN'l' PAS 'l'OUS ASSISTE A LA PRE
MIERE INSTRUCTION. - INSTRUCTION RECOM
MENCEE DEVAN1' CES JUGES. - LEGALlTE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6'r EXTRAORDINAIRE. - QUALITE DE REDE
YAJJLE. -NOTION. -PREUVE. 

3° PREUVE. - MATIERE DES IMP6TS DI
REC'l'S. - QUALITE DE REDEVABLE DE L'IMP6'1' 
EXTRAORDINAIRE ETA!lLIE PAR L'ADMINISTRA
TION A L' AIDE DE PR!ESOMPTIONS. - ARR:ET 
RELEVAN'f QUE LE REDEVAJJLE EST BESTE EN 
DEFAUT DE FAIRE LA PREUVE CONl'RAIRE. -
ARM1' N'IMPOSANT POINT AU REDEVAJJLE UNE 
PREUVE NE LUI INCOMBAN'r PAS. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T EXTRAORDINAIRE. - PRESOMPTIONS PRE
VUES PAR L'ARTICLE 2, § 3, DE LA LOI DU 
16 OOTOBRE 1945. - CONDITION D'APPLIOA-
1'ION. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE:
CLAMA·rroN. - 00N'l'ESTATION RELATIVE A LA 
QUALITE DE REDEVAJJLE DE L'IMP6T EXTRAOR
DINAIRE. - CON'l'ESTATION DISTINO'fE DE 
CELLE RELATIVE A DES EUEMENTS DETERMINES 
DE LA BASE IMPOSAJJLE. 

1° Lorsque, en matie1·e cl'impots clirects, 
~tn premier a1·ret a stat~te sur oe1·taines 
q~testions et onlonne la procluction cle 
clossie1·s fisoaurc, l'arret statuant clefi
nit-ivement stw le 1·eoom·s cltt contribna
ble est legalement 1·enrZ~t par cles j~tges 

qu.-i n'ont pas tous assiste it la 1Jrernie·re 
instruction, cles lors qtte l'instntction cle 
la question 1·estant it ju.ger a ete entie-
1'ement reprise devant le nouvea~t siege, 
queUe que soit la rnat'iere cle la pre
rniere cleoision (1). (Loi du 20 avril1810, 
art. 7.) 

2° La co·nr cl'appel cleclnit legalement la 
qnalite de 1·edevable de l'imp6t extraor
clinai1·e de la oonstatation que l'accrois
sement cl'avoirs 1·evele par pn3somptions 
cle l'homme, notamment par !tne acq~ti
sition cle lim·es 01·, pres,ente, en 1·aison 
cle son ·importance et de sa natnre, ~tn 

oaraote1·e except'ionnel et q~te les 1·eve-

contestation qui demeure a juger (cass., 5 fe
vrier 1940, Bull. et PASIC., 1940, I, 36, et Ia 
note 2, p. 37; 18 mai 1953, ibid., 1953, I, 720; 
28 juin 1954, ibid., 1954, I, 938; 5 novembre 
1956, ibid., 1957, I, 227; cons. aussi GARSONNET 
et C>izAR-BRu, t. III, no 633; Rep. pmt. dr. 
belge, vo J,,gements et a1'1·ets, nos 140 et suiv.; 
DALLoz, Repertoire de proce,lure civile, vo Juge-
ment, no 633). · 
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nus qit'U nlvele entrent dans les limites 
de l'a1·ticle 2, § 1'or, de la loi dtt 16 octo
Me 1945 (1). 

go N'impose pas an cont1·ilntable nne 
p1·ettve qiti ne liti incombe pas, l'arret 
qui, ctpres avoi1· constate qtte l'adminis
tmtion a etctbli la qnalite de •/'edevable 
de l'impot emtraonUnaire cle l'inte1·esse, 
11eleve qtte celtti-ci est 1·este en defattt 
de faire la prettve cont·raire, ·indiquant 
ainsi que le contribttable n'a pas refttte 
les elements invoqttes par l'.aclministra
tion (2). (Loi du 16 octobre 1945, art. 16 
et 19.) 

4° Les p·resomptions etnblies pnr l'arti
cle 2, § 3, cle ln loi cltt 16 octob1·e 1945 ne 
peuvent etre invoqttees qtt'ii l'egnnl des 
tJersonnes dont l'ad·minist1·ation a prea
lablement p·ro·uve la qttalite de 1'edevn
ble fle l'impot emt·raorclinwi1·e (g). 

5° La contestation 1·elat'ive 1i la quctUte cle 
reflevnble de l'impot emtraorflinctire, 
to1·m·ulee flnns mte 1·eclamation, est dis
tincte, pew son objet, sn nnture et son 
tonflement, de la contestnt'ion 1·elative it 
des elements fletennines de ln bctse im
posctble (4). 

(DE MEY, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu les arrets attaques, 
renclus les 27 juin 1958 et 16 mai 1959 par 
la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 7 de la loi du 20 avril1810 
sur !'org-anisation de l'ordre judiciaire et 
l'aclministration de la justice, en ce qu'il 
resulte des arrets attaques, des. pieces de 
la procedure, et notamment des proces
verbaux des audiences auxquelles la cause 
a ete instruite et jug-ee : 1° qu'a l'au
clience du 6 juin 1958, la cour etant com
posee de MM. Verwilg-hen, Ernst de Buns
wijck et Stocquart, celui-ci a fait rapport 
et les parties ont conclu et plaide; 2° qu'a 
!'audience du 7 juin 1958 le ministere p·u
blic a ete entendu en presence des memes 
magistrats; go qu'a !'audience du 27 juin 

(1) Cass., 26 avril 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 998). 

(2) Cons. cass., 21 avril H59 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 845) et la note 1, ainsi que cass., 
15 octobre 1959 (ibicl., 1960, I, 1961). 

(3) Cass., 8 novembre 1955 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 227) et 7 janvier 1958 (ibid., 195'8, I, 

1958 la cour, apres avoir statue sur cer
tains points litigieux, a charg-e !'adminis
tration de produire trois dossiers de taxa
tion et a remis la cause au 22 novembre 
1958; 4° qu'a cette date, ainsi qu'aux 
10 janvier et 21 fevrier 1959, la cause a 
ete ajournee; 5° que le 21 mars 1959 la 
cour, composee de MM. Verwilg-llen, Ba
reel et Ernst de Bunswijck, a entendu un 
rapport de M. le conseiller Bareel, que 
les parties ont conclu sur la portee des 
pieces deposees par !'administration sans 
a nouveau faire valoir leurs premieres 
conclusions; 6° que le ministere public a 
ete entendu le g avril 1959 en presence 
des memes mag-istrats; 7° que le 16 mai 
1959 la cour, toujours composee de 
MM. Verwilg-hen, Bareel et Ernst de 
Bunswijck, a rendu l'arret, alm·s que cet 
arret est done rendu, notamment, par 
M. le conseiller Bm·eel qui n'a pas assiste 
a toutes les audiences de la cause, ce qui 
entra:lne la nullite de l'arret : 

Attendu que le recours du demandeur 
contre la decision du directeur des con
tributions directes a donne lieu a un pre
mier arret, rendu le 27 juin 1598, contre 
lequel le moyen n'eleve directement au
cun grief; 

Que par cet arret la cour d'appel- qui, 
sauf sur le point ci-apres mentionne, ac
cueille le recours, ordonne la production de 
certains dossiers fiscaux et remet la cause 
en continuation - decide a la fois : 1 o que 
le recours n'est pas recevable en tant que 
le demancleur conteste le montant auquel 
}'administration a evalue l'arg-ent liquide 
au 10 mai 1940; 2° que les presomptions 
de l'homme invoquees par !'administra
tion permettent leg-alement cl'etablir clans 
le chef clu demancleur la qualite de rede
vable de l'imp6t extraorclinaire; go que 
pour le calcul de l'accroissement cl'avoir, 
dont !'administration pent de meme faire 
la preuve par presomptions restant encore 
a examiner plus amplement, eile a mocle
rement et raisonnablement fixe a 75.000 fr. 
le montant des depenses de menage clu 
clemancleur; 

Attenclu qu'il ne restait clone plus a 
statuer au fond que sur la realite cle l'ac-
-----------~~---·-

470); comp. cass., 15 octobr.e 1957 (ibid., 1958, 
I, 137). 

(4) Cons. Les 1'ecla>nrLtions en mrLtie1·e il'im
tJots su1· les 1·evenus, discours prononce par 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procmeur ge
neral, a ]'audience solennelle de la cour le 
:J'er septembre 1958, p. 31 et suiv., litt. H et I. 
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{!uisition de 250 livres or pour un montant 
de 505.000 francs, acquisition que, suivant 
l'administration, le demandeur am;ait 
faite en 1942 pour son pro pre compte; 

Qu'ainsi le juge n'avait plus a se pro
noncer que sur la force probante des pre
somptions invoquees par !'administration 
pour demontrer !'existence de l'accroisse
ment d'avoirs determine par elle; 

Attendu qu'il importe pen qu'en tant 
qu'elle n'etait pas definitive, la decision 
rendue le 27 juin 1958 ait ete interlocu
toire ou preparatoire puisque, s'il resulte 
des pieces de la procedure que la cour 
d'appel, devant laquelle la procedure a 
ete poursuivie et qui a rendu l'arret du 
16 mai 1959, etait autrement composee 
qu'auparavant, il apparait aussi de ces 
pieces, et notamment des proces-verbaux 
des audiences, que !'instruction de la 
question restant h trancher a ete entiere
ment reprise devant le nouveau siege, 
qu'un nouveau rapport a ete fait a l'au
clience publique, que les parties ont a 
nouveau conclu et plaide, que le ministere 
public a ete entendu et que tons les ma
gistrats ayant renclu l'arret du 16 mai 
1959 ont assiste a cette nouvelle instruc
tion; 

Que, partant, le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1315, 1349 a 1353 du Code civil, 55, 56, 62 
des lois relatives aux impilts sur les re
venus, coordonnees par l'arrete ·royal du 
12 septembre 1936 et, pour autant que de 
besoin, par les arretes des 3 juin 1941 et 
31 juillet 1943 et par l'arrete du Regent 
clu 15 janvier 1948, 1•r, 2, specialement 
§§ 1er, 2 et 3, 16 et 19 de la loi du 16 octo
bre 1945 etablissant un imp()t extraordi
naire, en ce que les juges clu fond, saisis 
par les conclusions clu clemancleur du 
point de savoir si !'administration avait 
fait la preuve de la qualite de redevable 
de l'impilt extraorclinaire avant de recou
rir aux presomptions legales de l'article 2, 
§ 3, de la loi du 16 octobre 1945, enume
rent d'abord une serie de considerations 
de principe relatives a la preuve incom
bant a !'administration et a la fa!;6n dont 
cette preuve pent etre administree, deci
dent ensuite, en procedant a l'examen du 
litige, que !'administration a prouve « que 
le requerant a achete en 1942 des livres 
or pour nne valeur de 505.000 francs ll, de
clarent << que le requerant est reste en 

defaut de faire la preuve contraire qui lui 
incombe ll et en deduisent que << !'adminis
tration a, a bon droit, considere que la 
somme de 505.000 francs constitue un ac
croissement d'avoir non justifie, imposa
ble a l'impilt extraordinaire ll, alors 
qu'ainsi les arrets attaques n'ont pas 
donne une reponse adequate aux conclu
sions du demandeur et n'ont pas legale
ment justifie le rejet de ces conclusions, 
specialement en ce qu'ils n'ont pas con
state qu'en l'espece !'administration au
rait clemontre que le demandeur avait ob
tenu ou acquis des revenus, benefices ou 
profits entrant dans les limites tracees 
par l'article 2, § 1•r, de la loi du 16 octo
bre 1945 et, principalement, que ces reve
nus, benefices ou profits presentaient un 
caractere exceptionnel; d'ou il suit que 
les arrets attaques ont mis a charge du 
demandeur le fardeau d'une preuve con
traire qu'il n'avait pas a administrer et 
ont fait bene.ficier !'administration d'une 
presomption legale dont elle ne disposait 
pas: 

Attenclu qu'en conclusions le cleman
cleur, d'une part, faisait valoir << qu'au 
cours de toute la periode 1940-1944 il n'a 
exerce aucune autre profession que celle 
de salarie au service de son pere ll, de 
sorte << qu'il n'est done en principe pas 
imposable a l'impilt extraorclinaire et 
qu'il ne pourrait etre Soumis a celui-ci 
qu'en raison de revenus qu'il aurait obte
nus mais non declares ll, et, cl'autre part, 
contestait la realite de l'achat de livres 
or releve par !'administration; 

Attendu que l'arret clu 27 juin 1958 a 
reserve ]'appreciation de la force probante 
des elements de fait sur lesquels !'admi
nistration se fondait pour conclure a la 
realite de laclite operation et a ordonne la 
production de nouveaux documents, tout 
en declarant, en ce qui concerne le pre
mier point, « que l'article 19 de la loi du 
16 octobre 1945 admet la preuve de !'exis
tence des revenus imposables et de la qua
lite de reclevable par tons moyens de droit 
commun ll et << que, partant, les presomp
tions de l'homme invoquees par !'admi
nistration, n'y en ei'tt-il qu'une seule, suf
fisent a etablir tant la qualite de redeva
ble que la base imposable ll ; 

Que la presomption, dont l'arret decide 
ainsi en principe qu'elle suffit a etablir 
clans le chef du demandeur la qualite de 
reclevable de l'impilt extraorclinaire, est 
fondee sur !'acquisition de livres or, ainsi 
que le precisent les motifs qui sui vent; 
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Attendu, en consequence, que cet arret 
a donne une reponse adequate aux con
clusions visees par le moyen; 

Attendu qu'en cleciclant « que les pre
somptions de l'homme invoquees par l'acl
ministration swffisent a etablir ... la qua
lite de reclevable ll, l'arret a legalement 
pu aclmettre, sur la base d'une apprecia
tion de fait et sans faire application des 
presomptions speciales instituees par l'ar
ticle 2, § 3, de la loi clu 16 octobre 1945, 
que !'acquisition de livres or, des lors que 
la realite en etait prouvee, revelait un 
accroissement cl'avoirs, clout !'importance 
et la nature exceptionnelle permettaient 
de presumer !'existence de revenus ne 
provenant pas d'une remuneration allouee 
en execution d'un contrat d'emploi, mais 
entrant neanmoins . clans les limites de 
l'article 2, § 1•r, de laclite loi clu 16 octo
bre 1945; 

Attenclu que l'arret du 16 mai 1959 con
state que les presomptions invoquees par 
!'administration etablissent effectivement 
que le demancleur a effectue l'achat liti
gieux; 

Que, lorsqu'il ajoute que le demandeur 
est reste en clefaut ile faire la preuve con
traire, il releve uniquement que le cleman
deur n'a pas refute les elements invoques 
par !'administration; 

Que la cour cl'appel n'a done point im
pose au demandeur le fardeau de la 
preuve contraire qui ne lui incombait pas; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 61, specialement 
§ 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux im
plits sur les revenus, co01·donnees par 
l'arrete royal clu 12 septembre 1936 et, 
pour autant que de besoin, par les 
arretes des 3 juin 1941 et 31 juillet 

1943 et par l'arrete du Regent du 15 jan.: 
vier 1948, en ce que l'arret attaque du 
27 juin 1958 decide que le demandeur 
n'etait pas recevable !L discuter le mon
tant qu'il posseclait en argent. liquide au 
debut de la periode imposable, parce que 
ce grief etait invoque pour la premiere 
fois IJar lui dans son recours et qu'il 
n'avait IJas ete examine par le directeur, 
alors qu'il resulte tant de la decision du 
directeur que des constatations de l'arret 
attaque que le demandeur avait dans sa 
reclamation conteste que !'administration 
eut fait la preuve de sa qualite de re
devable de l'imiJlit extraordinaire; que le 

clemandeur avait des lors le droit, pour 
combattre les presomptions de !'adminis
tration qui invoquait les avoirs dont il 
disposait au 9 octobre 1944 et les inves
tissements effectues au com·s de la pe
riode imposable, de clemontrer que ces 
avoirs et investissements ne provenaient 
pas de revenus taxables, mais, notam
ment, de liquidites qu'il possedait au 
1er janvier 1940, de sorte que l'arret atta
que a meconnu les regles de la competence 
de la cour d'appel (violation des arti
cles 61, 65, 66 et 67 des lois coordonnees) ;. 
et alors que, clans sa decision, le direc
teur avait invoque « le bilan des avoirs ll

dresse par le contr6leur et avait expresse
ment decide que << le requerant n'a clemon
tre par a ucun argument ou IJreuve que·. 
!'evaluation de ce fonctionnaire (le con
tr6leur) etait exageree ou ne correspon
dait pas a la realite ll, de sorte que le 
clemandeur pouvait demontrer que, con
trairement a ce que le directeur avait de
cide, les evaluations du contr6leur ne 
corresl)ondaient pas a la realite, et en ce 
que l'arret, en clecidant le contraire, a 
meconnu la foi due a la decision du di
recteur (violation des articles 1319 a 1322 
du Code civil) et, partant, les regles re
latives a la competence de la cour cl'ap
pel (violation des autres dispositions in
voqilees) : 

Sur la IJremiere branche 

Attenclu que la contestation relative a 
la qualite de redevable de l'imp6t extra
ordinaire - qualite dont !'administration 
cloit au prealable faire la preuve pour 
pouvoir invoquer les presomptions eta
blies par l'article 2, § 3, de la loi du 16 oc
tobre 1945 - est, par son objet, sa nature 
et son fonclement legal, distincte de la 
contestation relative a des elements deter
mines du calcul de la base imposable; 

Attendu qu'il resulte des IJieces soumi
ses a la cour que, pour contester la lega
lite de la cotisation, le demandeur a dans 
sa reclamation formule les griefs : 1° que 
!'administration n'avait pas prouve sa 
qualite de redevable de l'imp6t extraor
clinaire; 2° qu'elle a erronement consiclere 
une somme de 505.000 francs comme un 
revenu obtenn par lui; 3° qu'elle a evalue 
les depenseS de menage a Ull chiffre trop 
eleve; I 

Attendu', partant, que la cour d'appel a, 
par son arret du 27 juin 1958, legalement 
decide que la contestation relative au 
montant d'argent liquide au debut de la 
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periode imposable constituait une de
maude nouvelle et que, pour cette raison, 
elle n'etait pas recevable; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que cette branche du moyen se 
fonde sur une allegation inexacte; 

Attendu, en effet, que lorsque le direc
teur a fait etat de la constatation invo
quee par le moyen, il n'etait point ques
tion de l'argent liquide possede au debut 
de la periode imposable, mais exclusive
ment des depenses de menage ; 

Attendu d'ailleurs que l'arri\t ne donne 
pas a la decision du directeur un sens in
conciliable avec ses termes lorsqu'il de
clare, en ce qui concerne l'argent liquide, 
que ce fonctionnaire « n'a pas discute ce 
point a defaut de contestation )) ; 

Que le moyen ne peut 1\tre accueilli en 
aucune de ses branches; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1350, 1351 et 1352 du Code civil, en ce que 
la cour d'appel, appelee a statue1; sur le 
point de savoir si !'administration avait 
fait la preuve de l'achat par le deman
deur, en 1942, a un certain Nuyts, a !'in
tervention d'un certain Willems, de 250 li
vres sterling or pour 505.000 francs, a de
cide d'abord dans l'arri\t du 27 juin 1958 
que « ladite preuve doit en l'·espece 1\tre 
soumise a la cour pour !'appreciation des 
presomptions retenues » et «que la con
cm·dance de leurs declarations (de Nuyts 
et de Willems) n'est pas necessairement 
nne preuve suffisante de leur sincerite », 
et a, en consequence, charge !'adminis
tration de produire les dossiers fiscaux 
des nommes Nuyts et Willems et du pere 
du demandeur, et, apres que ce fut fait, 
a constate dans l'arri\t du 16 mai 1959 
que les dossiers ainsi produits « n'ont pas 
apporte de renseignements notables », 
mais a neanmoins decide, bien qu'adop
tant les motifs de l'arret du 27 juin 1958, 
que !'administration avait prouve la rea
lite de !'operation litigieuse, alm·s qu'il 
est contraclictoire de dire dans un pre
mier arret qu'un dossier ne contient pas 
la preuve d'un fait litigieux, et de dire 
ensuite dans un second arret, qui adopte 
les motifs du premier, que ledit dossier 
fournit cette preuve (violation de l'arti
cle 97 de la Constitution) ; et alors que la 
cour d'appel, ayant decide dans un pre
mier arret que les elements produits jus
qu'alors par !'administration n'etaient 
pas su<ffisants pour faire la preuve qui lui 

incombait, ne pouvait, sans violer le prin
cipe de l'autorite de la chose jugee, deci
der dans un second arret que ces elements 
etaient suffisants (violation des arti
cles 1350 a 1352 du Code civil) : 

Attendu que le moyen se fonde sur nne 
interpretation erronee des deux decisions; 

Attendu qu'ayant a decider si !'admi
nistration avait prouve que le demandeur 
avait en 1942 achete a un certain Nuyts, 
a !'intervention d'un certain Willems, 
250 liVI·es or pour nne somme de 
505.000 francs, la cour d'appel admet, par 
son arri\t du 27 juin 1958, que !'adminis
tration pouvait faire cette preuve par pre
somptions et conclut « que cela revient a 
apprecier la gravite desdites presomptions 
et la sincerite des propos de la contrepar
tie du requerant, ici demandeur, les sieurs 
Nuyts etjou Willems, invoques contre 
lui»; 

Attendu que le meme arri\t, qui ne de
clare en aucune fa<;on que les documents 
produits ne contiennent pas d'elements 
suffisants pour pouvoir apprecier la gra
vite de (( presomptions bien etablies )) et 
la sincerite des declarations prises en con
sideration, deduit de mentions du dossier 
administratif qu'existe nne preuve dis
tincte de la vente discutee de liVl·es or, 
laquelle cc n'a cependant pas ete produite » 
et cc doit 1\tre soumise a la cour d'appel 
pour !'appreciation des presomptions re
tenues »; 

Que, pour ces raisons et pour verifier 
plus amplement la sincerite des . declara
tions invoquees par !'administration, il 
ordonne la production complete de dos
siers fiscaux determines sans lier en au
cune fa<;on la decision a rendre ulterieu
rement aux resultats de la mesure d'in
struction ordonnee ; 

Attenc1u que la cour d'appel a des lors 
pu constater, par son arri\t du 16 mai 
1959, cc que l'examen desdits dossiers n'a 
en l'espece pas fourni de renseignements 
notables et a apporte la confirmation que 
la solution c1u litige depend de la since
rite des c1eclarations du sieur Willems », 
pour ensuite examiner minutieusement et 
apprecier librement cette sincerite; 

Que les deux branches du moyen man
quent en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
c1emandeur aux frais. 

Du 25 avril 1961. 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 



918 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

president. - Rapp. JVL van Beirs. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. de Mey, van Bastelaer 
(tous deux du barreau d'appel de Bruxel
les) et Van Leynseele. 

2• cH. - 25 avril 1961. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PROFITS DE TOUTES OCCUPATIONS LUCRA'l'I

VES. - NOTION. - .APPR'Jf:CIA'l'ION DU JUGE 

DU FOND. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PROFITS DE TOUTES OCCUPATIONS LUCRA'rl

VES. - .ACHA'f ET VENTE DE BIENS IMM:OBI

LIERS. - POINT DE M:O~IFICATION AUX BIENS 

VENOUS. - CIRCONS'fANCE SANS PERTINENCE. 

1 o La taxe pTofessionnelle /Tappe les pTa
fits, qttelle qtte soit lettT clenomhtation, 
cle tottte occnpation lttc1'ative, c'est-a
cliTe cl'tm ensemble cl'op1kations sttffi
samment /Teqttentes et liees entre elles 
pon1· constittte1' ttne activite contintte et 
hab'itttelle, ce qtte le jnge· cltt foncl app1·e
cie smtverainement en fait (1). (Lois 
co01·donnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, art. 25, § 1"'', S0 .) 

2° Ponr qtte l'achat et la vente cle biens 
immobil'ie1'S clonne lien a atJplication de 
l'article i25, § 1'", 3°, cles lois coorclon
nees 1·elatives attX intp6ts S1t1' les 1'eve
mts, il n' est pas 1·eqttis qne le contd
bnable qn·i achete et vena les biens 
appo1·te tme moclification qttelconqtte 
anx biens vencltts, ni qn'il impose nne 
obligation StJeciale attx acqtterenrs (2). 

(GITS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE:T. 

' 
LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 18 avril 1961, S1tpm, p. 884. 
(2) Cons. cass., 21 octobre 1952 (Bull. et 

PASIC., 1953, I, 86); 30 septembre 1958 (ibid., 
1959, I, 113) ; 26 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 
609) et 14 fevrier 1961, cite a la note prece
dente. 

le SO juin 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, § 1•r, so, 
des lois relatives aux imp6ts sur les .reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'anet a decide 
que les benefices provenant des ventes de 
terrains, achetes par le demandeur les 
8 juillet 1948 et 29 novembre 1949, ap1·es 
leur lotissement, doivent etre consideres 
comme les profits d'une occupation lucra
tive et tombent partant sons l'application 
de !'article 25, § l'•r, S0 , desdites lois, 
alors que, premiere branche, l'arret en de
cide ainsi en raison d'achats et de ventes 
anterieurs de biens immobiliers effectues 
en 194S, 1944 et posterieurement, tandis 
que ces operations n'ont aucun rapport 
avec les achats et ventes litigieux, qu'ainsi 
iln'est pas etabli que l'activite du deman
deur presente le caractere continu et ha
bitue! requis par ledit article 25, § 1•r, so; 
deuxieme branche, l'arret declare qu'il 
est sans interet de rechercller si le de
mancleur a ou non valorise ses parcelles 
de terrain, on impose des clauses specia· 
les aux acquereurs cle ceux-ci, alors que 
ces conditions sont egalement requises 
pour que laclite disposition legale soit ap
plicable; troisieme branche, l'arret decide 
que le clemancleur a procede a ces opera
tions clans un but lucratif, sans preciser 
les faits d'ou pareil but resulterait et 
sans reponclre aux conclusions qui soute
naient que les prix d'achat et de vente 
provenaient de titres et ont ete investis 
en titres et que des ventes de biens pro
pres de son epouse ont egalement ete ef
fectuees par le demandeui· : 

Sur la premiere branclle : 

.Attendu qu'en se fondant sur les faits 
qu'elle releve, la cour cl'appel a pu consta
ter souverainement que les achats et ven
tes de biens immobiliers effectues par le 
demandeur tant depuis 194S et 1944 que 
depuis 1948 et 1949 constituaient des ope
rations snflisamment frequentes et liees 
entre elles et presentaient un caractere 
su:flisamment continu et llabituel pour 
etre consiclerees comme une occupation 
lucrative; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu que pour !'application de !'ar
ticle 25, § 1er, so, des lois coordonnees il 
n'est requis, ni que le contribuable qui 
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achete et vend des biens apporte une mo
dification quelconque aux biens vendus, ni 
qu'il impose une obligation speciale aux 
acquereurs; 

Que la cour d'appel pouvait done lega
lement declarer << que ces circonstances 
ne sont ni pertinentes ni concluantes Jl; 

Attendu que le lotissement des terrains 
achetes suppose d'ailleurs dans le chef du 
demandeur une activite particuliere; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret releve « que les con
ditions dans lesquelles les terrains acquis 
out ete vendus demontrent clairement 
!'intention lucrative du requerant JJ; 

Qu'il se fonde ainsi, notamment, sur 
les benefices realises lors des ventes, be
nefices qui n'ont jamais ete contestes; 

Attendu que l'arret releve ensuite que 
ne sont pas pertinentes, en l'espece, les 
circonstances que les sommes qui servi
rent a acquerir les biens provenaient de 
titres et que celles provenant de leur 
vente out ete reinvesties en pareilles va
leurs, non plus que le fait que le deman
deur a vendu des biens propres de son 
epouse; 

Que ces faits - fussent-ils etablis -
n'excluent pas que le demandeur a effec
tue certains achats et ventes de biens 
immobiliers qui, vu leur caractere continu 
et habituel, pouvaient etre consideres 
comme une occupation lucrative et qui 
ont ete effectues avec le but de lucre re
quis; 

Que le moyen ne peut etre accueilli en 
aucune de ses branches; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 25 avril 1961. - 2" ch. - Pres. 
lVL Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Goncl. cont. l\L Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. l\1. Van Leynseele. 

2° CH. - 25 avril 1961. 

PREUVE. - For DUE Aux ACTES. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECl'S. - MOYEN ALIJE

GUANT QUE L'ARRET VIOLE LA FOI DUE A UN 

AOTE DETERMINE. - ARll!ET NON FONDE SUR 

OE'f AOTE. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 

DUE A OELUI-OI. 

Man que en fait le moyen alleg!tant q1te la 
decision attaq1tee viole la foi due a 1m 
acte dete1·mine, alors qu'il ne res1tlte 
pas de la decision q1te celle-ci se fonde 
Sltr cet acte (1) . 

(SOOru'!'E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE TAVERNIER OYRILLE ET FILS, 0. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRfrT. 

LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu 
le 27 octobre 1959 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324 
du Code civil, 28 et 55 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce qu'a !'objection de la demanderesse, 
suivant laquelle le point de comparaison 
ne serait pas pertinent parce que le rap
port entre les achats de bois scie, d:ont le 
benefice brut represente 20 p. c., et les 
achats de bois rond, dont le benefice 
brut s'eleve a 71 p. c., serait pour elle 
tout different de celui que concerne le 
point de comparaison, l'arret attaque re
pond que la comparaison a ete fondee sur 
les salaires payes et non sur les benefices, 
de sorte qu'une certaine difference dans 
les sortes de bois traitees reste sans in
fluence sur la determination des revenus 
imposables, alm·s que la demanderesse 
faisait valoir en conclusions que le meme 
rapport entre le bois scie et le bois rond 
se retrouve precisement dans les salaires, 
parce que l'achat de bois rond implique 
que celui-ci doit etre scie et que des sa
laires, elements du prix de revient, sont 
done lies a ce travail, tandis que les sa
laires n'interviennent pas pour la deter
mination du prix de revient du bois scie, 
mais uniquement comme element de frais 
tombant dans la categorie des frais gene
raux d'administration, ce qui signifie que 
ce bois scie ne requiert de salaires que 
dans une bien moindre mesure que le bois 
rond a scier, qui, en outre, necessite aussi 
des salaires appurtenant 1t la categorie 
des frais generaux d'administration; de 
sorte que la reponse donnee n'est pas ade
quate et que l'article 97 de la Constitu
tion a ete viole; et en ce que, de plus, 
pour decider qu;une certaine difference 

(1) Cass., 24 janvier 1961, supra, p. 551. 
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clans les sortes de bois traitees reste sans 
influence pour la determination des reve
nus imposables, l'arret attaque a viole la 
foi due a l'avis de l'inspecteur des contri
butions : 

.AtteJidu que la demanderesse a conteste 
en conclusions que !'exploitation commer
ciale dont les benefices ou profits normaux 
ont ete retenus pour determiner ses re
venus imposables flit une eutreprise si
milaire, parce que le rapport entre les 
achats de bois deHt scie et les achats 
d'arbres devant etre scies n'etait pas le 
meme dans les deux exploitations, alm·s 
que le benefice brut de la vente de bois 
scie s'eHwe a 20 p. c. du prix d'achat 
tandis que le benefice brut sur la vente 
cl'autre bois represente 71 p. c. du prix 
cl'achat des arbres : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que la base imposable, qui a 
d'abord ete determinee par !'administra
tion en appliquant au montant des achats 
cle bois le pourcentage moyen de benefice 
brut resultant de la comparaison, a en
suite ete rectifiee par le directeur en cal
culant le benefice brut proportionnelle
ment aux salaires alloues par chacun des 
deux contribuables; 

Attendu que l'arret attaque rejette la 
defense de la demanderesse en declarant 
<< qu'elle soutient vainement que l'activite 
du point de comparaison ne peut fournir 
une comparaison adequate avec son ex
ploitation parce qu'il n'existe aucun rap
port entre les quantites de bois scie et de 
bois rond respectivement traitees dans les 
deux exploitations»; 

Qu'il justifie sa decision en relevant 
« que la comparaison a en effet ete judi
cieusement fondee sur les salaires payes ... , 
de sorte qu'une certaine difference dans 
les sortes de bois traitees reste sans in
fluence pour la determination des revenus 
imposables >>; 

.Attendu que cette consideration, qui se 
fonde sur une appreciation de fait, con
stitue une reponse adequate aux conclu
sions; 

.Attendu qu'il ne resulte pas des motifs 
cle l'arret que, pour rejeter le grief, le 
juge se serait fonde en une mesure quel
conque sur l'avis de l'inspecteur; qu'il 
n'a done pu violer la foi due a ce docu
ment; 

Que les cleux branches du moyen man
quent eu fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 25 avril 1961. - 2a ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. van Beirs. -
Ooncl. cont. l\II. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. M. Van Leynseele. 

CH. RJj;UNIES. - 27 avril 1961. 

1° CONSEIL D'ETAT. -RECOURS EN AN
NULA'l'ION D'UNE lYECISION D'UNE AUTORITE AD
MINIS'l'RATIVE. - RECOURS FDNDE SUR LA 
MECONNAISSANCE D'OBLIGATIONS CON·rRACTUEL
LES. - IN\)OMPEl'ENCE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - CoNSEIL 
D'ETAT. - i\'IOYEN PR.fl:TANT A L'ARR·ftT ATTA
QUE UNE DECISION QU'IL NE CONTIENT PAS. 
MdYEN MANQUAN'r IJ;N FAIT. 

1 o Le conseil cl' Etat est incompetent pottr 
connaitre d'ttn recotti'S en annttlation 
cl'ttne decision d'ttne atttorite adminis
tl·ative, joncle swr ce qt1.e, pew cette de
cision, l'atttol·ite a meconmt des obliga
tion8 contractttellement assttmees pa1· 
elle (1). (Constit., art. 92; loi du 23 de
cembre 1946, art. 9.) 

2o Manqtte en fait le moyen qtti prete a 
l'an·et attaque ttne decision qtt'iZ ne 
contient pas. 

(COMPAGNIE CONGOLAISE DE CONSTRUCTIONS, 
C. OFFICE D'EXPLOITA'fiON DES .TRANSPORTS 
COLONIA UX [ OTRACO) . ) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 septembre 1959 par le conseil d'Etat, 
section d'administration; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 92, 93, 107 de la Constitution, 9, 
19 de la loi du 23 decembre 1946 portant 
creation d'un conseil d'Etat, 2, 3 de la loi 
du 12 juillet 1952 organique de l'Office 
d'exploitation des transports coloniaux, 

(1) Gass., ch. reunies, 27 novembre 1952 et 
6 janvier 1953 (Bull. et PAsrc., 1953, I, 184 
et 309); 28 mai 1958 (ibid., 1958, I, 1067). 
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1101, 1134, 1319, 1320, 1322 et 1710 du Code 
civil, en ce que l'arrl\t attaque declare la 
section d'administration du conseil d'Etat 
incompetente pour connaitre du recours 
de la demanderesse pour le motif que le 
,defendeur, en decidant de proceder, pour 
l'entreprise de travaux de construction de 
trois entrep6ts a Matadi, a une mise en 
adjudication sur appel restreint d'offres 
aux conditions du cahier special des char
ges etabli par lui et a celles du cahier 
general des charges approuve par le gou
vernement general du Congo belge le 
10 juin 1937 pour autant que le premier 
n'y deroge pas, n'a pas pris une disposi
tion reglementaire; que ces regles ne sont 
devenues obligatoires que dans la mesure 
ou un accord est intervenu entre les par
ties en vue de l'examen des soumissions 
et du choix de !'entrepreneur charge de 
!'execution des travaux determines dans 
l'appel fait aux soumissionnaires, et que 
les contestations qui portent sur ces obli
gations, nees du consentement reciproque 
des parties en matiere d'entreprise d'ou
vrage, sont de la competence exclusive 
des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors 
que le recours de la demanderesse, comme 
l'arrl\t le constate, tendait a l'annulation· 
de la decision, prise le 4 decembre 1956 
par l'etablissement public, defendeur, 
apres examen des soumissions, d'adjuger 
l'entreprise a la societe S.O.G.I.A.F., de
cision constitutive d'un acte unilateral 
d'une autorite administrative, distinct du 
contrat d'entreprise ulterieurement conclu 
par elle avec ladite societe et non attaque 
par le recours, lequel n'avait pas pour 
objet de faire tenir ledit acte pour nul et 
non avenu a l'egard de. la demanderesse 
personnellement et dans la mesure ou il 
portait atteinte a un droit personnel de la 
demanderesse, queUes qu'en fussent la na
ture et l'origine, a l'egard du defendeur 
et que sa demande tendait a faire Tecon
naitre et executer par ce dernier, mais 
avait pour objet, en dehors de toute con
testation sur pareil droit, l'annulation du
dit acte erga omnes pour avoir ete accom
pli en violation de regles que son auteur 
etait tenu de respecter a l'egard de tons, 
et notamment de tous les soumissionnai
res, de maniere telle qu'aucune autorite 
judiciaire n'etait competente pour connai
tre de la demande d'une telle annulation 
(violation des articles 92, 93, 107 de la 
Constitution, 9 de la loi du 23 decembre 
1946, 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1952 et 
1101, 1134 et 1710 du Code· civil), et alors 

que, s'il a considere que la contestation 
portait sur des obligations nees du con
sentement reciproque des parties a un 
contrat d'entreprise, l'arrl\t attaque a 
fonde sa decision d'incompetence, deduite 
de la competence exclusive des tribunaux 
de l'ordre judiciaire pour connaitre de pa
reille contestation, sur des motifs contra
dictoires, equivalant a l'absence de mo
tifs, puisqu'il constate que le recours tend 
a l'annulation de la decision prise par le 
defendeur d'adjuger l'entreprise a la so
ciete S.O.G.I.A.F., sans qu'aucun contrat 
d'entreprise f"l'lt conclu entre les parties 
(violation de l'article 19 de la loi du 23 de
cembre 1946), et sur une violation de la 
foi due a la requl\te en annulation intro
duite le 21 fevrier 1957 par la demande
resse ainsi qu'au memoire en replique de
pose par elle, d'oi'l il resultait que sa de
maude ne soulevait aucune contestation 
sur des obligations nees soit d'un contrat 
d'entreprise, que le defendeur n'avait pas 
conclu avec elle, soit de celui qu'il avait 
conclu avec la societe S.O.G.I.A.F., mais 
avait pour objet, dans les conditions ex
posees a la premiere branche du moyen, 
l'annulation erga omnes de la decision 
unilaterale du defendeur, apres examen 
des soumissions, d'adjuger l'entreprise a 
ladite societe, en dehors de toute contes
tation ayant pour objet un droit civil 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil et des dispositions legales dont 
la violation est invoquee a la premiere 
branche du moyen) : 

Attendu que l'arret attaque releve que 
l'objet de la requete au conseil d'Etat, in
troduite par la demanderesse, tend notam
ment a l'annulation de la decision prise 
par le defendeur d'adjuger a la societe 
« Les Entreprises Fernand Gillion en 
Afrique ll (S.O.G.I.A.F.) certains travaux 
de construction d'entrep6ts au Congo 
belge et de la decision d'ecarter ou d'ex
clure les soumissions faites par la de
manderesse en vue de !'adjudication de 
ces travaux; 

Attendu que, selon l'arret, la these de' 
la demanderesse consistait a soutenir 
(( que la decision intervenue a ete viciee 
par la violation de diverses regles du ca
hier des charges que le maitre de l'ou
vrage s'etait oblige a respecter et notam
ment celle de l'egalite qu'il s'imposait a 
lui de maintenir entre les soumissionnai
res lors de l'examen. de leurs offres ll' 

Attendu que l'arrl\t releve ensuite' que 
le defendeur contestait la competence du 
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conseil d'Etat pour le motif qu'aucun 
acte administratif, au sens de l'article 9 
de la loi du 23 decembre 1946, n'etait in
tervenu au cours des tractations relatives 
au choix du soumissionnaire; qu'il s'atta
che, en vue d'apprecier le declinatoire 
ainsi propose, a determiner le statut ju
riclique clu defendeur et l'objet veritable 
du recours; 

Attendu que l'arr~t decide, sans ~tre 
sur ces points entrepris par le pourvoi, 
que le defendeur, quoique organisme ad
ministratif, n'est pas soumis, selon !'arti
cle 14 de la loi organique du 12 juillet 
1952, aux dispositions legales qui regis
sent la comptabilite de l'Etat et qu'il 
n'est soumis aux dispositions generales de 
l'arrete royal du 30 decembre 1952 pris en 
execution de la loi organique precitee qui 
concernent les etablissements d'utilite pu
blique, que dans la mesure ou des dispo
sitions speciales le prevoient expresse
ment; que, nonobstant le fait que l'Otraco 
a fait appel a des offres de prix en se re
ferant aux conditions du cahier general 
des charges approuve par le gouverneur 
general du Congo le 10 juin 1937, tout en 
y clerogeant d'ailleurs par diverses dis
positions d'un cahier special des charges, 
il n'avait !'obligation, en vertu de !'arti
cle 6 de l'arrete royal du 21 juin 1955, de 
s'inspirer, pour la conclusion des mar
ches, des regles en vigueur a !'adminis
tration coloniale qu'en tant qu'il s'y etait 
oblige par un reglement a etablir a cet 
effet et a soumettre a !'approbation clu 
ministre; qu'a defaut pour cet organisme 
administratif d'avoir etabli pareil regle
ment, ce qui est le cas en l'espece, il n'est 
lie par aucune disposition l'obligeant a 
respecter les regles prevues par !'ordon
nance clu ]'er mars 1938 qui a institue au 
Congo belge, un cahier general des char
ges; qu'enfin, a defaut de regles qui lui 
sont, prescrites par la loi, par l'autorite 
tutelaire dont il releve on qu'il se serait 
lui-meme imposees, le defendeur avait, 
sans prendre ainsi nne disposition regle
mentaire qui se serait imposee a tons, le 
pouvoir d'agir librement sans autre limite 
que le respect des droits garantis aux 
particuliers, qu'il s'agisse de droits civils 
ou de droits politiques; 

Attendu qu'examinant ensuite, apres 
ces consiclerations generales, l'acljudica
tion elle-m~me, objet du recours, l'arret 
cleclare qu'en procedant a cette adjudica
tion qui serait << soumise au cahier gene-

ral des charges approuve par le gouver
neur general du Congo belge le 10 juin 
1937, pour autant qu'il n'y soit pas deroge 
aux articles ci-apres >>, le defendeur n'a 
pas pris nne clisposition reglementaire, 
« ces regles n'etant devenues obligatoires 
que dans la mesure ou un accord est in
tervenu entre les parties en vue de l'exa
men des soi1missions et du choix de !'en
trepreneur charge de !'execution des tra
vaux determines dans l'appel fait aux 
soumissionnaires »; 

Attenclu qu'il deduit de ces considera
tions que les regles dont la meconnais
sance est reprochee au clefendeur ne s'im
posaient a lui qu'en vertu d'un accord 
intervenu entre les parties en vue de 
l'examen des soumissions et du choix de 
!'entrepreneur charge de !'execution des 
travaux determines dans l'appel fait aux 
soumissionnaires; que la contestation 
porte done sur des obligations nees du' 
consentement reciproque des parties en 
matiere d'entreprise d'ouvrage; que, cette 
matiere etant reglee par le Code civil et 
les lois qui le completent, les contesta
tions y relatives sont exclusivement du 
ressort des tribunaux de l'ordre judi
ciaire; 

Sur la premiere branche : 

Attendu, certes, que la competence est 
determinee d'apres la nature cle la de
maude, mais que le conseil d'Etat n'est 
pas necessairement competent lorsque le 
recours, suivant ses termes, tend a l'an
nulation d'une decision emanant d'une 
autorite administrative; 

Qu'il y a lieu, lors de l'examen de la 
competence, d'avoir egard a l'objet veri
table du recours ; 

Attendu qu'en l'espece il resulte des 
constatations et considerations de l'arret 
non critiquees par le pourvoi, que le re~ 
com·s au conseil d'Etat tendait 1L l'annula
tion d'une decision par laquelle le defen
deur aurait meconnu des obligations con
tractuellement assumees par lui, notam
ment envers la demanderesse; 

Attenclu que, pour statuer sur pareil re
com·s, le conseil d'Etat devait necessaire
ment se prononcer sur !'existence et la 
portee de ces obligations contractuelles 
c'est-a-dire sur des questions de droit ci~ 
vil qui sont soustraites a sa connaissance 
parce qu'elles rentrent dans les attribu
tions des tribunaux de l'ordre judiciaire · 

Qu'en cette' branche le moyen manqu~ 
en droit; 
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Sur la seconde branche : 

Attendu que le moyen, en cette branche, 
suppose que l'arret a considere que la 
contestation portait sur des obligations 
nees du consentement reciproque des par
ties a un contrat d'entreprise; 

Attendu que l'arret n'attribue pas a la 
contestation pareil objet; 

Qu'il constate au contraire que le re
cours tendait a l'annulation non d'un 
contrat d'entreprise mais de la decision, 
anterieure a la formation de pareil con
trat, cl'adjuger les travaux a la societe 
S.O.G.I.A.F. et que la contestation por
tait sur des obligations nees de l'accord 
intervenu entre les parties en vue de 
l'examen cles soumissions et du choix de 
!'entrepreneur charge de !'execution des 
travaux; 

Que, pretant a l'arret nne decision qu'il 
ne contient pas, le moyen, en cette bran
che, manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 27 avril 1961. - Ch. reunies. 
Pres. M. Giroul, president. - Rapp. 
M. Bayot. - Ooncl. cont. NI. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. -Pl. MM. Pirson €t VanRyn. 

pe CH. - 28 avril 1961. 

APPEL. -MATIERE CIVILE. -APPEL RECE

V ABLE D'UNE SEN'l'ENCE DEFINITIVE DU CON

SElL DE PRUD'IIOMMES. - CONSEIL DE PRUD'

IIOMMES D'APPEL RENVOYANT LA CAUSE AU 

PREMIER JUGE AFIN QUE CELUI-01 PRECISE 

LES ELli;~!ENTS DE PREUVE SUR LESQUELS IL A 

FONDE SA D'ECISION. - RENVOI ILuEGAL. 

Est illegale la sentence pcvr laqtwlle le con
seil de pntd'hommes d'appel, saisi de 
l'appel n3gttlier d'tme sentence epttisan't 
la juridiction dtt premier juge, 1·envoie 

(1) La sentence attaqnee meconnaissait l'effet 
devolutif de l'appel (articles 85 de la loi du 
9 juillet 1926 et 52 de !'arrete royal du 
22 avril 1958) ; elle violait aussi le principe que 
le juge, qui a rendu nne decision definitive, ne 
pent ulterieurement modifier ou completer cel
le-ci ni y ajouter nne constatation requise pour 
la legalite de ce qui a ete juge (cass., 22 juin 
1959, Bull. et PAsrc., 1959, I, 1085, ainsi que 

la cause a celtti-ci ajin qtt'il precise les 
elements de pTettVe Sttr leSqttelS il a 
fonrze sa dMis·ion (1). 

(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND, C. SOCIETE 

DE PERSONNES A RESPONSABILlTE LIMITEE CE

MEN'l"l'EGELFABRIF.K ROSSEAU.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
renclue le 25 juin 1959 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
speciale; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 51 et 52 de !'arrete royal du 
22 avril 1958 concernant la designation 
des delegues du personnel des comites et 
des .comites d'arrondissement de secm·ite, 
d'hygHme et d'embellissement des lieux 
de travail, 85 de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 472 clu Code 
de procedure civile, des regles relatives a 
l'effet devolutif de l'appel et a la saisine 
des com·s et tribunaux, et de !'article 97 
de la Constitution, en ce que, apres avoir 
accueilli le recours de la defenderesse et 
avoir dit pour droit que le conseil de 
prud'hommes d' Anvers etait competent 
ratione loci pour connaitre du litige, la 
sentence attaquee a renvoye la cause au 
premier juge afin de lui permettre de 
faire connaitre les motifs sur les·quels il a 
fonde le jugement entrepris rendu par de
faut, en incliquant les preuves autrement 
qu'en reproduisant les allegations conte
nues clans la citation, alors que, saisi re
gulierement par le recours de la defende
resse, le conseil de prud'hommes d'appel 
devait trancher la contestation et confir
mer on reformer la decision entreprise ; 
alm·s que le conseil de prud'hommes d'ap
pel ne pouvait renvoyer la cause au pre
mier juge, sauf pour execution de ladite 
decision pour autant qu'elle ait ete con
firmee; · qu'en statuant comme il l'a fait, 
le conseil de prud'hommes d'appel a viole 

les notes 1 et 2). On enseigne meme genera
lement que le pouvoir d'interpreter un juge
ment rendu en premier ressort n'appartient 
plus au juge qui a rendu le jugement lorsque 
celui-ci est regulierement defere au ju'ge d'ap
pel (cass. fr., 8 mars 1893, Dall. prh·., 1893, I, 
448; DALLOZ, Repe1·toi1·e de p1·ocedu1·e civile et 
commerciale, v 0 Jugement, no 426). 
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les dispositions legales ci-dessus indi
quees : 

Attendu qu'en statuant au fond, filt-ce 
par les motifs invoques dans la citation, 
le premier juge a epuise sa juridiction et 
s'est trouve ainsi dessaisi de la cause; 

Que par l'effet du recours recevable 
exerce contre cette decision, la cause a 
ete devolue en son entier au conseil de 
prud'llommes d'appel et qu'il appartenait, 
des lors, a celui -ci seul de vider le litige; 

Attendu qu'en renvoyant la cause au 
premier juge afin qn'il precise les ele
ments de preuve sur lesquels il avait 
fonde sa decision, pour etre ulterieure
ment statue ainsi qu'il appartiendra, la 
sentence, qui condamne chacune des par
ties a la moitie des depens du recours, 
a viole les articles 52 de l'arrete royal du 
22 avril 1958 et 85 de la loi du 9 juillet 
1S26, indiques au moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, sauf en tant qu'elle a accueilli le 
recours et dit pour droit que le conseil de 
prucl'hommes d' Anvers etait competent 
mtione loci pour connaitre du litige; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne la defenderesse 
aux clepens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le conseil de prud'hommes 
d'appel de Bruxelles, chambre speciale. 

Du 28 avril 1961. - 1''" ell. - Pres. 
M. Vandermerscll, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Belpaire. 
- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. VanRyn. 

pe CH. - 28 avril 1961. 

ASSURANCES. - AssuRANCE onLIGATOIRE 
DE LA RESPONSABILITJ1: CIVILE EN MATIERE DE 
VEHICULES AUTOMOl'EURS. - RESPONSABI
LITE DU PROPRIETAIRE DU YEIIICULE. - As
SURANCE DEVANT COUVRIR LA RESPONSABILITE 
DU PROPRIETAIRE NON SEULEMENT EN RAISON 
DE SON PROPRE FAIT, MAIS AUSSI EN RAISON 
DU FAIT DES PERSONNJCS DON1' IL DOlT REPON
DRE ET DES CIIOSES DOC\T IL A LA GARDE. 

Dn'ns l'nrticle 3 -cZc Ia loi an 1'"" j-nillet 

1956, 1"elative a l'ass~trance obligatoire 
cle la 1·esponsabil!ite civile en matiere cle 
vehimtles antomoteurs, les mots « ~·es
ponsabilite civile cltt pmp'l'ietaire rln ve
himtle >> signifient non settlement la res
ponsabilite civile dtt proprietaire en. ~·ai
son ae son tJrotJ1·e fait, mais a~tssi sa 
1·esponsabilite civile en 1·aison du fait 
aes pe1·sonnes dont il aoit ~·epond1·e, tel 
l'enfant minenr habitant avec l~ti, on 
aes chases dont il a la garcle (1). 

(SOCIETE ANONYME VERENIGING 
DER VERZEKERAARS, C. AERTS.) 

ARRE'l', 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 24 juin 1959, 
par le tribunal de premiere instance de 
Turnhout; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r, 2 et specialement 3 de la loi 
du 1•r juillet 1956 relative a l'assurance 
obligatoire de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, en ce 
que, admettant que la responsabilite cou
verte en vertu de la loi rte se limite pas a 
la responsabilite personnelle de l'assure 
mais s'etend a celle qui procede de sa 
qualite d'epoux, de pere ou de commettant 
au sens de !'article 1384 du Code civil, le 
jugement attaque condamne la demande
resse, en sa qualite d'assureur, a couvrir 
la responsabilite resultant d'un accident 
cause par l'enfant mineur du defendeur, 
l'assure, cet enfant ayant cause la chute 
d'un cycliste en ouvrant imprudemment 
la portiere du vehicule a l'arret appurte
nant a son pere, alors que cet accident 
n'engageait pas la responsabilite du pro
prietaire, du detenteur ou du conclucteur 
de !'automobile et que !'assurance obliga
toire est limitee aux accidents causes par 
les vehicules automobiles comme tels on 
par ceux qui les conduisent 

Attendu que, suivant les constatations 
du jugement attaque, le dommag·e, pour la 

(1) Second rapport de Ia Commission de Ia 
justice de Ia Chambre des representants (De~. 
parl., Chambre, session 1955-1956, no 351 [1954-
1955], 4, p. 3, 26 et 27); cons. aussi le premier 
rapport d~ la ·_meme · commission (Doc. 1JMl., 
Chambre, ~ession 1953-1954, no 379, p. 3). 
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reparation duquel le defendeur a assigne 
en garantie la demanderesse, son assu
reur, a ete cause par le vehicule automo
bile, appurtenant au defendeur, ensuite 
d'une faute commise par le fils mineur de 
~elui-ci, habitant avec lui; 

Attendu qu'il resulte des articles 2 et 3 
de la loi du 1•r juillet 1956 que !'assurance 
obligatoire doit couvrir toute responsabi
lite civile incon;tbant, en vertu des regles 
du droit commun, aux personnes enume
rees audit article 3, en raison d'un clam
mage occasionne par le vehicule automo
teur clont elles sont proprietaires, deten
teurs ou conducteurs ; 

Que, contrairement a ce que soutient le 
moyen, ces dispositions legales ne distin
guent point entre la responsabilite en rai
son du fait personnel (Code civil, art. 1382 
et 1383) et la responsabilite en raison du 
fait des personnes clout on doit repondre 
(Code civil, art. 1384) ; 

Attendu que, specialement en ce qui 
~oncerne la responsabilite du proprietaire 
du vehicule, il a ete precise, au com·s des 
travaux preparatoires, que !'assurance 
cloit couvrir <( la responsabilite person
neUe, la responsabilite du chef des per
sonnes dont il doit repondre et des choses 
clout il a la garde >> ; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux clepens. 

·Du 28 avril 1961. - F• ch. - Pn3s. 
l\1. Vandermersch, conseiller faisant fonc-

(1) On admet generalement que Ia reticence 
11e constitue pas a elle seule ~ c' est-a-dire sans 
autre circonst~nce - une 1nanceuvre dolosive, 
au sens de l'article 1116 du Code civil, parce 
qu'el!e n'est qu'un fait negatif (BAUDRY·LACAN
TINERIE, Obligations, no 102; PLANIOL et RIPERT, 
t. VI, no 201; BEUDAliT, t. VIII, no 137; JosSE
RAND, t. II, no 98; cass. fr., 30 mai 1927, Si1·ey, 
1928, I, 105), mais qu'elle pent, en revanche, 
constituer pareille mameuvre lorsqu' el!e s' ac
compagne d'artifices coupables, tels qu'une 
111ise 811 sc€ne OU - CDl111118 dans l'espece SUI' 

laquelle statue ]'arret annote - des declara
tions Ill8l1SOllgeres (BAUDRY-LACAN'l'INERIE, ozJ, 
cit., nos 101 'et 102; PLANIOL et RrPER'l', op. cit., 
no 201; RIPERT et BouLANGER, t. II, no 181; DE 
PAGE, t. I•r, no 50; cass. fr., 23 mai 1933, Dall. 
pc1·., 1933, I, 143, et 30 mai 1947, Si>·e11, 1949, 
I, 24, ainsi que les notes 1, 2 et 3, p. 25). Tou
tefois certains auteurs enseignent que Ia sim
ple reticence constitue aussi un dol, ]orsque 

tions de president. - Rapp. M. Delahaye. 
- Ooncl. cont. J:\II. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

F• CH. - 23 avril 1961. 

CONVENTION. - NULLITE POUR CAUSE DE 
DOL. -RETICENCE ACCOMPAGNEE DE DECLARA
'l'IONS MENSONGERES. - MAN<EUVRE AU SENS 
DE L' ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL. 

La n3ticence, accornpagnee de decla-rations 
mensonge-res, peut · constit.ne1· ttne ma
nrmtvre dolosive, au sens de l'arti
cle 1116 dtt Code civ·il (1). (Solution im
plicite.) 

(GUIGOU, C. HOPCHET.) 

ARB~T. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, renclu 
le 19 decembre 1959 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1109, 1116, 1117, 1134 du Code civil 
et 97 ·de la Constitution, en ce que, pour 
declarer mille la convention de cession 
avenue entre parties, l'arri\t attaque se 
foncle sur la constatation de faits et d'un 
comportement consistant essentiellement 
en reticences, qui ne peuvent etre consi
derees comme des manceuvres dolosives, 

Ia partie qui a garde le silence avait ]'obliga
tion de parler soit en vertu d'une disposition 
le·gale soit en raison de ]a nature du contrat, 
qui impliquait des rapports de confiance reci
proque entre les parties (BEUDANT, t. VIII, 
no 138; DE><OGUE, Obligations, t. rer, no 358; 
JoSSERAND, t. II, n° 93; KLUYSKENS, De Ye>·bin
tenissen, p. 46; RrPERT, La 1·egle morale dans 
les oblignt-ions cit·iles, no 48; rapport de M. le 
conseiller Dumas, avant cass. fr., 23 mai 1933, 
Dall. ph·., 1933, I, 143; cons. aussi Rev. crit. 
de jnrispr. beige, 1960, p. 356). 

Sur ce qne, dans !'article 9 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances, Ia reticence ne 
doit pas avou· un caractere dolosif, mais pent 
11181118 etre une 0111ission faite de bonne foi, 
cons. cass., 21 mars 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 875) ; LALoux, l'raite des assurances te1Tes
tres en droit beige, p. 95 a 97; WE1'S, dans 
Rev. crit. de juriszn·. belge, 1958, p. 168. 

R. H. 
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alors que le recours a pareilles manam
vres est necessaire pour que le dol repro
che a un contractant soit de nature a en
trainer la nullite du contrat et alors que 
l'arr~t attaque attribue a l'article 1116 du 
Code civil une portee qu'il n'a pas : 

Attendu que l'arr~t releve : 1° que le 
demandeur savait que le bilan de la so
ciete Civima au 31 decembre 1954 << avait 
servi de base aux pourparlers 11 menes par 
les parties en vue de la cession des ac
tions de ladite societe par le demandeur 
au defendeur, et que le demandeur, ge
rant de la societe Civima et auteur du 
bilan, sachant que ce bilan ne mention
nait pas les engagements de la societe 
envers les banques resultant de l'escompte 
de traites pour un montant d'environ 
25 millions de francs fran(;ais, soit pour 
le double du capital social et des reserves, 
a lise de reticences en gardant le silence 
sur ces engagements·, « dejouant 11 ainsi 
tons les calculs du defendeur relatifs a 
la valeur des actions offertes en vente; 
2° que le demandeur a toujours soutenu 
que le prix fixe par lui correspondait a 
la «valeur intrinseque 11 de l'affaire et, 
en outre, que lors des pourparlers avec le 
defendeur et au moment cle la levee de 
!'option, bien que la firme Campeggi, ti
reur des effets dont resultaient les enga
gements de la societe Civima, et la firme 
Ksar-el-Bahr, le tire, se fussent deja trou
ves iterativement en defaut de remplir 
leurs engagements cambiaires, le deman
deur a declare au defendeur que la situa
tion etait meilleure encore que celle qui 
apparaissait du bilan au 31 decembre 
1954, et « a fait accroire a l'appelant, ici 
defendeur, que le contrat de fournitnres 
conclu avec ces firmes etait une affaire 
favorable qui lui donnerait !'occasion de 
debuter par << un coup d'eclat 11 au Ma
roc 11; 

Attendu que l'arr~t constate ainsi, con
trairement a ce que suppose le moyen, 
que la reticence du demandeur s'accompa
gnait de declarations mensongeres; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 28 avril 1961. - 1"" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc~ 
tions de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. De
meur et De Bruyn. 

2" cu. - 2 mai 1961. 
(DEUX ti.RBI:ETS.) 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE· 

COURS DEVANT LA COUR D'APPEL. - COMPLE

MENT D'IMP6T ENR6LE EN ExECUTION DE LA 

DECISION DU DIRECTEUR. - GRIEF CON'l'RE 

LA COTISATION PRIMITIVE. - GRIEF QUE LE 

DEMANDEUR N'A POINT FAIT VALOIR DANS SA 

RECLAI\[ATION ET QUI N' A POINT ErE SOULEVE 

PAR LE DIRECTEUR. - COUR D' APPEL SANS 

POUVOIR POUR CONNA'iTRE DE CE GRIEF. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
'l'IERE DES IMp(i·rs DIREC'l'S. - PRINCIPE GE-

1\'ii:RAL DE DROIT INSEPARABLE DE L'ACTE DE 

JURIDIOTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE

couRs DEVANT LACOUR D'APPEL.- DEP6T DE 

PIECES NOUVELLES. -PIECES PRODUITES PAR 

LES PARTIES DANS L'EXERCICE DE LEUR DROIT 

DE DEFENSE POUR REPONDRE A DES 'JIWYENS OU 

ARGUMENTS NOUVEAUX. 

4° IlVIPOTS SUR LES REVENUS. - IM

P6r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ~ 

COTISATION D'OFFICE. - EVALUATION DE LA 

BASE IMPOSABLE. - EVALUATION PAR COMPA

RAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX DE REDE

VABLES SIMILAIRES. - COMPTAniLITE IN

EXACTE. - EVALUATION LEGALE A DEFAUT 

POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER PAR 

SA COMPTABILITE LA PREUVE DU CHIFFRE 

EXACT DE SES REVENUS. 

1° Lo1·sq~t'ttne cotisat'ion a ete. su:i.vie ae 
l'enr6lement cl'1tn complement cl'irnp6t 
en ewec1ttion de la decision. cl1t cU1·ecteu1· 
des contrib1ttions, stat1tant s1w la n!cla
rnatio?~ Tecevable d1t cont?-ib1table, ce
ltti-ci ne pe1tt, ho1·s les cas cle fo1·clusio1~ 
011· de force rnaje1tre, elever pow· la pre
rniiwe fois devant la co1w d'appel ttne 
contesta~ion q1ti n.'a pas ete ewaminee 
d'ojfice tJ(W le directe1w et q~ti n'est pus 
propre ci la 1~ectification qu.e ce clen1 ie1· 
a apportee it la caUsation (1). (Premiere 
espece.) 

2° Le d1·oit de defense constitne 1m pl'in
cipe general de flroit inseparable de 
l'ucte de jn?"idiction (2). (Premiere et 
seconde especes.) 

(1) Cons. cass., 12 novembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 306). 

(2) Voy., concernano les principes generaux 
du droit, les conclusions du ministere public 
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3o L'aTticZe 1~r de la loi dlt 23 juillet 1953, 
en tant qlte cette disposition 1·ernplace 
l'a1·t'icle 10 de la loi d!t 6 septembre 
1895, ne s'oppose pas a1t dep6t, par les 
par·t'ies, ae pieces nottvelles devant la 
cmw d'appel,. des lors q!te cenes-ci sont 
tJroduUes, dans l'exm·cice d!t clroit de 
clejense, pow· r·eponclre cL des moyens 
ott argttments nowveaux presentes par 
l'adver·saire en conclusions et qtte les 
ckoits de la defense de ce der·nier· ont 
ct!tssi efe r·espectes (1). (Premiere et se
conde especes.) 

4o Lorsq!te le juge constate q!t'une pre
somption gr·ave cl'·inexactitude pese Sltr 
la comptabUite d!t Tedevable, il cleclttit 
legalement cle cette smtle constatation 
que l'administr·at'ion a r·eg!tlierement l"e
oowm i't la procedure d'evaluation cle la 
base imposable par cornpar·aison avec 
les reventts nor·ma!ME cle r·edevables si
milaires et qtte le contribuable ne pettt 
appor·ter par sa comptab'ilite, CL l'encon
tre de la taxation etablie d'ojfice a sa 
charge, la preuve qlti l·tti incombe (2). 
(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 28 et 56.) (Seconde 
espece.) 

Premiere espece. 

(TOUSSAINT, C, :ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR·Jl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 decembre 1959 par la com· d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 61 

avant cass., 14 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1111), et les notes 1 et 2 sous cass., 10 janvier 
1956 (ibid., 1956, I, 449); cons. aussi D. hAN
NEAU, Les JYI'incipes g(mera•tx du dr·oit dans la 
jur·ispr·udence aibministrative, Paris, 1954; 
M. LETOURNEUR, Les principes genenwx du 
droit. Etudes et documents. Conseil d'Etat de 
France, 1951, p. 19; C. J. HAMSON, Pouvoir· dis
cJ·etionnaire et contr·ole jur·idictionnel, Paris, 
1958, p. 179 et suiv. Concernant plus par.ticulie
rement le droit de defense, principe general 
du droit : Un aspect du droit de defense, dis
cours prononce par M. le procureur general 
Hayoit de Termicourt, a !'audience de la com· 
de c<tssation le 15 septembre 1956; notes 1 et 2 

a 67, 74 et 74bis des lois en matiere d'im
pots sur les revenus, coordonnees par ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que !'arret attaque decide que, la regula
rite des cotisations faisant l'objet de la 
reclamation ne pouvant plus etre contes
tee devant la cour d'appel parce que le 
vice qui les atteint n'a pas ete indique 
dans la reclamation, il s'ensuit qu'il n'est 
pas permis d'attaquer, sur la base du 
meme vice, la validite des cotisations sup
plementaires decretees par le directeur 
dans l'exercice de sa mission de verifica
tion de l',reuvre anterieure de !'adminis
tration, alors· que lesdites cotisations sup
plementaires sont censees ne faire qu'un 
avec les cotisations primitives et doivent 
etre tenues pour e.nrolees a la meme date 
que celles-ci, en sorte que si les cotisa
tions primitives presentaient un vice ra
c1ical, celui-ci atteint par le fait meme les 
cotisations supplementaires clecretees par 
le c1irecteur; qu'il est sans pertinence que 
la nullite des cotisations primitives ne 
puisse pas etre prononcee par la cour 
d'appel, parce que la demande serait 
nouvelle, cet obstacle de procedure n'exis
tant pas pour les cotisations supplemen
taires : 

Attendu que le demandeur faisait valoir 
dans ses conclusions devant la cour d'ap
pel que, si les cotisations etablies par le 
controleur rectifiant le chiffre des revenus 
declares etaient nulles pour avoir ete en
rolees avant !'expiration du delai legal de 
reponse a l'avis rectificatif, les cotisations 
complementaires decidees par le directeur 
saisi de la reclamation etaient egalement 
nulles, puisqu'elles etaient censees ne 
faire q~1'un avec les premieres; 

Attendu que !'arret releve que le grief 
de nullite propose devant la cour d'appel 
<< est de nature, taut en droit qu'en fait, 
tout a fait differente du grief primitif )) 

sous cass., 10 janvier 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 449) ; R. 0DENT, Les dr·oits de la de
fense. Etudes et documents. Conseil d'Etat de 
France, 1953, p. 55 et suiv.; Cons. d'Etat de 
France, 26 octobre 1945 et les conclusions du 
conunissaire du gouvernement Odent (Sir·ey, 
1946, III, 1; Dall., 1946, 158 et la note de 
M. MoRANGE). 

(1) Cons. cass., 10 janvier 1956 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 449) et les notes 1 et 2, speciale
ment p. 451 et 452; voy. aussi ScHREUDER, 1m
pots sur les •·evenus, Complement, 1960, no 483, 
P· 262 a 264. 

(2) Cons. cass., 29 mai 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 1070). 
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presente dans la reclamation; que, 
n'ayant pas ete soumis au directeur ni 
examine d'affice par celui-ci, la cour ne 
peut l'accueillir; que la cause juridique 
de la nullite vantee est etrangere a la 
forclusion; qu'ainsi cc le principe de la 
non-recevabilite des demandes nouvelles 
s'applique au moyen propose>> par le de
mandeur; 

Attendu que le grief contre la cotisa
tion primitive, que le demandeur n'a pas 
fait valoir dans sa reclamation et qui n'a 
pas ete souleve par le directeur dans sa 
decision, reste, lorsqu'il est produit pour 
la premiere fois devant la cour d'appel, 
une demande nouvelle dont le juge, hors 
les cas de forclusion ou de force majeure, 
etrangers a l'espece, ne saurait se saisir 
legalement, m~me lorsque le contribuable 
eleve aussi des griefs contre la cotisation 
complementaire enrolee en execution de 
la decision du directeur; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 9 
et 10 de la loi du 6 septembre 1895 modi
free par la loi du 23 juillet 1953, en ce que 
l'arrH attaque accueille le dep6t par !'ad
ministration de pieces nouvelles, apres la 
remise au greffe du dossier administratif 
et apres !'expiration du delai fixe a !'ar
ticle 10 de la loi du 6 septembre 1895 mo
difiee par la loi du 23 juillet 1953, aux mo
tifs : a.) que !'article 9 de cette loi ne pro
nonce aucune decheance au cas ou le di
recteur omettrait de deposer certaines 
pieces faisant partie du dossier; b) que 
des lors celles-ci peuvent ~tre deposees en 
tout etat de cause, pourvu qu'elles soient 
relatives a la contestation et que les 
droits de la defense aient ete sauvegar
des, alors que ladite loi du 6 septembre ' 
1895, modifiee par la loi du 23 juillet 1953, 
n'a permis ce depot de pieces nouvelles 
par !'administration, apres que celle-ci a 
remis son dossier au greffe de la cour 
cl'appel, que pour reponclre aux pieces 
nouvelles cleposees par le requerant dans 
le clelai fixe a 1, article 9, § 2, de la meme 
loi et a charge de le faire clans le delai 
imparti a l' article 10; que cette disposi
tion serait depourvue cl'utilite s'il etait 
permis a !'administration de deposer des 
pieces en plusieurs fois, ffit-ce, comme en 
l'espece, a la veille de !'audience, au gre 
de ses inter~ts : 

Attenclu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que c'est dans l'exercice de son 

droit de defense, pour reponclre a un 
moyen nouveau souleve par le demancleur 
dans ses· conclusions, que le defendeur a 
ete amene a procluire, a !'audience de la 
cour cl'appel, nne lettre du requerant, 
presentement demandeur, un rapport ad
ministratif et deux notes 276A, l'une rela-· 
tive au reclevable similaire pris en consi
deration par !'administration, et l'autre 
confirmant, au sens du clefencleur, la mo
deration du pourcentage de benefice brut 
retenu; 

Attendu que l'arr~t constate que le de
mandeur a clans ses conclusions rencontre 
!'argumentation que ces pieces etayent ;. 
qu'il releve aussi que le clemancleur n'a 
pas sollicite de remise pour pourvoir exa
miner plus avant la teneur de ces pieces 
et cc qu'il ne pretend pas clu reste que les 
droits de sa defense auraient ete compro
mis >J; 

Attendu que le delai prevu par !'arti
cle 1er de la loi du 23 juillet 1953, en taut 
que cette disposition remplace le cleuxieme 
alinea de !'article 10 de la loi du 6 sep
tembre 1895, ne saurait valoir a l'encon
tre du Principe general que constitue le 
droit de defense, ins·eparable de tout acte 
de juridiction; 

Que les articles 9 et 10 de la susclite loi 
du 6 septembre 1895 ne s'opposent pas au 
depot, par les parties, de pieces nouvel
les devant la cour d'appel, des lors que 
celles-ci sont produites pour reponclre a 
des· moyens ou arguments nouveaux pre
sentes par l'adversaire en conclusions et 
que les droits de la defense de ce dernier 
out ete respectes ; 

Attendu que le moyen ne pent ~tre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux frais. 

Du 2 mai 1961. - 2" ch. - P·res. Cheva
lier Anciaux Henry de Faveaux, conseil
ler faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Richard. Ooncl. conf.· 
M. Ganshof van cler Meersch, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

Seconde espece. 

(SOCJ1Ji;TE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE CC ETABLISSEMENTS DONNAY R, E·r M. ll, 

C. ETAT BELGI:, 1\HNIS'fRE DES FINANCES.) 

ARRlt'r. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
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le 19 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 28, 
55 et specialement 55, § 1er, 56, 62, 66 des 
lois d'imputs sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
et 2 du decret du 20 juillet 1831 sur la 
preflse, en ce que l'arret entrepris a de
cide que la comptabilite tenue par la de
mancleresse ne comportait pas les ele
ments probants clout !'existence excluait 
l'application de la comparaison prevue a 
l'article 28 des lois co01·donnees, et que 
cette comptabilite ne pouvait apporter la 
preuve clu chiffre des revenus imposables 
de la clemanderesse, a ux motifs que : 
1 o << un premier verificateur comptable 
avait d'emblee ecarte la comptabilite au 
motif qu'au bilan ne figurait aucun poste 
clients ni aucun poste fournisseurs; que 
pareille situation est anormale; que, sans 
cloute, un inspecteur Gerard a. enterine, 
sans grand esprit critique, les explica
tions fournies par la requerante (ici cle
mancleresse), mais qu'il resulte d'un se
cond rapport de verification comptable 
qu'il est notoire dans le commerce envi
sage que les clients payent rarement au 
moment de l'enlevement de la marchan
clise, mais bien surtout apres la vente de 
celle-ci, soit nne semaine a un mois apres 
l'achat de la marchandise >>; 2° « que les 
comptes de l'annee 1955 se terminent le 
25 decembre pour les ventes et le 26 de
cembre pour les achats, encore que la re
querante ne conteste pas que les opera
tions commerciales se sont poursuivies 
pendant la clerniere semaine de l'annee 
tanclis <J,U'elles auraient ete comptabilisees 
en 1956; .. . que cette fa~on de procecler 
est contraire aux principes de la legisla
tion fiscale qui vent que la totalite des 
revenus cl'un exercice soit soumise a l'im
pot de cet exercice » ; 3° « que les factu
riers de vente qui sont it la base des re
cettes comptabilis~es ne sont pas contro
lables )} ; 4° (( que, de leur cute, les factu
riers cl'entree ne comprennent que les fac
tures des frais generaux et des achats de 
Mtes abattues, al01·s que les achats sur 
pied constituent la grosse partie des 
achats de la requerante », alors que ces 
motifs ne peuvent justifier legalement la 
decision du juge clu fond; qu'en effet : 
1° quant au premier motif : on ne pent 
rejeter la comptabilite cl'un commer~ant 
qui ne fait apparaitre aucune dette ni 
aucune creance pour la raison que les au-

PASIC., 1961. - P'6 PARTIE. 

tres commer~ants de la meme branche 
achetent et vendent a credit, sans consta
ter qu'il est etabli qu'il en est de m()me 
pour le redevable en cause (violation des 
articles 97 de la Constituti'on, 28 et 55 des 
lois co01·donnees) ; au surplus, l'arret en
trepris ;ne se prononce pas sur la valeur 
probante des elements de preuve invoques 
en conclusions par la demanderesse qui 
faisait valoir qu'il resultait des consta
tations du verificateur et de l'inspecteur 
qu'en ce qui la concernait, les acha:ts et 
les ventes se faisaient au g1'and comptant 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; 2° quant au deuxieme motif : l'ar
ret entrepris ne rencontre pas d'une ma
niere adequate les conclusions de la de
mancleresse, qui faisaient valoir (p. 3) : 
a) que la comptabilite etait centralisee a 
Ia fin de chaque semaine et que << si !'ad
ministration jugeait le systeme de comp
tabilisation errone, il lui suffisait de cor
riger l'erreur pretendument commise au 
moyen des donnees comptabilisees pour la 
premiere semaine de l'annee suivante » et 
b) « qu'en tout cas, on ne pent considerer 
que cette comptabilisation, meme 'si elle 
est defectueuse, justifierait le rejet de 
toute la comptabilite, meme pour Ies ope
rations de 360 autres jom·s pour Iesquels 
il n'y a pas d'irregularites (violation de 
I' article 97 de la Constitution); 3o quant 
au troisieme motif : l'ruffirmation que « les 
facturiers de vente sont incontrolables » 
est un motif, souleve d'office, vague et 
ambigu qui ne permet pas Ie contrule de 
la legalite de la decision entreprise (vio
lation de I' article 97 de la Constitution); 
qu'au surplus, le juge du fond ne pouvait 
sans violer les clroits de la defense (viola~ 
tion de l'article 2 du clecret du 20 juillet 
1831) et sans meconnaitre Ies regles rela
tives a la competence de la cour 'd'appel 
(violation des articles 28, 55, 56 et 66 des 
lois co01·donnees), soulever pareil moyen 
d'office en limitant son examen aux ele
ments que contenait le dossier, sans in
;iter la demancleresse a s'expliquer a cet 
egarcl et sans ordonner qu'elle procluise 
les pieces ju.stificatives qu'elle pouvait 
posseder; 4o quant au quatrieme motif : 
l'arret entrepris ne rencontre pas les con
clusions de la demanderesse qui tout en 
reconnaissant que les achats ~ur pied 
n'etaient pas justifies par des factures 
faisaient valoir : a) «que pareils achat~ 
de procluits· de !'exploitation agricole ne 
sont so;t~is par aucune loi a !'obligation 
de la dehvrance de factures» et b) « qu'au 

30 
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surplus et de toute fa<;on, tous les achats 
sont justifies de fa<;on probante, ainsi que 
l'a constate l'inspecteur Gerard, d'une 
part par les documents d'entree de l'abat
toir et d'autre part par les certificats de 
provenance dresses en application de l'ar
rete royal no 152 du 17 mars 1935; que 
ces certificats stipulent le nom et l'adresse 
des vendeurs, la natm'e de la transaction, 
le poids et le prix de la bete, c'est-a-dire 
qu'ils contiennen~ des mentions plus com
pletes encore que celles des factures; 
qu'en outre, ces documents sont souvent 
arJimyes, coillme le releve le meme inspec
teur, de bordereaux de pesage etablis par 
balances automatiques Toledo; qu'enfin, 
les operations sont justifiees par un bor
dereau de payement etabli par l'orga
nisme payeur ll (conclusions, p. 4 et 5) 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu qu'afin de justifier !'application 
de l'article 28 des lois co01·donnees pour 
etablir les revenus presumes de la deman
deresse regulierement imposee d'o'f!ice, et 
de decider que sa comptabilite n'apporte 
pas la preuve de ses revenus imposables, 
l'arret constate que, « a juste titre deja, 
la decision entreprise a declare la compta
bilite entachee d'une presomption grave 
d'inexactitude en raison des resultats me
cliocres non justifies accuses par le bi
Ian ll; 

Attendu qu'ayant admis, par nne appre
ciation souveraine, qu'une presomption 
grave d'inexactitude pesait sur la compta
bilite pour une raison distincte de celles 
critiquees dans le moyen, l'arret pouvait 
deduire de cette seule constatation que 
!'administration avait valablement eu re
com·s a la procedure d'evaluation de la 
base imposable par comparaison avec les 
revenus normaux de redevables similaires 
et que la demanderesse ne pouvait preten
dre administrer par sa comptabilite, a 
l'encontre de la taxation etablie d'of!ice a 
sa charge, la preuve qui lui incombe; 

Attendu que l'arret releve au surplus 
plusieurs anomalies pour en conclure que 
leur accumulation, jointe «a la constata
tion de l'invraisemblance des resultats, 
constitue un ensemble compact de pre
somptions graves, precises et concordan
tes formant preuve de l'insincerite d'une 
comptabilite peut-etre apparemment re
guliere, mais fondamentalement incontro
lable ll; 

Attendu que la demanderesse · se borne 

a· critiquer l'arret en taut qu'il se fonde 
sur ces anomalies, mais que le moyen ne 
fait pas mention de la presomption grave 
d'inexactitude qui doit s'integrer aux mo
tifs dans lesquels le juge se refere plus 
particulierement a chacune desdites ano
malies; 

Attendu que, d'une part, la motivation 
ainsi completee rencontre d'nne maniere 
implicite, mais certaine, les defenses in
voquees par la demanderesse pour justi
fier ces anomalies, notamment en ce qui 
concerne le fait que les comptes de l'an
nee 1955 se terminent le 25 decembre pour 
les ventes et le 2G clecembre pour les 
achats, omission qui, suivant l'arret, con
stitue a elle seule nne cause suf!isante 
pour ecarter la comptabilite; que, d'au
tre part, cette motivation permettait a la 
cotn· d'appel de decicler, sans violer les 
droits de la defense, que les facturiers de 
vente · qui sont a la base des recettes 
comptabilisees ne sont pas controlables; 

Attendu que le moyen, reposant ainsi 
sur une interpretation inexacte de l'arret, 
manque en fait; 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la viola
tion. des articles 97 de la Constitution 28 
55 et specialement 55, § :J'er, 5G, G2, 6o' de~ 
lois d'impots sur les revenus, co01·donnees 
par arrete du Regent clu 15 jan,•ier 1948, 
et 2 du decret clu · 20 juillet 1831 sur la 
presse, en ce que l'arret entrepris neglige 
de repondre au soutEmement subsicliaire 
de la clemancleresse qui faisait valoir, en 
conclusions regulieres, que l'administra-· 
tion n'avait procede a la comparaison 
avec des redevables similaires que pour 
determiner les marges beneficiaires et 
que << sur ce point IJrecisement, le carac
tere probant cle la comptabilite n'a pas 
fait I' objet de critiques serieus.es; qu'en 
effet, les achats sont... appuyes de certi
ficats indiquant le prix d'achat, tanclis 
que les factures et facturiers de vente 
n'ont fait l'objet d'aucune critique; que 
de la confrontation de ces deux series de 
documents resulte de fa<;on certaine le 
pourcentage beneficiaire des operations 
comptabilisees; qu'il est done inutile de 
recourir a la comparaison prevue par !'ar
ticle 28, en cas· d'absence d'elements pro
bants, pour etablir ce pourcentage benefi
ciaire; qu'en d'autres termes, taut que 
l'aclministration se fonde uniquement sur 
les operations comptabilisees, il n'y a au
cune raison de s'ecarter du chiffre de be
nefices . resultant de la comptabilite ll, ou 
en ce que, en tout cas, l'arret entrepris 
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n'oppose a ces conclusions que !'affirma
tion que cc les facturiers de vente qui sont 
a la base des recettes comptabilisees ne 
sont pas contr6lables et que, de leur c6te, 
les facturiers d'entree ne comprennent 
que les factures de frais generaux et des 
achats de betes abattues alm·s que les 
achats sur pied constituent la grosse par
tie des achats de la requerante )), alors 
que ces motifs ne peuvent etre consideres 
comme rencontrant d'une maniere ade
quate les conclusions de la demanderesse 
et comme justifiant legalement le rejet de 
celles-ci, puisque : 1 o l'affirmatim1 que 
cc les facturiers de vente sont incontr6la
bles )) est un motif, souleve d'olffice, vague 
et ambigu, qui ne permet pas le contr6le 
de la legalite de l'arret attaque (violation 
de !'article 97 de la Constitution) ; au sur
plus, le juge du fond ne pouvait, sans 
violer les droits de la defense (violation 
de l'article 2 du decret du 20 juillet 1831) 
et sans meconnaitre les regles relatives a 
la mission de la com· d'appel (violation 
des articles 28, 55, 5() et 6li des lois coor
donnees'), soulever pareil moyen d'office 
et limiter son examen aux elements que 
contenait le dossier, sans inviter la de
manderesse a s'expliquer it cet egard et 
sans ordonner qu'elle produise les pieces 
justificatives qu'elle pouvait posseder; 
2° l'arret entrepris ne rencontre pas les 
conclusions de la demanderesse qui, tout 
en reconnaissant que les achats sur pied 
n'etaient pas justifies par des factures, 
faisait valoir : a) que cc pareils achats de 
produits de !'exploitation agricole ne sont 
soumis par aucune loi a !'obligation de la 
delivrance de factures)) et b) cc qu'au sur
plus et de toute fa<;on, tons les achats 
sont justifies de fa<;on probante, ainsi que 
l'a constate l'inspecteur Gerard, d'une 
part par les documents d'entree de !'abat
toir et d'autre part par les certificats de 
provenance dresses en application de l'ar
rete royal no 152 du 17 mars 1935; que ces 
certificats stipulent le nom et l'adresse 
des vendeurs, la nature de la transaction, 
le poids et le prix de la bete, c'est-a-dire 
qu'ils contiennent des mentions plus com
pletes encore que celles des factures; 
qu'en outre, ces documents sont souvent 
appuyes, comme le releve le meme inspec
teur, de bordereaux de pesage etablis par 
balances automatiques Toledo; qu'enfin, 
les operations sont justifiees par un bor
dereau de payement etabli par l'orga-

nisme payeur )) (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que dans ses conclusions la de
manderesse a fait valoir que !'administra
tion n'a eu recours a la procedure de com
paraison avec les revenus normaux de re
devables similaires que pour l'etablisse
ment des marges beneficiaires; qu 'en de
pit de ses critiques, !'administration avait 
retenu les donnees de la comptabilite poin· 
le montant des achats; que, constatant 
ensuite que les factures et facturiers de 
vente n'ont fait l'objet d'aucune critique, 
la demanderesse soutenait qu'il etait in
justifie de recourir a la comparaison pre
vue a l'article 28 des lois com·donnees, 
alm·s que Je pourcentage beneficiaire de
vait resulter de fa<;on certaine de la con
frontation des montants comptabilises des 
achats· d'une part, et des ventes d'autre 
part; 

Attendu que l'arret constate que les 
facturiers de vente, qui sont a la base des 
recettes comptabilisees, ne sont pas con
tr6lables; 

Attendu que cette constatation est jus
tifiee par !'invocation de la presomption 
grave d'inexactitude entachant la comp
tabilite, relevee par l'arret, et dont le 
juge a pu legalement deduire, en rappro
chant cet element d'autres' anomalies, que 
la comptabilite de la demanderesse, en 
raison de son manque de sincerite et de 
son caractere fondamentalement incon
tr6lable, ne lui permettait pas de fournir 
la preuve du chiffre exact de ses revenus 
imposables, ainsi qu'il ressort de la re
ponse donnee au premier moyen ; 

Attendu qu'ainsi l'arret, sans' violer les 
droits de la defense, a rencontre d'une 
maniere adequate et sans ambiguite la 
pretention de la demanderesse; que le 
moyen manque en fait et que, depourvu 
d'interet en tant qu'il critique les motifs 
surabondants de l'arret concernant le ca
ractere probant ues achats, il est, quant 
a ce, non recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 9, 
10 de la loi du 6 septembre 1895, rempla
ces· par l'article 1•r de la loi du 23 juillet 
1953, 2 du decret du 20 juillet 1831 sur la 
presse et des droits de la defense, et 1319 
it 1322 du Code civil, en ce que, apres 
a voir releve que cc la requerante (ici de
manderesse) soutient que !'administra
tion n'a produit auctm document ni con
cernant le bareme forfaitaire admis pour 
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les grossistes en viandes, ni concernant 
le reclevable similaire et n'entend pas re
connaitre les pieces relatives a ces deux 
objets qui ont ete soumises a la cour par 
!'administration a l'appui de ses conclu
sions Jl, l'arret entrepris a decide qu'il y 
avait lieu de recevoir ces pieces deposees 
1i l'audience de la cour, aux motifs «que 
l'article 1er de la loi clu 23 juillet 1953, en 
tant qu'il remplace l'article 9 de la loi du 
6 sevtembre 1895, ne prevoit aucune cle
cheance contre le clirecteur des contribu
tions clirectes qui a omis de deposer au 
greffe de la cour cl'avpel une ou des pieces 
relatives a la contestation; ... qu'elles (les 
pieces cleposees a l'audience de la cour) 
sont utiles a la manifestation de la verite 
et que leur production a l'audience n'a en 
rien mis en peril les droits de defense de 
la requerante; que clans les conclusions 
de cette derniere, les pieces produites ont 
ete largement rencontrees, leur contenu 
etant connu par les autres elements du 
dossier de !'administration; que la reque
rante n'a meme pas sollicite remise pour 
pouvoir les examiner Jl, alors que l'Etat 
ne pent, lorsque les pieces relatives a la 
contestation ont ete deposees au greffe et 
que les delais prevus par les articles 9 et 
10 de la loi clu 6 septembre 1895 (rempla
ces par l'article 1er de la loi du 23 juillet 
1953) sont ecoules, deposer des pieces nou
velles a l'appui de ses pretentious (viola
tion vl'incipalement des articles 9 et 10 de 
la loi du 6 septembre 1895), et alors que 
lorsque la cour d'avpel desire orclonner la 
production, par une partie, de pieces uti
les ~ la manifestation de la verite, elle 
doit le faire par un arret motive et rou
vrir les debuts pour permettre a l'autre 
partie de discuter ces pieces et eventuel
lement d'en produire en reponse, sons peine 
de violation des droits de la defense (vio
lation des memes dispositions et de l'arti
cle 2 du decret du 20 juillet 1831), et alors 
que les conclusions de la clemanderesse, 
loin de rencontrer les pieces, nouvelles 
produites par l'administration, se bor
naient a solliciter leur rejet des debats, 
en sorte que l'arret entrepris a viole la 
foi due auxclites conclusions (violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil), et 
alors que la consideration selon laquelle 
« leur contenu (des ]Jieces nouvelles) etait 
connu par les autres elements du dossier 
de !'administration ll est tro]J vague pour 
permettre le contr6le de la legalite de la 
decision entreprise et, au surplus, a de
faut de preciser quels etaient ces elements 

du dossier qui faisaient connaitre le con
tenu des pieces nouvelles, ne rencontre 
pas de maniere adequate les conclusions 
additionnelles de la demanderesse qui fai
saient valoir qu' << il ne sulffit ]JUS qu'elles 
(les pieces) se rapportent a des pieces du 
dossier pour qu'elles puissent etre depo
sees hors delai; qu'on cherche cl'ailleurs 
en vain quelles sont ces pieces auxquelles 
les documents nouveaux se rapportent Jl 

(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), et alors qu'ainsi aucun des motifs 
de l'arret entrepris ne justifie legalement 
lement cl'en produire en reponse, sons ]Jeine 
la decision de la cour d' appel de recevoir 
les pieces deposees a l'audience par !'ad
ministration (violation des articles 97 de 
la Constitution, 9 et 10 de la loi du 6 sep
tembre 1895) : 

Attendu qu'il resulte tant des pieces de 
la procedure que de l'arret entrepTis que 
c'est dans l'exercice de son droit de de
fense, pour repondre a un moyen nouveau 
souleve par la demanderesse dans ses con
clusions, que le defendeur a ete amene a 
produire a l'auclience de la cour d'appelle 
bareme forfaitaire et la note 276 A rela
tive au redevable similaire pris Em consi
deration par !'administration pour etablir 
la base imposable par application de l'ar
ticle· 28 des lois coordonnees; 

Attendu que l'arret constate «que les 
pieces produites ont ete largement rencon
trees ll par la demanderesse dans ses con
clusions et qu'elle « n'a meme pas solli
cite de remise pour pouvoir les exami
ner JJ; 

Attendu que le delai prevu par l'arti
cle 1er de la loi du 23 juillet 1953, en tant 
que cette disposition remplace le deuxieme 
alinea de l'article 10 de la loi du 6 sep
tembre 1895, ne saurait valoir a l'encontre 
du principe general que constitue le droit 
de defense, inseparable de tout acte de 
juridiction; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

I 

Du 2 m~i 1961. - 26 ch. - Pn3s. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
RnpJJ. JYI. Perrichon. Conal. cont. 
JYI. Ganshof van der ·Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Baltus (du ban·eau 
d'appel de Bruxelles) et Fally. 
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2" CH. - 2 mai 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - biP6T 
SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. - BENE

FICE PROVENAN'.r D'UNE 0?1i;RATION RELATIVE A 

UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMER

CIALE OU AGRICOLE. - BENEFICE/NE DEVANT 

PAS NECESSAIREMENT ETRE PRODUIT PAR 

L'EXPLOITATION ELLE-MEME POUR ETRE SOU

MIS .A t.'IMP6T. 

Tout benefice q11i pmv·ient d'~tne opera
tion 1"elative a 1t.ne exploitation indns
trielle, comnwrciale 011 agricole est so1t
mis a l'imp6t s1w les reveJats profession
nels, sans qn'il doive necessairement 
etre produit par l'exploitaf'ion elle
meme (1). (Lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 25, 
§ 1•r, 1°, et 27, § 1er.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. CAILLET.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 noveinbre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, § 1 er, 
1°, et ·27, § l'er, des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que l'arret attaque, pour decider que l'in
demnite per(;ue par l'epouse du defendeur 
pour resiliation d'une option d'achat de 
son fonds de commerce, n'est pas taxable 
sur base de I' article 27, § Ier, des lois coor
donnees precttees, se borne a relever que 
la cession de ce fonds n'apparait pas comme 
un acte d'exploitation et que !'attribution 
litigieuse ne resulte d'aucune activite pro
fessionnelle, alors que !'article 27, § 1er, 
en prevoyant que les benefices taxables 
sont ceux qui proviennent de toutes les 
operations traitees par les etablissements 
d'une exploitation commerciale, vise non 

(1) Cass., 20 mai 1958 (B·ull. et PAsrc., 'ul58, 
I, 1040); cons. cass., 8 janvier 1952 (ibid., 1952, 
I, 242); 7 octobre 1955 (ibid., 1956, I, 94); 
7 avril 1959 (ibid., 1959, I, 792); voy. aussi 
ScHREUDER, bnpots ·""' les 1·evenus, 1957, 
p. 215; BouRs, Revenus taxables en matiere 
d'impots directs,' '1952, p. 261. 

seulement les benefices des actes d'exploi
tation proprement dits et les resultats. de 
l'activite professionnelle strictement com
prise, mais egalement le produit des ope-· 
rations q]Ielconques en rapport avec !'ex
ploitation, que la cour d'appel aurait done 
di'l examiner si la somme litigieuse ne 
constituait pas le produit d'une operation 
de ce genre : 

Attendu, suivant les constatations de 
l'arret attaque, que, par nne convention 
avepue entre l'epouse du defendeur d'une 
part et des tiers d'autre part, le fonds de 
commerce de pharmacie exploite par la 
premiere etait cede aux seconds pour le 
]Jrix de 580.000 francs a regler en plu
sieurs versements, le premier d'un mon
tant de 100.000 francs devant etre paye le 
jour de Ia signature de l'acte et demeurer 
acquis a la ceclante en cas de desistement 
des cessionnaires, et que, par suite de 
pareil desistement, ladite somme de 
100.000 francs resta entre les mains de 
l'epouse du defendeur; 

Attendu que cette somme, diminuee 
de frais judiciaires d'un montant de 
12.600 francs, soit 87.400 francs, constitue 
la partie contestee d'une imposition d'of
fice, reguliere a defaut de declaration, a 
la taxe professionnelle et a l'imp6t com
plementaire personnel mise a la charge du 
defendeur; . 

Attendu que l'arret annule la cotisation 
litigieuse dans la mesure ou les bases im
posables comprennent ladite somme de 
87.400 francs aux motifs que, outre qu'elle 
ne resultait d'aucune activite profession
nelle, !'attribution de cette somme a la 
cedante n'impliquait aucune plus-value 
d'un avoir investi a detaut de cession ef
fective, qu'elle ne representait aucun be
nefice, non encore taxe, realise anterieu
rement par !'exploitation et revele par la 
cession, et que la convention doit etre in
terpretee comme comportant, a charge des 
cessionnaires, nne obligation principale 
independante, a vee comme contre-partie, 
etrangere a toute acti vite commerciale ou 
meme professionnelle, pour la ceclante de 
ne pas disposer d u fonds de commerce 
pendant le temps s<tipule pour la levee de 
!'option; 

Attendu que ces motifs ne sulffisent pas 
a justifier le dispositif, faute par l'arret 
de se prononcer sur le point de sa voir si 
lp. SOI)lme de 87.400 francs ne provenait 
pas d~ui:le operation traitee par l'etablis
sement commercial ; 



934. JURISPRUDENCE DE BELGIQUEJ 

Attendu, en effet, que l'article 27, § 1•r, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, determinant la portee de 
l'article 25, § 1•r, 1°, des memes lois, dis
pose que les benefices d'une exploitation 
industrielle, commerciale ou agricole sont 
ceux qui proviennent de toutes les opera
tions traitees par ces etablissements ou a 
l'intermediaire de ceux-ci; 

Qu'il s'ensuit que tout benefice qui pro
vient d'une operation relative it une ex
ploitation inclustrielle, commerciale ou 
agricole est soumis a la taxe profession
neUe, sans qu'il doive necessairement etre 
produit par !'exploitation industrielle, 
commerciale ou agricole elle-meme; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee · condamne le defendeur a ux frais ; 
ren~oie la cause devant la cour (l'appel 
de Liege. 

Du 2 mai 1961. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. M. Ganshof van 
der Meersch, avocat general. PL 
MM. Van Leynseele etWindey (ce dernier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

2• CH. - 3 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DE l\ULWE. - REQU@TE DU MILICIEN, DE
CLARE PROVISOIREMEN·r INAPTE, SOLLICITANT 
UNE D'ECISION DEFINITIVE. - REQU:ih'E NE 
CONSTI'l'UAN'l' PAS UN POURVOI. 

Ne constit~w pas ~tn zww·voi en cassat·ion 
la req~tete par laq~telle ~tn m'ilic-ien, de
clare provisoi1·ement in-apte par le con
seil de rev·ision, sollicit-e nne decision 
defin-it·ive (1). 

(RURCHON.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 

(1} Cass., 15 juin 1959 C!full. et PASIC., 19~9, 
I; 1047). Cons. cass., 19 decembre 1960, swp1a, ; 

p. 446. 

rendue le 7 octobre 1960 par le conseil de 
revision de la province de Hainaut; 

Attendu que le demandeur, declare pro
visoirement inapte, demande .a etre con
vogue it nouveau devant le conseil de re
vision pour y subir un nouvel examen me
dical et etre reconnu inapte definitive
ment; 

Attendu qu'une telle demande ne consti
tue pas un pourvoi en cassation; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 3 mai 1961. - 2" ch. - P1·es. et 
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. Canol. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2• CH. - 3 mai 1961. 

POURVOI EJN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE.' - POURVOI FORME 
CONTRE LES DISPOSITIONS DEFINITIVES D'UN 

\ ABRil:'!·. - NON-RECEVABILITE. 

N'est pas recevable le JJo~wvoi q-ue le de
mandew• a, sans antre p1·ecision, cle
clMe to1·meT contre les dispositions 
definlitives ll'nn a1-ret (2). 

(PIRLOT, C. PAQUET ET BlNON.) 

ARRoET. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir contre toutes les dispositions de
finitives de l'arret tant penales que civi
les; 

Attendu que pareil pourvoi, qui n'indi
que pas les dispositions de l'arret que le 
demandeur considere comme defini ti ves et 
entend deferer a la censure de la cour, 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux frais. 

Dn 3 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 

(2} Cass., 6 fevrier 1961, swpTif, p. 597. 
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M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ RatJp. J\1. de Waersegger. ~ 
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Ch. Vanderveeren (du bar
reau d'appel de Bruxelles). 

2e CH. - 3 mai 1961. 

1° FRAIS ET D:EPENS. - INSTANCE EN 
CASSA'l'ION. - POUHVOI DE LA PARTIE .CI\'ILE. 
- POURVOI NON DIRIGE CONTRE LE lvriNISTERE 
PUBLIC. ~ NOTIFICATION DU POURVOI A CE
LUI-CI. - FRAIS DE CETTE NO'l'IFICATION DE

. VAN'£ JtTRE LAISSES- A CHARGE .DE LA PARTIE 

CIVILE, 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES.- MA
'l'IERE CIVILE. ~ INTERPRETATION PAR LA 
COUR D' APPEL DU JUGEMENT DONT APPEL. ~ 
INTERPRETATION INCONCILIABLE AVEC LES TER
lvfES DE CE JUGEil-rENT. - MECONNAISSANCE DE 
LA FOI DUE A CELUI-CI. 

1 o Lorsqtw la partie civile a cleclMe se 
potwvoi;· en cassation cont;·e le prevemt 
et non contre le ministere. public et 
qtt'elle a neamnoins not'ijle son pow·voi 
ci ce deTnie;~, les f;·ais de cette notifica
tion doiv.ent et;-e laisses ci sa cha;-ge, 
meme si le tJou;·voi est acctteUli (1). 

2° Meconnait la toi due au jttgement dont 
ctppel l'a;-ret qtti l'inte;·p;-ete cl'mw ma
niere inconoiliable ctveo les termes de 
oet aote (2). 

(TACK, C. RONDIA ET SOCIEl'E ANONYME 
WIN'l'ER'l'HUR; RONDIA, C. TACK.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 juin 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; . 

Attendu que ce jugement statue unique
ment sur les actions civiles; 

I. Sur le pourvoi de Tack, prevenu, con
tre I-toriclia et contre la societe anonyme 
Winterthur, parties civiles : 

(1) Cass., 13 mars 1961, sup;·a, p. 759. 
(2) Cons. cass., 17 fevrier 1961, "supra, p. 652. 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Sur le pourvoi de Rondia, partie ci
vile, contre Tack, prevenu : 

Attendu que, le pourvoi n'ayant point 
ete clirige contre le ministi:~I~e public, les 
fr a is de sa signification a ce dernier doi
vent etre laisses a charge du demandeur; 

Attendu que le demandeur a limite son 
pourvoi a la decision le deboutant de sa 
demancle d'une indemnite de ·150.000 fr., 
sons reserve de majoration, pour perte 
des revenus resultant de son activite ac
cessoire de fermier ; 

Sur le premier moyen pris de ce que le 
jugement attaque decide que l'indemnite 
supplementaire de 25.000 francs allouee 
par le premier juge au demandeur en rai
son de l'activite agricole exercee par ce
lui-ci accessoirement 1i son emploi n'est 
point due, au motif que, (( compte tenu de 
la motivation du jugement a quo ll, le pre-
mier juge a deja te1m compte de · cette 
activite agricole pour !'estimation a 
250.000 francs cle l'indemnite globale a la-· 
quelle le demandeur a urait pu pretendre, 
selon le droit commun, di.1 chef d'incapa
cite permanente partielle et it concurrence 
'de laquelle l'assureur-loi pourra se faire 
rembourser par le defendeur les alloca
tions qu'iJ sera amene a payer au de
mandeur ensuite de son invalidite perma
nente -partielle, au fur et a mesure de 
leur decaissement, alors que les motifs 
du jugement a quo indiquent, au con
traire, clairement que les indemnites de 
250.000 francs et de 25.000 francs concer
naient des prejudices distincts, reclames 
d'ailleurs par des parties civiles diff'eren
tes : 

Attendu que le jugement attaque releve 
qu' (( en ce qui concerne l'invalidite per
manente partielle qui a ete fixee a 23 p. c., 
le premier juge a prevu nne indemnite 
globale de 250.000 francs, qu'il y a ajoute 
nne indemnite de 25.000 francs pour l'ac
tivite agricole que la partie civile exerce 
a cote de son metier normal; que l'appe
lant (ici defendenr) soutient que cette der
niere-. indemnite n'est pas due, car .le pre
mier -juge a deja tenu compte de l'activite 
agricole pour !'estimation de 250.000· fr.; 
que ce point de vue doit etre admis, 
compte tenu de la motivation du jugement 
a qtto, et que l'indemnite l;lnpplementaire 
de 25.000 francs n'est done pas d:ue ll; 

Attendu que le jugement a _quo decide 



936 J URISPRUDEJNCE DE BELGIQUE 

qu'en droit commun l'acciclent litigieux 
aurait donne lieu au payement par le de
fendeur au demandeur, a titre de dom
mage materiel, de diverses indemnites 
qu'il enumere et notamment, pour reparer 
le dommage materiel resultant de la perte 
de valeur economique de la partie civile, 
evaluee a 23 p. c. par les experts, a 1° une 
indemnite de 250.000 francs compensant la 
perte de valeur economique sur le marche 
de l'emploi comme salarie, 2° urie indem
nite de 25.000 francs pour compenser la 
perte de valeur economique pour activite 
accessoire; 

Qu'il s'ensuit que le premier juge n'a 
pas inclus dans la somme de 250.000 fr. 
l'indemnite pour perte de valeur economi
que en raison de l'activite accessoire de 
fermier exercee par le demandeur; 

Attenclu qu'en deciclant, « compte tenu 
de la motivation clu jugement a q~to, que 
1 'inclemnite supplementaire de 25.000 fr. 
n'est pas due>>, le jugement attaque a 
donne au jugement a q~w une interpreta
tion inconciliable avec ses termes, et, par
taut, meconnu la foi clue a cet acte et 
viole !'article 1319 du Code civil; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le deuxieme moyen pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque declare non 
foncle l'appel incident forme par le cle
mancleur, sans repondre aux conclusions 
dans lesquelles celui-ci demandait, en or
dre subsidiaire, qu'une expertise compta
ble soit ordonnee aux fins de determiner 
le montant des revenus qu'il retirait, au 
moment de !'accident, de son activite ac
cessoire de fermier : 

Atteudu que le demancleur soutenait en 
conclusions que, pour etablir le montant 
cle la perte annuelle subie clans l'exercice 
cle son activite accessoire de fermier, le 
<< seul moyen possible >> etait cl'ordonner 
une expertise, << puisque les cultivateurs 
sont imposes a la taxe professionnelle for
faitairement a tant par hectare cultive, 
sans egarcl au produit reel de leur acti
vite lucrative»; que le premier juge lui 
avait octroye une somme de 25.000 francs, 
sans estimer devoir recourir a une exper
tise et << qu'il n'est pas douteux que cette 
som'me ne represente pas, m~me de loin, 
la perte reellement subie )) ; qu'il deman
dait de ce chef une indemnite de 
150.000 francs· et concluait, en ordre sub
sidiaire, a une expertise comptable; 

Attendu que le jugement attaque rejette 

ces conclusions sans motiver sa decision 
sur ce point ; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
cl'examiner les autres moyens proposes par 
le demancleur Rondia, lesquels ne pour
raient entrainer une cassation plus eten
clue, rejette le pourvoi du prevenu Tack 
et condamne celui-ci aux frais y affe
rents; casse le jug·ement attaque, mais en 
tant seulement qu'il statue sur la de
maude de reparation du dommage resul
tant pour le demancleur Rondia de la 
perte des revenus retires par celui-ci de 
son activite accessoire de fermier; _or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
Tack aux frais clu pom·voi de Ronclia, a 
!'exception des· frais de notification de ce 
pourvoi au ministere public, lesquels res
teront a charge du demandeur Ronclia; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Liege, siegeant en 
clegre d'appel. 

Uu 3 mai 1961. - 2e ch. - Pnls. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de Waersegger. -
Ooncl. conf. M. R: Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. De Bruyn et J. Gregoire 
(ce dernier clu barreau de Huy). 

2e CH. - 3 mai 1961. 

ROULAGE. - CROISEMENT D'UN V'EHICULE 

SUR RAILS QUI S' ARRJi;TE. - CONDUCTEUR 

DANS L'IMPOSSIBILITE D' APERCEVOIR LE SI

GNAL INDIQUANT LE POINT D' ARR1h DE CE VE

HICULE. - CONDUCTEUR POINT NECESSAIRE

MENT EMP!i:CHE DE CONSTATER L' ARR!i:T DU 

V'EHICULE POUR LA MON'llEE OU LA DESCENTE 

DES VOYAGEURS. - OBLIGATION DE PRENDRE 

LES MESURES DE PRUDENCE IMPOS'EES PAR LES 

CIRCONSTANCES. 

Lo1·sq~t'un cond~wtem·, qtti c1·oise, en le 
longeant, ttn vehimtle 81W 1·ails qui s'ar
rete, n'a pu apercevoiT le signal ind·i
quant le point d'arret, il n'est pas ne
cessai1·ement empeche de constater l'a1·-
1·et de O"e vehimtle pour la mantee ott la 
descente des voyagetws et il est tenu de 
prend·re les mesu1·es de pntdence impo
sees pal· les circonstances pottr eviter 
~m accident. 
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(MASSART,) 

AR.R.~T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision sur l'action publique; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal,. 1382 du 
Code civil, 23, specialement 3, et 24 du 
Code de la route (arrete royal du 8 avril 
1954), 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, sans contester que le de
mandeur, qui roulait a bicyclette, n'avait 
pu apercevoir la plaque indiquant le 
point d'arret du tramway, d'oil est des
cendu Vandenbroeck, a decide que l'ar
ret du t'ramway, it un point d'arret 
regulierement indique, ne constituait pas 
un evenement imprevisible, que le deman
deur avait done manque a !'obligation, 
que lui imposait l'article 21 du Code de 
la route, de s'arreter pour permettre la 
montee ou la descente des voyageurs, a 
moins qu'il puisse laisser, en longeant le 
vehicule sur rails, un espace libre d'au 
moins deux metres, qu'il avait commis de 
ce fait la faute constitutive de coups et 
blessures involontaires, qu'a supposer 
meme qu'il n'ait pu apercevoir la plaque, 
la plus ·elementaire prudence lui recom
mandait de s'arreter immediatement des 
l'arret du tram, et que, ne s'etant pas 
arrete, il avait en toute hypothese com
mis nne faute, premiere branche, alors 
qu'il n'y a pas faute lorsque le fait repro
che est dfi a la force majeure, alors que 
le demandeur n'a pu commettre nne faute 
en ne s'arretant pas a un point d'arret 
qu'il lui etait materiellement impossible 
d'apercevoir et que les juges du fond 
n'ont pu leg~lement decider que cet arret 
ne constituait pas un evenement impre
visible; deuxieme branche, al01·s qu'a tout 
le moins les juges du fond n'ont pas, ainsi 
qu'ils en avaient !'obligation, repondu 
aux conclusions du demandmlf qui les in
vitaient a dire qu'il n'avait pu commettre 
de faute en ne s'arretant pas, parce qu'il 
n'avait pu ·apercevoir la plaque, et que 
l'arret d'un tramway qui n'est pas indi
que par nne plaque visible pour les usa
gers de la route constitue pour eux un 
evenement imprevisible; troisieme bran
che, alors· que le demandeur, n'ayant pas 

aper(;U, ni pu apercevoir la plaque, etait 
en droit de considerer le tramway, au 
moment oil il s'est arrete, comme en arret 
accidentel, et en consequence, aux termes 
de l'article 23-3 du Code de la route, 
comme un vehicule sur rails en mouve
ment, qu'il etait en droit de depasser a 
allure reduite, sans avoir !'obligation de 
s'arrilter lui-milme, alors que les juges du 
fond, n'ayant pas constate que le deman
deur avait depasse le tramway a nne al
lure non reduite, n'ont pas motive Iegale
ment leur decision : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le demandeur, suivant a velo-moteur 
la piste cyclable longeant nne voie ferree 
etablie sur la chaussee, a renverse la par
tie civile Vandenbroeck au moment oil 
celle-ci descendait de la seconde voiture 
d'un convoi de tramway qui, circulant en 
sens inverse, venait de s'arreter a un 
point d'arrilt oil il n'existe pas d'embarca
dere; 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
demandeur avait manque a robligation 
que lui imposait l'article 24-2 du Code de 
la route, l'arret attaque envisage !'hypo
these oil le demandeur, comme celui-ci 
l'alleguait en conclusions, n'eflt pu aper
cevoir la plaque apposee sur la fa(;ade 
d'un immeuble sis de l'autre c6te de la 
chaussee et indiquant le point d'arret du 
vehicule sur rails; qu'il decide que, milme 
dans cette hypothese, (( la plus elemen
taire prudence lui (au demandeur) recom
mandait de s'arrilter immediatement des 
l'arrilt du tram JJ; ... << qu'il a lui-meme 
declare qu'il roulait a nne vitesse de 
15 kilometres/heure et pouvait en conse
quence s'arreter quasi sur place et en tout 
cas avant d'etre arrive a hauteur de la 
remorque d'oil descendait la partie ci
vile JJ; 

Attendu que l'impossibilite d'apercevoir 
la plaque indiquant un point d'arret d'un 
vehicule s1u· rails n'implique pas necessai
rement celle de constater que celui-ci s'ar
rete pour la montee ou la descente des 
voyageurs; qu'il s'ensuit que, par nne ap
preciation souveraine en fait, la cour 
d'appel a legalement pu decider que le de
mandeur s'etait rendu coupable d'un de
faut de prevoyance ou de precaution en 
omettant de s'arreter, alors qu'il le pou
vait, aussitot que le tram s'etait lui-meme 
arrete et de s'assurer si des voyageurs 
n'en descendaient pas; 
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Qu'elle a ainsi con~tate que l'arret du 
vehicule sur rails n'etait pas imprevisi
ble et que le fait impute au demandeur 
n'etait pas di"l a la force majeure; 

Que ces constatations constituent une 
reponse adequate aux conclusions du de
mandeur; 

Que, eut-il ete en droit de considerer 
que l'arret dn vehicule sur rails etait ac
cidentel et que l' article 23-3 du Code de la 
route autorisait le croisement a allure re
duite, le demandeur n'en etait pas moins 
tenu de prendre les mesures de prudence 
imposees par les circonstances, lesquelles, 
selon !'appreciation en fait du juge du 
fond, l'obligeaient a s'arreter; 

Q\.1'en aucune de ses branches ,le moyen 
ne peut etre accueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 3 mai 1961. - 2" ch. - Pn3s. 
J\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rctpp. 111. de Waersegger. -
Goncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. -Pl. M. Struye. 

2." CH. - 3 mai 1961. 

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - AcciDENT DU ROULAGE. 
- DELIT N'IMPLIQUAN'l' PAS NECESSAIREMEN'r 
UNE INFRAC'l'ION AU CODE DE LA ROUTE. 

2° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPREssivE. - CoN
CLUSIONS NE CONTESTANT QUE L'UN DES EuE
MEN·rs DE L'INFRACTION. - ARR'fi:'l' DE CON
DAMNATION REPDNDANT A CETTE DEFENSE ET 
I}ECLARAN'r E'l'ABLIE LA PREVENTION LIBELLEE 
DANS LES TERMES DE LA LOI. - DECISION 
REGULIEREMENT MD'l'IVEE. 

io Le delit cle blesswres par irnpnulence, 
r·eleve ci la sttite d'ttn accident dtt r·on
lage, n'irnpliqtte pas necessairernent tme 
infr·action att Code cle la r·mtte (1). 

(1) Cass., 30 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 380) ; 26 septembre 1960 et 24 avril 
1961, supm, p. 90 et 899. 

(2) Cass., 5 octobre 1959 et 16 mai 1960 (Bull. 
et p ASIC., 1960, I, 155 et 1066). 

2° Lorsqne, clans ses conclnsions, le pre
vemt se borne ci contester l'ttn des ele
ments constitntifs de !'infraction, est 
n3gulierement rnoUve l'an·et de condarn
nat'ion qu·i, ap1·es ctvoir· nlpond·tt it cette 
defense, declare etablie la pr·event·ion 
l-ibellee dans les tennes de la loi (2). 

(DIEU E'l' DIESBEOQ, C. LEFEVRE 
E'l' << PREVOYANCE MUTUELLE ll.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 septembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Dieu et Diesbecq : 

En taut que ce pourvoi vise la decision 
rendue : 

A. Sur les actions exercees par le minis
tere public contre le prevenu Dieu et la 
partie citee comme dvilement responsa
ble, Diesbeca : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418 et 420 du Code penal, 21 (spe
cialement §§ 1•r, 2, litt. a, et 3), 25 (spe
cialement § 2, a et c), 44 du reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, annexe 11. l'arrete royal du 10 de
cembre 1958, et 97 de la Constitution, en 
ce que, sans contester que, comme il le 
soutenaiten conclusions, le demandeur Dieu 
avait accompli conformement aux pre
scriptions de !'article 25-2 du reglement 
precite la manceuvre de tourner a gauche 
et que, nonobstant le fait qu'il s'etait ar
rete pour ne pas entraver la circulation 
venant en sens inverse alors qu'il s'etait 
porte au centre de la chaussee a hauteur 
du carrefour, les conducteurs qui le sui
vaient avaient !'obligation de ne le de
passer que par la droite; l'arret attaque 
condamne le demandeur a une peine, du 
chef de blessures par defaut de precau
tion a Lefevre, pour le motif « qu'on pent 
toutefois lui reprocher qu' ... il se soit re
mis en marcl1e alors que Lefevre, qui 
s'approchait, klaxonnait ... indignant par 
la, conformement a !'article 47 du regle
ment, ... son intention de depassement ll, 
alors que l'emploi d'un avertisseur, qui 
n'est autorise que si son auteur vent ope
rer un depassement qu'il est en droit d'ef
fectuer, ne dispensait pas Lefevre de res
pecter les obligations resultant pour lui 
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de la position et de l'allure du vehicule 
conduit par le clemandeur, notamment de 
!'obligation cle ne depasser celui-ci que 
par la droite, et que ni !'article 47 ni au
cun article du Code cle la route n'impo
saient au clemancleur !'obligation, avant 
de se remettre en mouvement vers la gau
che, de tenir compte cle la presence cle 
conducteurs qui, le suivant, ne pouvaient 
le clepasser que par la clroite (violation de 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen), alors que l' arret ne constate pas 
que le fait ainsi reproche au clemandeur 
a cause les blessures cle Lefevre, et qu'il 
n'est done pas motive (violation des arti
cles 418 et 420 du Code penal et 97 de la 
Constitution), et al01·s qu'en tout cas, a 
supposer qu'il comporte pareille constata
tion, !'arret attaque ne motive pas le re
jet des conclusions par lesquelles les de
mandeurs faisaient valoir, d'une part, que 
le defendeur Lefevre ne pouvait depas
ser le demandeur que par la droite parce 
que le clemancleur avait effectue, confor
mement aux prescriptions de l'article 25-2 
du Code cle la route, sa mall!oouvre de vi
rage a gauche, et notamment que l'inclica
teur gauche cle direction, allume, fonction
nai t normalement pour les motifs precis 
indiqties clans leurs conclusions, et que, 
meme s 'il n' etai t pas a la position hori
zontale il n'en etait pas moins visible, 
selon les constatations d'un rapport d'ex
pertise qu'ils invoquaient, cl'autant plus 
que, Ie vehicule occupait nne situation 
oblique, sans que l'encadrement clu vehi
cule, comme le prouvaient les photogra
phies cle celui-ci, cachat en aucune ma
niere la fieche de direction, et par les
quelles ils faisaient en outi·e valoir, d'au
tre part, sur base de la declaration du 
temoin Biaumet, qu'au moment du choc 
le camion conduit par le clemancleur 
n'avait avance qu'imperceptiblement, qtie 
si le motocycliste Lefevre, au lieu de ra
ser les vehicules qu'il depassait, de ma
niere telle que le demancleur ne pouvait 
l'apercevoir clans son retroviseur, avait 
observe une certaine marge de securite, 
la collision n'aurait pu se procluire, et 
que loin cle prendre les precautions qui 
s'imposaient, le detencleur Lefevre avait 
entame sa manoouvre de depassement deja 
irreguliere « a une vitesse excessive et en 
rasant le vehicule a depasser )}, d'ou les 
clemancleurs concluaient que ces fautes, 
ainsi caracterisees dans leurs divers ele
ments, imputees par eux au defendeur 
Lefevre etaient la seule cause de l'acci-

dent (violation de toutes les dispositions 
visees au moyen et specialement de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la cour d'appel acquitte le 
clemandeur Dieu du chef des infractions 
atix articles 17 et 44 du Code de la route; 
qu'elle retient neanmoins contre lui une 
faute constitutive d'imprudence et cause 
de blessures involontaires, faute consis
tant a avoir remis son vehicule en mar
che alors que Lefevre s'approchait et 
klaxonnait; 

Attendu que le fait qu'une infraction 
au Code de la route ne pent, en l'espece, 
etre imputee au clemandeur, Dieu n'empe
che pas que celui-ci puisse avoir commis 
le delit de blessures involontaires par de
faut de prevoyance ensuite de la violation 
de !'obligation generale de prudence qui 
incombe a tout usager de la voie publique; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que la cour d'appel, ayant ren
contre la seule contestation elevee par les 
demandeurs et qui portait sur !'absence 
de toute faute dans le chef du demandeur 
Dieu, a pu, pour le surplus, se borner a 
declarer etablie la prevention de blessu
res involontaires libellee clans les termes 
de la loi; qu'en cette branche le moyen 
manque en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret attaque, apres 
avoir releve que rien ne permet d'a,ffirmer 
que la position anormale de la fieche de 
direction du camion conduit par Dieu 
n'a pas ete clue au choc, cqnstate que 
Lefevre, en voulant depasser par la gau
che, a vive allure, a un carrefour, un ve
hicule a l'arret qui s'etait porte au cen
tre de la chaussee, a commis une impru
dence grave, meme s'iln'avait pas aper!:u 
l'indicateur de direction cepenclant suffi
samment visible clu vehicule de Dieu; 
qu'ayant aper!:u la manoouvre de virage 
vers la gauche effectuee par Dieu a une 
trentaine cle metres, il eilt pu aisement 
s'arreter ou effectuer un mouvement 
d'evitement s'il avait ralenti sa vitesse; 

Attendu que ces considerations rencon~ 
trent de maniere adequate les conclusions 
des clemandeurs reprochant a Lefevre 
d'avoir depasse par la gauche et de 
l'avoir fait sans observer, en outre, une 
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certaine marge de securite; d'ou il suit 
,qu'en cette branche le moyen manque en 
fait; 

Et attenclu, en ce qui concerne la deci
sion sur l'action publique exercee contre 
le prevenu Dieu, que les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
. ont ete observees et que la decision eflt 
conforme a la loi ; 

B. Sur les actions civiles de Lefevre · et 
.de la « Prevoyance mutuelle ll, federation 
mutualiste : 

Attendu que les clemandeurs se sont de
sistes de leur pourvoi; 

II. Sur le pourvoi de Lefevre : 

En taut que ce pourvoi vise la decision 
rendue : 

A. Sur l'action publique exercee contre 
le clemandeur : 

Attendu que leB formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

B. Sur l'action civile clu demandeur Le
fevre ainsi que, III, sur le pourvoi cle la 
« Prevoyance mutuelle ll, federation mu
tualiste, partie civile : 

Attendu qu'en tant qu'il statue sur les 
actions civiles de Lefevre et de la <<Pre
voyance mutuelle ll, l'arr~t, qui commet 
un expert afin cl'evaluer le prejudice subi 
par ces parties civiles, n'epuise pas la ju
ricliction du juge du fond et n'est pas 
rendu sur une contestation de compe
tence; que les pourvois, formes avant la 
decision definitive, ne sont ·pas receva
bles; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois de Dieu et Dies.becq en taut 
que ces pourvois sont diriges contre les 
dispositions de l'arret statuant sur les 
actions civiles de Lefevre et de la « Pre
voyance mutuelle ll; rejette les pourvois 
pour le surplus et condamne les deman
cleurs chacun aux frais de son pourvoi; 
rejette les pourvois de Lefevre et de la 
« Prevoyance mutuelle ll, federation mu
tualiste, et les condamne chacun nux 
frais de son pomToi. 

Du 3 mai 19Gl. - 2° ch. ~ Pres. et 
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Pirson. 

2e CH. - 3 mai 1961. 

1o DIDFENSE SOCIALE (LOI DE). 
IN'l'ERNEMEN'l' DE L'INCULPE DEMENT OU EN 

!i:TAT DE DESEQUILIJlRE MENTAL GRAVE. 

POINT DE MISE EN OBSERVATION PilliALABLE • 

- LEGALITE. 

2° DEFENSE SOOIAL.E (LOI DE). -
lNTERNEMENJ'. - lNCULPE SE TROUVAN'J' OU 

NON DANS UN ETAT GRAVE DE DESEQUILIBRE OU 

DE DEBILITE MEN'l'ALE LE RENDAN'l' INCAPABLE 

DU CONTROLE DE SES ACTIONS. - APPRECIA

TION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

3o POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MA'l'IERE RE,PRESSIVE. - Mli:MOIRE COM

PLE~fEN'fAIRE DU DEMANDEUR. :__ MEMOIRE 

DEPOS!i: MOINS DE HUIT JOURS AVANT L'AU

DIENCE. - MEMOIBE NON RECEVABLE. 

1o L'internement d'ttn incttlpe, OTdonne 
en vertu de l'a~·ticle 7 cle la loi dtt 
9 avril 1930, ne doit pas necessai1·ement 
avoir ete precede cl'mw mise en obser
vation (1). 

2o Le jttge du fond apprecie sottve1·aine
m.ent en fctit s·i l'inmtlpe- se tTo'll.ve ott 
non dans ttn etat gmve cle desequ·il'ib1·e 
mt de debilite mentale le ·rendant incct
pable dn contr6le de ses actions (2). (Loi 
du 9 avril 1930, art. 1•r et 7.) 

3o Est non recevable le memoire comple
menta·ire depose pa1· le demanclettr, (t 
l'appni d'111n powrvoi en mat·iere 1·ep·res
s·ive, mains de huit jmws avant l'att
cl'ience (3). (.Arr~te du 15 mars 1815, 
art. 53; loi du 20 juin 1953, art. 6, § 1er.) 

(SEGERS.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 14 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Sur le moyen pris de ce que cet arret 
ordonne l'internement du clemandeur pour 
une duree de dix ans, alors que le deman-

(1) Cass., 10 septembre 1958 (Bull. e~ PAsrc., 
1959, I, 30). 

(2) Cass., 12 septembre 1960, supm, p. 38. 
(3) Cass., 19 aou~ 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 

I, 1278). Cons. cass., 19 aou~ 1960 (ibid., 1960, I, 
1278). 
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deur n'ilvait pas ete au prealable mis re
guliere~ent en observation et que le de
mandeur a ete declare a tort en etat de 
demence sur la base du rapport d'un me
decin psychiatre qui n'a pas procede a un 
electro-e:qcephalogra=e ni a un examen . 
suffisamment approfondi : 

Attendu que, suivant !'article 2 de la 
loi de defense sociale du 9 avril 1930, le 
placement en· observation dans l'annexe 
psychiatrique d'un centre penitentiaire ne 
pent etre ordonne que sur requisition 
ecrite du ministere public ou sur requete 
ecrite de l'inculpe on de son conseil; qu'en 
l'espece ni le ministere public ni l'inculpe 
on son conseil n'ont sollicite !'application 
de cette mesure; 

Attendu que, pour que l'internement 
d'un inculpe puisse etre ordonne par ap
plication de !'article 7 de la meme loi, il 
n'est pas requis par cette disposition le
gale que l'inculpe ait ete prealablement 
place en observation dans l'annexe psy
chiatrique d'un centre penitentiaire; 

Que, partant, en sa premiere branche, 
le moyen manque en droit; 

Attendu que le juge du fond a apprecie 
souverainement en fait l'etat mental du 
demandeur et que les considerations de 
fait que celui-ci developpe dans son me
moire pour critiquer cette appreciation 
echappent au contrOle de la cour; 

Qu'en sa s·econde branche le moyen 
n'est pas recevable; 

Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire complementaire, re<;u au greffe 
de la cour le 2 mai 1961 et, partant, non 
communique au ministere public huit 
jom·s au mains avant !'audience, rejette 
le pourvoi. 

Du 3 mai 1961. - 2<'_ ch. - P.res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de Waersegger. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2c CH. - 3 mai 1961. 

1o CASSATION. - CoMPETENCE. - MA
TrERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 

LE JUGE A MAL APPRECrE, EN. FAIT, LES llLE
MENTS DE LA CAUSE. - COUR SANS POUVOIR 
POUR EN CONNAiTRE. 

2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958. - EMPLOI DES FEUX. 

3° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - CoNSTATAriON D'UNE IM
PRUDENCE EN LIAISON DIREC1'E ET NECESSAIRE 
AVEC DES LESIONS CORPORELLES. - CONSTA
TA'l'ION JUS'l'IFIANT LA CJNDAMNATION FfENALE. 
- FAU'l'E EVENTUELLE DE LA VICTIME. -

DftFAU1' D'INCIDE':CE. 

1° La co~tr de cassation est sans po~tvoir 
pour contr6ler si le j·uge d·tt fond a bien 
o~t mal app1·eC'ie, en fait, les elements 
d~t dossier qtti ltti eta;it SO~tmis (1). 

2° Lorsque, entre la tombee et le kVe1· dtt 
jour, ttne interntption cle l'eclairaue pu
blic de la chaussee ne permet pltts au 
condttctetw de voi1· d·ist'inctement jtts
qtt'ci ttne distance d'envi:ron 100 metres, 
ce conducteur doit jaire ttsage de teum 
de c1·oisement, de 1'0!tte mt de b·rottU
la1·d. (Code de la route du 10 decembre 
1958, art. 43.) 

3° Est legalement jttst'ifiee la condamna
Uon penale d·tt chef de blessures invo
lontaires jondrJe stw la constatation i;ztte 
le prevemt a commis !tAte faute en l-iai
son directe et neoessaire avec des le
sions corpo1·elles, ·indepenclamment de la 
faute de la viot-ime en relat·ion oa~rsale 
avec l'aooident (2). (Code penal, art. 418 
et 420.) 

(FRENAY, C. MALI ET SOCIETE ANONYME 
LLOYD BELGE.) 

ARRJh•. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; • 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action publi
que: 

Sur le premier moyen pris de ce que 
l'arret constate que le demandeur, «par 

(1) Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc., 1H60, 
I, 1251). 

(2) Cass., 6 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 575) ; 19 septembre 1960, sup1·a, p. 59. 
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suite de sa distraction on en raison de la 
carence de l'eclairage public creant nne 
zone d'ombre d'environ SO metres, on pour 
l'une et l'autre de ces causes Jl, a renverse 
le defendeur Mali, alors que ce motif 
n'etablit pas avec certitude nne faute 
dans le chef du demandeur et se borne a 
emettre des hypotheses, et alors que les 
elements du dossier n'etablissent pas qu'il 
y ait en distraction de la part du deman
deur ni que l'accident soit di't a nne ca
rence de l'eclairage public, la visibilite 
etant de so metres ainsi que l'a constate 
le verbalisant; alors ql-ie le demandeur 
n'aurait pu allumer ses feux cle croise
ment sans enfreindre !'article 43-2-a du 
Code de la route, et alors que la seule 
faute commise est celle clu clefendeur 
Mali et qu'elle est aggravee par la dou
ble circonstance que celui-ci a traverse la 
chaussee en dehors du passage protege 
pour pietons situe a quelques metres de 
distance et que, conducteur de voiture, il 
devait plus qu'un pieton ordinaire con
naitre le clanger de traverser une chaus
see sans prendre les precautions elemen
taires : 

Attenclu que l'arret releve que le de
mancleur cc a commis la faute constitutive 
du cletaut de prevoyance ou cle precau
tion, prevu par les articles 41S et 420 clu 
Code penal, en roulant a l'aveuglette clans 
nne zone 11011• eclairee, en neglig·eant cle 
faire usage cle· ses feux cle croiseme11t, ce 
qui s'imposait en raison des circonstan
ces et lui ei'tt permis de cleceler la pi·e
sence de la partie civile traversant la 
cha us see JJ ; 

Qu'envisageant si, comme le pretendait 
le clemancleur en conclusions, la partie ci
vile Mali avait constitue pour lui un ob
stacle imprevisible, l'arret attaque ecarte 
cette cause de justification en constatant 
que le pieton Mali traversait la chaussee 
de la droite vers la gauche par rapport a 
la direction clu clemancleur qui, ayant a 
peine franchi nne vingtaine de metres 
depuis· l'endroit ou il stationnait et rou
lant a nne allure mocleree, faisait usage 
de ses feux de position et que le deman
cleur a renverse et blesse ledit Mali, qu'il 
declare n'avoir vu qu'un instant avant le 
choc, cc par suite de sa distraction ou en 
raison de la carence de l'eclairage public, 
creant nne zone d'ombre d'environ SO me
tres, on pour l'une et l'autre de ces cau
ses >J: 

Qu'ainsi l'arret precise que, si le cle-

mandeur n'a pas aper~u le defendeur Mali 
sur la chaussee, c'est on bien parce qu'il 
etait distrait, ou bien parce qu'il n'avait 
allume que ses feux de position malgre 
l'absence cl'eclairage public a l'enclroit de 
l'acciclent ou l'usage des fetu de croise
ment s'imposait, ou bien encore pour l'une 
et l'autre de ces causes; 

Qu'en sa premiere branche le moyen, re
posant sur une interpretation inexacte cle 
l'arret, manque en fait; 

Attenclu que la cour est sans pouvoir 
pour contr6ler si le juge du fond a bien 
ou mal apprecie, en fait, les elements du 
dossier qui lui etait soumis; 

Qu'e11 sa deuxieme branche le moyen 
n'est pas recevable; 

Attendu que l'article 43-2-a clu Code cle 
la route ne prescrit d'eteindre les feu:s: de 
croisement que lorsque l'eclairage de la 
chaussee est continu et suffisant pour per
mettre au conducteur de voir clistincte
ment jusqu'a nne distance d'environ 
100 metres ; 

Attenclu que l'arret constate souverai
nement en fait qu'a l'endroit de l'acci
clent, le defaut cl'eclairage public creait 
nne zone d'ombre d'environ SO metres et 
non que la visibilite s'etendait a SO me
tres; qu'en toute hypothese, en faisant 
grief au clemancleur de n' a voir pas, a cet 
enclroit, fait usage de ses feux de croise
ment, l'arret n'a point viole l'article 43-2-a 
precite; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Attenclu que la faute imputee au deten
cleur Mali et retenue d'ailleurs par le juge 
clu fond pour justifier sa decision quant 
au partage de la responsabilite de !'acci
dent n'exclut pas que celui-ci soit cli't 
aussi a la faute clu clemancleur; que la 
condamnation de ce clernier, du chef cle 
blessures involontaires, est legalement 
justifiee par la constatation qu'il a com
mis nne faute en liaison directe et neces
saire a vee des lesions corporelles; 

Qu'en sa quatrieme branche le moyen 
ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen pris de ce que l'ar
ret releve, cl'une part, que le clemancleur 
a roule a l'aveuglette cc clans nne zone non 
eclairee )) et, cl'autre part, que (( l'obscu
rite n'etait pas totale a cet enclroit JJ, 

al01·s que ces motifs sont contraclictoires 
et que, partant, l'arret est nul : 

Attenclu que, contrairement a l'allega-
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tion du\ moyen, il n'est pas contradictoire 
de rele¥er que le demandeur circulait 
dans urie zone non eclairee et que cepen
dant l'o~scurite n'y etait pas totale; qu'en 
effet l'a~sence d'eclairage public n'impli
que pas \lecessairement nne obscurite to-
tale; · 

Que le i:noyen manque en fait; 
Et attei\du que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la d~cision rendue sur l'action de 
la partie civile societe anonyme Lloyd 
Beige: 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
a ucun moyen special; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action de 
la pa1~tie civile Mali : 

Attendu que l'arrl\t decide de partager 
par moitie, entre le demandeur et le de- · 
fendeur .Mali, la responsabilite de !'acci
dent; qu'il ordonne ensuite une expertise 
et condamne le demandeur a payer a cette 
partie civile une indemnite provision
neUe; 

Attendu que pareille decision, qui 
n'epuise pas la juridiction du juge dn 
fond, n'est pas une decision definitive au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle; qu'elle ne statue pas non plus 
sur une contestation de competence; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 3 mai 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Richard. - Concl. 
cont. lVL R. Delange, avocat general. -
Pl. MM. Verhelst et Wenseleers (tons 
deux du ban·eau d'appel de Bruxelles). 

26 CH. - 3 mai 1961. 

ESCROQUERIE. - MANCEUVRE FRAUDU
LEUSE. - PEUT :fi:TRE CONSTITuEE PAR UN 
ENSEUBLE DE FAITS. - FAITS NE DEVANT PAS 
CONSTITUER CHACUN UNE MANCEUVRE. 

La rna1Hmwre f1"altdltleltse, visee par l'a1·
ticle 496 d·tt Code penal, pe1tt etre con
stituee par 1m ensemble de faits dont 

chamtn n'est qu'ltn element de la ma
n,Wltvre et ne doU point, pa1·tant, reunir 
tolts les camcteres de celle~ci (1) . 

(CRAMPON, C. RENOTTE.) 

ARR:fi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 8 decembre 19130 par la cour d'appel de 
Liege; 

En taut que le pourvoi est dirige con
tre : 

I. La decision rendue sur l'action pu
blique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 496 du 
Code penal, en ce que l'arret attaque con
damne le demimdeur du chef d'escroque
ries, al01·s que les faits releves par le juge 
du fond ne constituent ni l'usage d'une 
fausse qualite ni l'emploi d'une manam
vre frauduleuse dans Ie· sens legal, et 
alors que la cour d'appel n'a pas repondu 
aux conclusions du demandeur soulignant 
qu'en l'espece il n'y avait pas d'intention 
frauduleuse : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret entrepris que, pour determiner 
Renotte a lui laisser prendre les· tl\tes de 
betail qu'il voulait s'approprier, le de
mandeur abusa de la credulite de Renotte 
qui croyait que son achat devait encore 
etre finance par la banque, par l'interme
diaire de Ligot, alors qu'en realite celui
ci avait effectue personnellement ce finan
cement et deja paye la somme due par 
Renotte au demandeur; qu'il a suffi que 

· celui-ci a:ffirme que le pretendu finance
ment par la banque etait compromis et 
fasse << valoir faussement que lui, Cham
pan, avait qualite pour le retablir; qu'a 
cette fin, il allegua qu'il devait etablir la 
realite d'une vente a temperament et qu'il 
lui fallait six vaches pour justifier, au
pres de la banque ou de son delegue, un 
financement de 75.000 francs·, en montrant 
nne J]larchandise valant bien ce prix; que, 
moyennant cela, il ramenerait les betes le 
lendemain >>; qu'il reprit le contrat de 
prH << pour le montrer au directeur de la 

(1) Cass., 3 et 30 novembre 1953 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 157 et 260). 
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banque JJ et que ces circonstances « reve
lent la nature et la mesure de l'ensemble 
de l'astucielix artifice auquel il ~tait re
couru pour abuser de la credulite de Re
notte et s'approprier les bHes dont celui
ci etait le legitime proprietaire )) ; 

Attendu que, retenant cet ensemble de 
faits realises h une fin frauduleuse, le 
juge du fond a ainsi constate !'existence 
d 'une mise en scene constitutive de la 
manoouvre frauduleuse visee par l'arti
cle 496 du Code penal; que celle-ci peut 
resulter d'un ensemble cle faits dont cha
cun n'est qu'un element et ne doit pas, 
partant, reunir par lui-meme taus les ca
racteres d'une manoouvre; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu qu'en reponse aux conclusions 
du demancleur, qui se bornaient a affirmer 
qu'en l'espece l'intention fraucluleuse fai
sait defaut dans son chef, l'arret attaque 
releve que !'intention du demandeur, 
d'ailleurs avomle devant le jug·e d'instruc
tion, a bien ete de s'approprier illicite
ment les vaches appartenant a Renotte et 
<< de se procurer illicitement le benefice 
d'etre clecharge du risque que lui faisait 
coluir un a val JJ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Et attenclu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite 
ant ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

II. La decision rendue sur l'action ci
vile : 

Attendu que le clemandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 3 mai 1961. - 2° ch. - Pres. et 
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant 
tions de president. Ooncl. 
M. R .. Delange, avocat general. 

pe CH. - 4 mai 1961. 

fane
cont. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - APPAREILS 
DE PROTHJ1:SE OU D'ORTHOPEDIE DONT L'USAGE 
A E'rE REOONNU NECESSAIRE. - INDEMNITE 

TIME ATTEINTE D'UNE INCAPACITE DE TRAVAIL 
PERMANENTE TOTALE. ALLOCATION AN-
NUELLE INOHANGEE MALGRJ~ L'EMPLOI DE OES 
APPAREILS. - INDEMNI'l1E SUPPL~iENTAI:RE 

NEANMOINS DUE PAR LE CHEF D'EN'l'REPRISE. 

Une indemnUe supplementaire, 9·ep1·esen
sentant le coi'it probable dtt 1·enotweUe
ment des appa11eils de p1·othese ott d'or
th01Jedie dont l'ttsage a ete 1·econnu ne
cessai1·e, doit et1·e attribuee 1i la victime 

. d'tm 'acc·ident dtt tt·avaU mil1ne si, m.al
g-re l'emploi de ces ap1Ja1·eils, aelle-ci 
1·este atte·inte d'ttne incatJacite de tra
vail perrnanente totale et si l'allocation 
annnelle dtte en ra-ison (le aette incava
cite dem.enre inchangee (1). (Lois co or
donnees sur la reparation des domma
ges resultant des accidents du travail, 
art. 3.) 

(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE RELGE D' ASSU
RANCES GIEl\'JDRALES SUR LA VIE, LES FONDS 
DO'l'AUX ET LES SURVIVANOES, C. DEMULDEB.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 juin 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 1 er et 2 des lois sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, coordonnees le 
28 septembre 1931, telles qu'elles ant ete 
modifiees, notamment, le 10 juillet 1951, 
en ce que le jugement entrepris reconnait 
au defendeur le droit a une inclemnite sur 
pied de 100 p. c. d'incapacite depuis le 
jour de '!'accident (15 janvier 1954), alors 
que, la consolidation de l'etat clu defen
deur se situant seulement au 1•r aoilt 1958, 
c'est a cette derniere date que l'incapacite 
acquerait un caractere permanent et que 
l'indemnite pouvait etre calculee sur le 
piecl de 100 p. c. : 

Attendu qu'il re.sulte des motifs de la 
decision du premier juge, que le jugement 
attaque s'approprie, que les parties 
etaient d'accord pour admettre qu'a la 
suite de l'accident du travail dont il avait 
ete victinie le 15 janvier 1954, le cleten-

SUPPLEMENTAIRE REPRESENTANT LE CO"OT PRO- (1} Cons. cass., 24 juin 1937 (Bull. et PA.Src., 
BABLE DE LEUR RENOUVELLEMENT. - VIC- 1937, I, 200.). 
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deur av~it ete atte~nt d'~e inca1?aci~e de 
travail t?~ale depms le JOUr de l accident 
jusqu'au V'er aout 1958, date non co~testee 
de la consolidation, et que le sala1re de 
base s'el~vait a 59.953 francs; qu'elles 
etaient en\desaccord sur le taux de l'inca
pacite pe1'planente, la demanderesse se 
ralliant a la conclusion de l'expert et pro
posant cellli de 80 p. c., a reduire a 
70 p. c. en raison des appareils de pro
these pour lesquels des indernnites etaient 
offertes, tandis que le defendeur soutenait 
qu'il devait Hre fixe a 105 p. c.; 

Attendu qu'apres avoir uecicle que la 
valeur economique du clefendeur etait 
<< clevenue nulle et ce a titre permanent)), 
le premier juge decide que le clefencleur 
<<a ete et reste atteint cl'une incapacite de 
travail totale cleiJUis le jour de !'acci
dent)), fixe le salaire cle base a 59.953 fr. 
et condamne la dernancleresse (( a payer 
sur cette base les inclemnites legales cor
respondant a une invalidite permaminte 
de 100 p. c. )) ; 

Attendu que, confirmant cette decision, 
le jugement attaque n'alloue nullement au 
defendeur une indemnite de 100 p. c. clu 
salaire a dater du jour de l'accident; qu'il 
se borne a constater que l'incapacite de 
travail temporaire depuis le jour de !'ac
cident jusqu'a la date de la consolidation 
et l'incapacite de travail permanente 
apres celle-ci sont totales et a condamner 
la demanderesse au payement des indem
nites forfaitaires legales correspondant a 
nne incapacite de 100 p. c. ; 

Attendu que le moyen, attribuant au ju
gement attaque une decision qu'il ne con
tient pas, manque en fait; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 3 des lois sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, coorclonnees par arri\te royal du 
28 septembre 1931, et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement entrepris a al
loue au defendeur nne inclemnite relative 
a des appareils de prothese clout l'emploi 
n'etait point susceptible de reduire l'inca
pacite dont il etait frappe, alors que, en 
pareille circonstance, ce payement n'est 
pas clu (violation de I' article 3 susdit), et 
en ce que, tout au moins, le jugement en
trepris n'a pas rencontre le moyen invo
que par la clemancleresse, tendant a faire 
adinettre que la loi n'a mis a charge de 
l'employeur les frais des appareils de pro
these que puree que ceux-ci sont exposes 
dans le but de restituer a la victime une 

partie de son integrite, en maniere telle 
que la charge des reparations forfaitaires 
se trouve allegee, qu:'il n'en etait pas ainsi 
clans l'espece, de mi\me que, dans l'espece, 
on ne se trouvait ·pas en presence d'une 
personne si gravement atteinte qu'elle ne 
put se deplacer sans aide exterieure, et 
qu'il ne pouvait done y avoir cumul des 
inclemnites calculees sur base d'une inca
pacite permanente totale et de celles cou
vrant nne prothese qui ·reduisait cette 
incapacite d'au moins 10 p. c. selon avis 
de l'expert judiciaire; qu'ainsi le tribu
nal a manque de pom·voir sa decision de 
motifs aclequats aux conclusions qui lui 
etaient soumises (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Sur la premiere branche 

Attendu qu'aux termes de !'article 3 
des lois sur la reparation des clommages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees le 28 septembre 1931, le chef d'en
treprise est tenu du cout des appareils de 
prothese et d'orthopedie dont l'usage est 
reconnu necessaire jusqu'a la date de 
l'accord ou du jugement clefinitif vises a 
I' article 2; qu'une indemnite supplemen
taire, representant le cout probable du re
nouvellement de ces appareils, est attri
buee a la victime et qu'elle est fixee par 
l'accord ou par le jugement definitif; 

Attendu que subordonner l'octroi de 
cette indemnite supplementaire a la. con
dition que l'usage des appareils de pro
these ou d'orthopedie, appropries a l'in
firmite, soit de nature a reduire la charge 
des reparations forfaitaires a partir de la 
consolidation, serait ajouter au texte cle 
la loi, qui est clair et precis, et ne donne, 
des lors, pas lieu a interpretation; 

D'ou il suit qu'en sa premiere branche 
le moyen manque en droit; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'au soutenement des conclu
sions de la demanderesse indique dans le 
moyen, le jugement repond de maniere 
adequate que « les frais de prothese sont 
regalement a charge de l'employeur )) ; 
qu'il indique · ainsi sans ambiguite que, 
contrairement a l'affirmation de la de
manderesse, nne indemnite representant 
le cout probable du renouvellement des 
appareils de prothese et d'orthopedie est 
due en vertu de la loi, mi\me si, malgre 
l'emploi cle ces appareils, rendu necessaire 
par l'etat du defendeur, celui-ci reste at-
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teint d'une incapacite permanente totale 
et m~me si l'allocation annuelle due en 
raison de eette incapacite demeure in
changee; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque en fait ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 4 mai 1961. - pe ch. -Pres. M. Gi
roul, president. - Rapp. M. Bayot. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Demeur et De Bruyn. 

pc CH. - 4 tnai 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - J\IIOYEN ETRANGER A L'ORDRE PU
BLIC. - MOYEN INVOQUAN'l' L'EXIS'l'ENOE D'UN 
LIEN DE OONNEXITE EN'l'RE L'AOriON PRINOI
PALE E'l' UNE DEMANDE NOUVELLE FORMEE EN 
DEGRE D'APPEL ET DEOLAREE NON REOEVABLE. 
- J\IIOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
NoN-REOEVABILITE. 

N'est pas 1·ecevable, en maUe1·e civile, le 
moyen, et1·anger ci l'ord1·e 1JUblic et non 
so1tmis a1t j-uge du fond, invoqnant 
l'ewistence d'1tn lien de connewite entre 
l'action principctle et ttne demande no·u
velle tonnee en degn3 d'appel et ecaTtee 
parae qtt'il ne s'agissait ni de compensa
t-ion jud·iC'iai1·e 111i d'1tne defense ci l'ac
Uon princ·i;pale. 

(GODENIH, C. DARGENT.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 3 juin 1959 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion de l' article 97 de l a Constitution, en 
ce que l'arr~t attaque, rencontrant cer
taines des critiques formulees en conclu
sions par le demandeur a l'egard du rap
port d'expertise, et dont le demandeur en
tendait deduire que ce rapport devait ~tre 
ecarte des debats « non seulement parce 
que l'expert qui l'a redige n'a pas res
pecte les formalites prescrites par l' arti
cle 317 du Code de procedure civile et que 
cela a porte atteinte aux droits de la de
fense ... ll, n'a pas rencontre le moyen, ex-

pi·essement invoque en conclusions et 
fonde sur les circonstances «que l'exvert 
Charlier ne parait pas avoir en une con
naissance precise de sa mission; qu'au 
cours de la premiere reunion des var
ties tenue le 26 juin 1956 a Charleroi, 
il fut entendu qu'il se ferait remettre 
par l'intime l'expedition du juge1nent 
qui le designait; qu'on doit deduire de 
son rapport qu'il n'en fut rien, puis
qu'il precise qu'il a pris connaissance 
de la mission qui lui a ete confiee Par le 
jugement prononce 1mr defaut le 5 mars 
1956, mission qu'il reproduit dans son 
rapport, et se contente d'ajouter que le 
conseil de l'intime << lui a annonce le 
ll 8 juin 1956, que, par jugement de la 
ll quatrieme chambre commerciale de 
ll Charleroi du 5 juin 1956, sa designation 
ll comme expert a ete confirmee et elargie 
ll aux exercices sociaux 1954 et 1955 ll, ce 
qui n'est pas tout a fait conforme a la 
realite ll; en ce que l'arr~t n'est done pas 
legalement motive : 

Attendu que, dans les conclusions pri
ses par lui devant la cour d'appel, le de
mandeur faisait valoir dans un conside
rant unique qu'il y avait lieu d'ecarter 
des clebats le rapport cl'expertise « non 
seulement parce que l'expert qui l'a re
dige n'a pas respecte les formalites pre
scrites par l'article 317 cln Code de pro
cedure civile et que cela a porte atteinte 
aux droits de la defense, mais parce qu'il 
contient des en·eurs evidentes ainsi que 
la preuve de negligence et de parti pris 
manifestes ll; que, precisant ces griefs, le 
demandeur faisait valoir << qu'en effet ll 
l'expert ne para'lt pas avoir eu nne con
naissance precise tle sa mission, et pre
tendait en trouver la preuve dans le fait 
que l'expert ne se serait pas fait remettre 
par le defendeur !'expedition du jugement 
par lequel il etait designe; 

Attendu que l'arr~t, resumant le grief 
formule par le demandeur contre le rap
port d'expertise en relevant que l'expert 
aurait viole l'article 317 du Code de pro
cedure civile et aurait « au surplus ll fait 
un rapport incomplet marque au coin d'un 
parti pris manifeste, vise le reproche du 
demandeur relatif a la connaissance im
parfaite que l'expert aurait eue de, sa 
mission et, partant, le fait qu'il ne s-e se
rait pas fait remettre !'expedition du ju
gement qui le clesignait et qui precisait sa 
mission; 

Attenclu, des lors, qu'en relevant, cl'une 
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part, qhe la violation des articles 315 a 
317 du Oode de pro<"edure civile n'entraine 
pas la n\Illite du rapport d'expertise lors
qu'il n'y 1

1
a pas lesion des droits· de la de

fense et, \i'autre part, que ces droits n'ont 
pas ete 1d~es, l'expert ayant « maintes fois 
demande ':lUx deux parties des explica
tions condernant ses constatations, mais 
que l'appelant - le demandeur - n'a mis 
aucune diligence a repondre a l'expert et 
parfois s'est meme abstenu de le faire n, 
l'arret constate implicitement mais clai
rement que l'expert avait connaissance de 
sa mission et repond d'une manH~re ade
quate :iux conclusions du demandeur tel
les qu'elles sont reproduites au moyen; 
que celui-ci manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que 
l'arrH attaque, en decidant que « l'appe
lant reproche vainement a l'expert d'avoir 
porte au credit de l'intime - ici defen
cleur -, pour l'exercice 1954, la somme de 
75.971 francs constituant le solde en sa 
faveur du bilan 1953 )), sans s'expliquer 
sur la realite de ce solde, a meconnu la 
foi due aux conclusions prises au nom du 
demandeur devant les juges du fond et 
n'a pas rencontre d'une maniere adequate 
ces conclusions qui contestaient formelle
ment le fait, admis sans contrOle par l'ex
pert, que le bilan de 1953 s'etait termine 
par nne creance de 75.000 francs a charge 
du demandeur : 

Attendu que, par ses conclusions, le de
mandeur contestait que le bilan de 1953 
se ffit solde par urie creance de 75.000 fr. 
en faveur du defendeur; 

Attendu qu'il resulte des· termes de l'ar
ret reproduits au moyen que la decision 
critiquee constate que le bilan presentait 
en faveur du defendeur un solde .de ce 
montant; qu'il ajoute que ce bilan a d'ail
leurs ete approuve par les parties et que, 
pour eviter que ladite somme ne soit re
partee au bilan de 1954 au profit du de
fendeur, il faudrait que le demandeur 
etablisse qu'il a paye cette creance mais 
qu'il reste en defaut de fournir cette 
preuve; 

Attendu que ces motifs constituent une 
reponse adequate aux conclusions du de
mandeur, auxquelles l'arret ne donne pas 
une interpretation inconciliable a Yec leurs 
termes; 

Que. le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen pris· de la vio-

lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 173, 315 et 
317 du Code de procedure civile, en ce 
que, pour ecarter le moyen invoque en 
conclusions par le demandeur, moyen de
duit de ce que l'expert n'avait pas donne 
connaissance a ux parties des preliminai
res de son rapport et avait ainsi prive les 
parties de leur droit de « faire tels dires 
ou requisitions qu'elles jugeront convena
bles )), l'arret entrepris releve .que cc la 
violation des articles 315 et 317 du Code 
de procedure civile n'entraine pas la nul
lite du rapport d'expertise lorsque l'ab
sence ou le defaut de convocation d'une 
partie n'a pas eu pour consequence la le
sion des droits de la defense )) et decide 
c< qu'en l'espece, les droits de la defense 
de l'appelant n'ont pas ete leses )) parce 
que c< l'expert a maintes fois demande 
aux deux parties des explications- concer
nant ses constatations, mais que l'appe
lant n'a mis aucune diligence a repondre 
a l'expert et parfois s'est meme abstenu 
de le faire )), tout en constatant, d'autre 
part, que, notamment, << c'est sans motifs 
su!ll.isants que l'expert a admis qu'il soit 
porte au passif de l'appelant - ici de
mandeur - une somme de 1.3.846 francs)) 
et tout en faisant grief au demandeur de 
ne pas avoir saisi a temps l'expert de cer
taines questions, ce qui lui aurait permis 
de proceder c< aux verifications indispen
sables )) , alors que le fait que le deman
deur se serait abstenu de repondre a cer
taines questions precises posees par l'ex
pert n'exclut nullement que, si le deman
deur avait pu prendre connaissance regu
lierement des preliminaires du rapport 
d'expertise, il eut ete en mesure de deve
lopper utilement, devant l'expert, certai
nes observations de nature a completer sa 
defense, et n'exclut nullement par la que 
l'irregularite commise ait pu nuire aux 
inte1:ets legitimes du demandeur (viola
tion des articles 173, 315 et 317 du Code de 
procedure civile), alors que des constata
tions· faites par les juges du fond, selon 
lesquelles l'expert aurait porte au _passif 
clu demandeur une somme de 13.846 fr. 
cc sans motifs s11ffisants- )), et selon les
quelles, le demandeur n'ayant pu sai
sir l'expert en temps utile de certaines 
questions, differentes d'ailleurs de celles 
posees par l'expert, l'expert n'a pu 
proceder aux verifications indispensables, 
il resulte necessairement que, si le de

. mandeur avait eu connaissance des pre
liminaires, il aurait eu la possibilite de 
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faire valoir certains arguments qui, s'ils 
avaient ete presentes a l'expert, auraient 
pu modifier ses conclusions de maniere 
telle que ces constatations sont en con
tradiction avec les motifs de l'arret en
trepris declarant << qu'en l'espece, les 
droits de clefense de l'appelant n'ont pas 
ete leses )) : 

Attendu qu'il resulte des conclusions clu 
demandeur que l'atteinte portee aux 
clroits de la defense, clout il se plaint, est 
constituee par l'absence de connaissance 
par lui en temps utile des preliminaires 
du rapport d'expertise, ce qui l'aurait 
empeche de faire a l'expert au com·s ·des 
travaux de ce clernier les remarques qu'il 
precisait; 

Attendu, d'une part, qu'en repondant a 
cles conclusions ainsi formulees que le de
mandeur a montre nne mauvaise volonte 
_evidente pour documenter l'expert, qu'il 
a, notamment, toujours cache !'existence 
de son ·compte de cheques postaux, que 
l'expert a demancle aux deux parties des 
explications concernant ses constatations, 
mais que. le demandeur n'a mis aucune 
diligence a reponc1re a l'expert et parfois 
meme s'est abstenu de le faire, que le 
demandeur a laisse sans suite certaines 
demandes cle renseignements de l'expert, 
bien que celui-ci eut insiste par lettre, 
l'arret attaque ecarte, par des motifs ade
quats, la violation des droits de la defense 
invoquee en conclusions par le deman-
deur; · 

Attendu, d'autre part, que la constata
tion par l'arret que « c'est sans motif, 
suffisant que l'expert a admis qu'il soit 
porte au passif de l'appelant - le c1eman
deur - nne somme de 13.846 francs >J et 
que le demandeur n' a pas soumis en 
temps utile certaines observations a l'ex
pert, n'est pas, en elle-meme, de nature a 
demontrer nne violation des droits de la 
defense; que, des lors, cette constatation 
n'entache l'arret cl'aucune contradiction; 

Que le moyen manque en· fait; 

Sur le quatriEnne moyen pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
464 du Code de procedure civile, en ce que 
l'arret entrepris decide que la demande 
reconventionnelle formulee pour la pre
miere fois par le clemandeur clevant la 
cour cl'appel etait nouvelle et partant non 
recevable en cause cl'appel, considerant 
«que l'appelant percl de vue que dans les 
conclusions prises par lui devant la cour 
concernant l'action principale, il soutient 

qu'il ne doit rien a l'intime et que c'est, 
au contraire, celui-ci qui est son debi
teur JJ et <r qu'il ne pent dans ces conditions 
s'agir d'opposer reconventionnellement la 
compensation ou. nne defense it l' action 
principale JJ, alors qu'une demande recon
ventionnelle ne pent etre declaree nou
velle en clegre d'appel que dans la mesure 
ou elle ne constitue pas nne defense a 
l'action principale, c'est-a-dire dans la 
mesure ou elle ne se rattache pas par un 
lien de conne:Kite a la contestation eng a
gee a titre principal, de maniere telle 
qu'elle doive donner lieu a nne decision 
particuliere et distincte de celle provo
quee par la demancle principale : 

Attendu que le demandeur s'est borne a 
justifier la recevabilite de la demande re
conventionnelle formulee par lui, en fai
sant valoir qu'elle << pent etre introduite 
pour la premiere fois en· appel non seule
ment comme moyen de defense mais sons 
forme de compensation)); 

Attendu que, pour decider que « telle 
que l'appelant la presente >> cette demande 
n'est pas recevable parce qu'elle est nou
velle, l'arret releve que « l'ap]Jelant, ici 
demandeur, percl de vue que, dans les con
clusions prises par lui devant la cour con
cernant l'action principale, il soutient 
qu'il ne do it rien a l'intime >J et « qu 'il ne 
pent clans ces conditions s'agir d'opposer 
la compensation ou nne defense a l'action 
principale >J; 

Attenclu, cl'une part, que le moyen n'at
taque pas l'arret · en tant qu'il a ainsi 
ecarte la recevabilite de l'action reccinven
tionnelle fondee sur la compensation; 

Attendu, <l'autre part, qu'en tant qu'il 
fait valoir que la demande ne pent etre 
declaree nouvelle que dans la mesure ou 
elle ne se ra ttache pas, par un lien de 
connexite, a la contestation engagee a ti
tre principal, le moyen est nouveau et, 
partant, non recevable; 

Qu'en effet le <lemandeur ne se prevalait 
point d'un lien de connexite qui aurait 
existe entre son action reconventionnelle 
et l'action principale, mais invoquait urii
quement ]'exception prevue par l'arti
cle 446 du Code de procedure civile, excep
tion prise de la compensation judiciaire 
possible, ce qui n'implique pas necessai
rement l'existence cl'un lien de connexite;-

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
llemandeur aux depens. 

Du 4 mai 1961. - 11'6 ch.- Pn3s. M. Gi-
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roul; Ilresident. - RapJJ. M: Bayot. -
Goncl. 'cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. -Pl. I\11\1 Van Ryn et Simont. 

pe CH. - 4 mai 1961. 
I 

CONGO.- CONTRA'!' D'EMPLOI.- DUREE IN

DETERMINEE. - PREAVIS DE CONGEDIEMENT. 

-EMPLOYE BENEF;ICIANT, AU COURS DU PRE

AVIS, D'UN CONGE rJEGAL DE RE70S AVEC ALLO" 

CATION DE CONGE. - CoNSEQUENCE EN OE QUI 

CONCERNE LA DUREE DU PREAVIS. 

Lor·squ'att cours de la clunle dtt preavis 
de congediernent, l'ernploye, engctge 
dans les liens d'ttn contrat d'ernploi (t 

dw·ee indeterrninee regi par les decre.ts 
des 2-5 htin et 31 decernbTe 1949, bclne
ficie d'tm conge legal de r·epos, avec al
location de conge, let dttr-ee de celtti-ci 
ne pmtt e_tr-e dedttite de celle du preavis 
et l'ernploy6 a, en consequence, dr·oit 
tant (t la r-ernttner-ation- d'activite cor·
r·espondant c1 la dttree entiiwe dtt pr-e
avis qu'a l'allocaUon de conge (1). 

(SOCTETE CONGOLAISE (( USINES l'EXTILES 

DE LEOPOLDVILLE ll, C. ORVAL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia decision attaquee, 
rendue le 9 juillet 1959 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er, specialement Jm·, 7°, 17, 18, 
19, 3D, 42, 44 du decret du 25 juin 1949 sur 
le contrat d'emploi, complete et modifie 
par Ie decret du 31 decembre 1949, et 97 
de la Constitution, en ce que la decision 
entreprise a condamne la demanderesse a 
payer au defendeur la somme de 45.921 fr. 
a vee les interi2ts judiciaires et les de pens 
des deux instances, aux motifs que Ia 
cc remuneration du preavis ll et !'alloca
tion de conge resultent de textes distincts, 
que Ie preavis et sa remuneration sont ne
cessaires pour permett1'e a l'employe con
gedie de prendre les dispositions utiles 
pour se preparer a la modification impor
tante que Ia cessation du contrat va en
trainer dans son existence, tandis que 
!'allocation de conge est imposee par le 
legislateur pour permettre a ]'employe de 

(1) Cass., 22 decembre 1960, supm, p. 450. 

se reposer, dans une region a climat tem
pere, en raison des fatigues et des trou
bles que pent entrainer un sejour pro
longe en Afrique, independamment de Ia 
continuation ulterieure du contrat ou de 
sa rupture, et que le conge et !'obligation 
au payement de !'allocation y afferente ne 
modifient nullement Ie cmu·s tlu preavis 
ni ~'obligation au payement de la remu
neration afferente au preavis, cette obli
gation existant independamment de la 
prestation de services effectifs pendant la 
deuxieme moitie du preavis, alors que la 
circonstance que la cc remuneration du 
preavis ll et !'allocation de conge resultent 
de textes distincts est sans aucune in
fluence en l'espece, tout comme le fait que 
le prea vis et sa remuneration, d'une part, 
!'allocation de conge, d'autre part, ten
draient a des fins distinctes, que si ]'em
ploye continue a percevoir sa remunera
tion en periode de preavis, c'est parce que 
le contrat est maintenu en vigueur pen
dant cette periode, avec les obligations et 
devoirs reciproques qui en decoulent pour 
les parties, que ·]'allocation de conge est 
nne remuneration, que le conge ne sus
pend ni le contrat d'emploi a duree inde
terminee, ni le preavis, que, bien au con
traire, la legislation congolaise en la ma
tiere inclut expressement les periodes de 
conges legaux dans les annees de services, 
donne a chacune des parties le droit de 
mettre fin it tout moment - done aussi en 
periode de conge - au contrat d'emploi a 
duree indeterminee, et permet de le rom
pre sans preavis ni indemnite lorsque 
l'employe ne respecte pas ses obligations 
legales pendant la periode tle conge, qu'il 
s'ensuit que le conge pent et doit s'impu
ter sur le preavis et qu'en decidant le 
contraire, les prud'hommes d'appel ont 
viole les dispositions legales sur le con
trat d'emploi, indiquees au moyen : 

Attendu qu'il resulte de la decision at
taquee qu'alors qu'il se trouvait engage 
avec la demanderesse clans les liens d'un 
contrat d'emploi de duree indeterminee 
pour ses services en Afrique, le defendeur 
se vit notifier un preavis par lequel il 
etait mis fin a son emploi; qu'au com·s 
des neuf mois durant lesquels s'ecoulait la 
periode de preavis, le defendeur prit le 
conge de trois mois auquel il avait droit 
en vertu de l'article 17 du decret du 
25 juin 1949 sur le contrat d'emploi; que 
l'action du clefendeur tend a obtenir de la 
demanderesse le montant de la remunera-

_-_ -~~---,] - j_ 
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tion d'activite pour la periode enW';re des 
neuf mois de prea vis, sans egarcl a la pe
riocle de conge de trois mois pour laquelle 
la demanderesse a paye !'allocation de 
conge, alm·s que la clemanderesse pretend 
ne devoir la remuneration d'activite que 
sons deduction de cette allocation de 
conge; 

Attendu, d'une part, qu'il resulte des 
articles 18 et 19 du decret du 25 juin 1949, 
moclifie par le decret du 31 decembre 1949, 
que pendant la duree clu conge legall'em
ploye a droit a une allocation, dont le 
montant. est inferieur a celui de sa remu
neration cl'activite, et que le contrat pent 
etre rompu sans indemnite, si !'employe, 
sans le consentement de l'employeur, oc
cupe nne profession lucrative durant ce 
conge on n'utilise pas ce clernier it des fins 
de repos, celles-ci pouvant meme, en cas 
de contrat d'expatriation, etre imposees 
clans des regions a climat tempere; 

Attendu, d'autre part, que l'article 42 
du clecret clu 25 juin 1949 dispose que 
l'employe, qui rer;oit .le preavis, a droit a 
la remuneration, c'est-a-clire it sa remu
neration d'activite, pendant toute la du
ree du delai de preavis; qu'il peut, a !'ex
piration de la moitie de ce clelai, cesser 
le travail et occuper un nouvel emploi et 
que, meme clans ce cas, il a droit a sa re
muneration pour le temps restant a cou
rir; 

Attendu qu'il se deduit de la comparai
son de ces cliverses dispositions legales 
que, si, sans doute, le contrat cl'em
ploi est maintenu durant le conge legal, 
les obligations de l'employe et certaines 
obligations cle l'employeur pendant le 
conge legal, d'une part, et pendant la du
ree du preavis, d'autre part, sont incom
patibles (1); qu'au surplus le delai de pre
avis donne a l'employe est etabli en vue 
de la recherche d'un nouvel emploi, alm·s 
que le conge legal est accorde pour le re-
pos de l'employe; · 

Attenclu, des lors, qu'en refusant d'im
puter l'allocation de cong·e sur la remu
neration clue pour la periode de preavis, 
la decision attaquee n'a viole aucune des 
clisposi tions legales visees au moyen ; 

(1) Elles ne peuvent etre executees simulta
nement. 

(2) Comp. cass., 20 decembre 1951 (Bull. et 
PASIC., 1952, I, 204). 

(3) et (4) Cons., en matiere de voirie terres
tre, cass., 19 avril 1934 (Bull. et PAsrc., 1934, 
I, 2cL9), 2 decembre 1948 (ibid.,_ 1948, I, 687), 

Que celui-ci manque, des lors, en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
clemanderesse aux depens. 

Du 4 mai 1961. -Ire ch. -Pres. M. Gi
roul, president. - Rapp. M. Bayot. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

1'" CH. - 5 mai 1961. 

1° VOIRIE. - DIGUES DE L'ESCAUT. -EN

TRETIEX. - OBLIGATIONS DE L'ETA'f. 

2° VOIRIE. - DIGUES DE L'ESCAUT. 

0BLIGA'l'ION D'ENTRE'l'IEN PAR L'ETAT, 

ExiECUTION DE OE'l"l'E OBLIGATION. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRA'!'). - Do"DIAGE CAUSE PAil LA RUP

TURE DES DIGUES DE L'ESOAUT. - RESPON

SABILITE DE L'ETAT. - CONDITIONS. 

1° En ccts ·ae carence c~e l'aclmin·ist1·ation 
ae la watering11e, l'Etat a non seule
rnent le pouvoiT mwis a1tssi l'obligation 
cl'effectuer les travauw necessai-res e·t 
1wgents auw cUrtnes ae l' Esccmt (2). (Loi 
du 18 juin 1846, art. 4; arr. roy. du 
9 clecembre 1847, art. 6, 8"; arr. roy. du 
21 mai 1866, art. 42.) 

2" S·i, en pPineipe, l'EtM aee-ifle souve?·ai
nement ae qu.elle fnoon il ewemtte son 
obligation cl'effeettt-er ctttw clig·u.es ae l' Es
ectttt, en ects cle earence ae l'nclminist-ra
tion cle let wnteringtte, les trava7tw ne
cesscti1·es et 1wgents, il est toutetois tentt 
ae respeote1· les aroits eivils aes t·iers et 
ae ne pas t1·omper la legitime oonfiance 
aes dve1·ains (3). 

3° En ens ae ntpt·twe aes fl'igues ae l' Es
oa-nt, l' Etftt est 1·esponsable clt~ clam
mage 1·esultnnt cle l'omission cle mett?·e 
en ·ceuvTe, ensuite fle la ea1·enee cle l' acl
ministnttion fle la wateringue, les me
su.res neeessaires et 1wgentes po1w qtte 
les fligues reponaent a1tw ewigenees 9W1'
mnles po1w 1·esister it la nwree, compte 
tenu cles ei?'eonstanees fle temps et ae 
lie·u a·insi que ae l'evolution cle la tech
niqne et cle lft science (4). (Cocle civil, 

20 decembre 1951, cite a Ia note precedente, 
6 decembre 1952 (Bull. et PAsrc., 1953, I. 140), 
14 juin 1956 (ibid., 1956, I, 1128) et, en matiere 
de voirie fluviale, cass., 20 octobre 1927 (ibid., 
1927, I, 310), 8 juillet 1943 (ibid., 1943, I, 291) 
et 26 juin 1952 (ibid., 1952, I, 196). 
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a et. 1382; loi du 18 juin 1846, art. 4; 
arr. roy. du 9 decembre 1847, art. 6, go; 
arr. roy. du 21 mai 1866, art. 42.) 

(E'l'AT BELGE, MINIS'l'RE DES 'l'RAVAUX PUBLICS 

ET DE LA RECONS'l'RUC'l'ION, C. SOCl'li:TE ANO

NYME EN1'REPRISES ET MANUFAC1'URES DE 

L'ESCAU'l'.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 juin 1959 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 3 de l'arrete royal du 21 mai 
1g66 portant institution d'une wateringue 
sons la denomination de vVateringue de 
Vlassenbroek, 42, 4!} et 50 du reglement 
d'ordre et d'administration interieure de 
la Wateringue de Vlassenbroek, approuve 
par ledit arrete royal, 4 de la loi du 
1g juin 1846 aritorisant le gouvernement a 
ouvrir . un canal de Deynze a Schipdonk 
et a executer d'autres travaux destines a 
ameliorer le regime des vallees de l'Es
caut et de la Lys, 6, specialement 6, go, 
de l'arrete royal du 9 decem)Jre 1g47 re
latif aux administrations de wateringues, 
1382 et 1383 du Code civil, 25, 26, 2!}, 30, 
31, 67, 92, 93, 94 et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a decide que 
l'Etat beige est en principe responsable et 
n'est responsable que du dommage cause 
a la detenderesse, qui serait la conse
quence necessaire de !'omission de pren
dre les mesures urgentes et necessaires 
pour que la digue de l'Escaut remplisse 
les conditions normales pour resister a 
une grande maree et, en consequence, a 
charge les experts de la mission de recher
cher si, compte tenu de !'evolution de la 
science et de la technique a ce moment, la 
cligue de Vlassenbroek offrait par sa hau
teur et sa solidite une protection normale 
contre nne tempete dont la violence, la 
duree et les effets sont normalement pre
visibles, et ce aux motifs que la reglemen
tation legale relative aux travaux a effec
tuer aux digues et, notamment, a la di
gue de l'Escaut revele que l'Etat a re(;U 
le pouvoir d'effectuer lui-meme les tra
vaux necessaires et urgents a la digue de 
l'Escaut, si !'administration de la wate
ringue reste en defaut cle le faire, qu'en 
cas de carence de !'administration de la 

wateringue, en !'occurrence celle de Vlas
senbroek, l'Etat avait aussi !'obligation 
d'executer les travaux necessaires et ur
gents aux digues de l'Escaut et d'exercer 
a cette fin la surveillance indispensable, 
que, cette obligation procedant de la na
ture meme de notre organisation adminis
trative et de la reglementation legale exis
tante, son existence a charge de l'Etat 
belge ne devait pas etre expressement im
posee par un texte legal et qu'il echet de 
rechercher si la defenderesse a ou non ete 
trompee dans sa legitime confiance de 
voir l'integrite de son patrimoine protegee 
contre les inondations par des digues re
pondant, eu egard aux circonstances de 
temps et de lieu, aux exigences normales 
de solidite et de hauteur, alors qu'il ne 
resulte ili des dispositions legales et re
glementaires invoquees ni des principes 
d'organisation administrative que l'Etat 
est tenu d'executer les travaux urgents et 
necessaires « pour que la digue de l'Es
caut a Vlassenbroek remplisse les condi
tions normales pour resister a une grande 
maree )), d'assurer la protection des pro
prietes riveraines contre le danger d'inon
dation « par des digues, qui, eu egard aux 
circonstances de temps et de lieu, repon
dent aux conditions normales de solidite 
et de hauteur )) et, plus specialement, de 
veiller a ce que la digue de l'Escaut a 
Vlassenbroek « offre en hauteur et solidite, 
compte tenu de !'evolution de la science 
et de la technique a ce moment, une pro
tection normale contre la violence, la du
ree et les effets d'une tempete normale
ment previsible ll, alors qu'au contraire 
les pouvoirs publics apprecient souverai
nement l'etat dans lequel les digues sont 
construites et entretenues, sons reserve 
que cet etat n'expose pas a un danger 
imprevisible la personne et les biens des 
citoyens en trompant leur legitime con
fiance, de sorte qu'en l'espece la respon
sabilite de l'Etat ne pourrait etre enga
gee que s·'il a trompe cette legitime con
fiance ou si la digue dont s'agit ne s'est 
pas trouvee dans l'etat souverainement 
prescrit, et que le juge du fond, en sta
tuant comme il l'a fait, a attribue aux 
dispositions legales et reglementaires in
voquees nne portee qu'elles n'avaient pas 
(violation des articles 1•r et 3 de l'arrete 
royal du 21 mai 186:l,' 42, 49 et 50 du re
glement approuve par ledit arrete, 4 de la 
loi du 18 juin 1846 et 6 de l'arrete royal 
du !} decembre 1g47), meconnu le principe 
de la separation des pouvoirs de l'Etat 
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(violation des articles 25, 26, 29, 30, 31, 
67 92 93 et 94 de la Constitution) et mis 
u~e r~sponsabilite a charge de l'Etat sans 
qu'une faute puisse lui 1'\tre Ieg·alement re
prochee (violation des articles 1382 et 1383 
du Code civil) : 

Attendu qu'ensuite de la rupture des 
digues de l'Escaut qui s'est produite a la 
wateringue de Vlassenbroek le 1er fevrier 
1953, et de l'inondation des biltiments in
dustriels de la dMenderesse, qui en est 
resultee, l'arret attaque declare l'Etat 
belge responsable du clommage qui serait 
la consequence necessaire de l'omission de 
prendre les mesures necessaires et urgen
tes pour que la digue de l'Escaut rem
plisse les conditions normales pour resis
ter a une grande maree; 

Attendu que le demandeur conteste 
!'existence de pareille obligation au motif 
qu'il lui appartient de decider souveraine
ment dans quel etat les digues sont con
struites et entretenues, sous reserve de ne 
pas tramper la Jeg·itime confiance des ci
toyens; 

Attendu qu'independamment des princi
pes d'o1·ganisation administrative de 
l'Etat l'article 6 So de l'arrete royal clu 
9 dec~mbre 1847 ,' co~ tenant le reglement 
organique des administrations de waterin
gues, et l'article 42 de l'arrete royal du 
21 mai 1866, instituant la W ateringue de 
Vlassenbroek et approuvant le reg'lement 
de cette wateringue, pris tons deux en 
execution de l' article· 4 de la loi du 18 juin 
1846, disposent qu'en cas cl'urgence et a 
defaut d'intervention cle !'administration 
de la wateringue « tous o~1vrages ll autres 
que ceux qui ont pour objet d'etablir de 
nouvelles voies d'ecoulement ou d'irriga
tion, de supprimer ou de changer des voies 
actuellement existantEs ainsi que de modi
fier les circonscriptions, (( peuvent etre ef
fectues d'olffice par le gouvernement sur 
avis conforme de la deputation perma
nente ll; 

Attendu que l'arret en deduit que l'Etat 
avait, en cas de carence de !'administra
tion de I'a wateringue, le pouvoir et !'obli
gation d'effectuer les travaux necessaires 
et urgents aux digues de l'Escaut; 

Attendu que l'arret releve que l'Etat de
cide souverainement de queUe fa~on il 
execute ses obligations, a condition de 
respecter les droits civils des tiers; que, 
s'il declare l'Etat en principe responsable 
du dommage qui am·ait ete cause par 

l' omission de prendre les mesures neces
saires et urgentes pour que la digue de 
l'Escaut remplisse les conditions normales 
pour resister a une grande maree, il fonde 
cette decision sur le motif qu'il ecllet de 
recllercller si la defenderesse a ou non 
ete trompee dans· sa legitime confiance de 
voir l'integrite de son patrimoine prote
gee contre l'inondation par des digues re
pondant aux conditions normales de hau
teur et de solidite, compte tenu des cir
constances de temps et de lieu ainsi que 
de l'evolution de la science et de la tech
nique; 

Attendu, des lors, que l'arret a legale
ment justifie sa decision et n'a viole au
cune des dispositions legales visees au 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 5 mai 1961. - 11·e ell. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rutsaert. 
- Conal. cont. M. Paul Mallaux, avocat 
general. - Pl. MM. De Bruyn et Van 
Ryn. 

pe CH. - 5 mai 1961. 

1° ROULAGE. - CHANGEMEN'l' DE DIRECTION. 

- CODE DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954, AR

TICLE 25-2-b. - CONDUCTEUR VOULANT TOUR

NER A GAUCHE. - OBLIGATION D'INDIQUER 

PR!i;ALABLEMENT SON INTEN'J'ION. - INDICATION 

DEVANT ftTRE CLAIRE ET EFFICACE. - APPRE

CIATION DU J'UGE DU FOND. 

2° ROULAGE. - DEPASSEMENT. - CODE DE 

LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954, ARTICLE 21-1. -
DEPASSEMENT A DROrL'E. - CONDITIONS. 

3° POURVOI EN CASSATION. - ME

MOIRE. - MATIERE CIVILE. - MEMOIRE 

ADRESSE AU GRE·FFE, AU NOM DU DEFENDEUR, 

SANS INTERVENTION D'UN AVOCAT A LA COUR 

DE CASSATION, - ME1<IOIRE AUQUEL LA COUR 

N'A PAS EGARD. 

1° Le conductem· qwi ve1tt to1wner a gau
che doit indiqlter prealablement cette 
intention, de maniere claire et ejfi-
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cace (1). (Code de la route du 8 avril 
1954, art. 25-2-b.) 

Le jttge du fond apprecie souvera·inement, 
en fait, si L'indication donnee remplit' 
ces conditions. 

2° Le clepassemeitt d'wt vehicule doit se 
ja·i1·e a cl1'0ite lorsque le COnclucteur a 
depasser a manifeste son intention de 
tmtrne1· a gauche et s'est ens~tite porte 
a ga~tche en vue d'ej'fectuer cett•e ma-
1NIJUV1'e (2). (Code de la route du 8 avril 
1954, art. 21-1.) 

3° La cotw ne peut, en mat-il!we civile, 
avok egarcl a ~tn memoire aclresse att 
g1·ej'fe, au nom d~t clefenclettr, sans i-n
te-rvention cl'un avocat a Ia cou-r cle cas
sation (3). (Loi du 25 fevrier 1925, arti
cle 15.) 

(DELANOTE, C. VANDEZANDE.) 

ARRlilT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 novembre 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25-2-b du Code de la 
route (arr. roy. du 8 avril 1954) et 97 de 
la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate que le demandeur, conduisant 
une auto, avait fait fonctionner son feu 
indicateur gauche de direction avant de 
depasser un triporteur qui le precedait, 
qu'immediatement apres avoir depasse ce 
triporteur et alm·s qu'il circulait au mi
lieu de la chaussee d'une largeur de 
4 m. 30, le demandeur a quitte cette 
Chaussee pour s'engager a gauche dans 
une entree privee, et que le defendeur qui 
au meme instant avait, malgre l'indica
ti6n du feu gauche de direction de la voi
ture du demandeur, entrepris une manum
vre pour la depasser, a heurte cette voi
ture, l'arrE\t attaque decide que le deman
deur ne pouvait s'engager dans- l'entree 
privee situee a gauche de la Chaussee 
sans avoir au prealable laisse passer le 

(1) CDns. cass., 31 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 852). Sur ce que !'obligation de se por
ter a gauche, prevue par l'article 25-2-b du 
Code de la route du 8 avril 1954<, ne tend pas 
uniquement a faciliter le deioassement par la 
droite, mais concourt aussi a preciser !'inten
tion du conducteur, cons. VAN RoYE, Code de la 
circulati-on, nos 1033, 1034, alinea 1•r, et 1035, 
in fine. 

defendeur' qui poursuivait normalement 
sa route, et qu'a defaut de ce faire le de
mandeur a commis une faute qui le ren
dait seul responsable des consequences 
dommageables de l'accident; qu'il fonde 
cette decision sur la consideration que le 
demandeur n'avait pas indique clairement 
son intention de tom·ner a gauche, parce 
que, d'une part, le mouvement qu'il a fait . 
pour se porter vers le milieu de la chaus
see faisait partie de sa manceuvre de de
passement du triporteur et que, d'autre 
part, effectue sur nne chaussee d'une lar
geur de 4 m. 30, il ne prevenait pas clai
rement les conducteurs qui le suivaient 
de son intention de tourner et ne leur 
laissait pas un espace sulffisant pour de
passer a droite, premiere branche, alors 
que l'article 25-2 du Code de la route 
n'impose que trois obligations au conduc
teur qui veut tourner a gauche pour quit
ter la chaussee, a savoir : 1° indiquer 
prealableinent s-on intention conforme
ment aux dispositions de l'article 44; 
2° se porter a gauche sans empE\cher ni en
traver la marche normale des conducteurs 
venant en sens inverse; 3° executer la 
manceuvre a allure moderee; alm·s que, 
d'une part, l'arret attaque ne constate 
nullement que le demandeur n'a pas 
effectue sa manamvre a allure moderee, 
ni qu'il a empeche on entrave la mar
che normale des conducteurs venant en 
sens inverse, et que, d'autre part, il con
state de manif~re expresse qu'avant de 
tourner a gauche le demandeur avait 1n
dique son intention coriformement a 1' ar
ticle 44 et, de maniere implicite mais claire, 
qu'il s'etait porte a gauche, alors que, 
partant, l'arrllt ne pouvait decider Iega
lement que le demandeur avait commis 
nne faute en ne cedant pas le passage au 
defendeur et que celui-ci n'avait commis 
aucune faute en omettant d'avoir egard 
au feu indicateur de direction fonction
nant a gauche du vehicule du demandeur, 
alm·s tout au moins qu'il est intrinseque
ment contradictoire, d'une part, de con
stater que le demandeur avait fait fonc
tionner s-on feu indicateur gauche de di
rection avant de depasser le triporteur 

(2) Cass., 4 fevrier, 8 avril et 6 mai 1957 
(Bull. et PASic., 1957, I, 653, 967 et 1055); 
camp. cass., 2 fevrier 1959 (ibid., 1959, I, 560) 
et 29 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 7-57). 

(3) Cass., 28 septembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 64). 

I_:.:_.:_--------
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qui se trouvait alors a environ 50 metres 
cle l'entree privee situee a gauche de la 
chaussee et qu'apres le depassement du 
triporteur par le demandeur cet indica-

- teur de direction avait continue a fonc
tionner et, cl'autre part, de decider que le 
defendeur n' a pu discerner clairement 
si le demandeur a vait inclique son inten
tion de tourner a gauche apres avoir ef
-fectue laclite manceuvre de depassement, 
alors qu'ainsi l'arret attaque n'apparait 
pas legalement motive; seconde branche, 
alors qu'il est intrinsequement contradic
toire, d'une part, de decider qu'il n'est 
pas etabli que le demandeur s'etait porte 
a gauche et, d'autre part, de constater 
qu'au moment de la collision le deman
deur venait de depasser ledit triporteur 
et circulait vers le milieu de la chaussee, 
ce qui implique necessairement qu'il 
s'etait porte a gauche, alors que cette con
tracliction des motifs equivaut a l'absence 
des motifs exiges par l'article 97 de la 
Constitution : 

Sur les deux branches reunies 

Attenclu que l'arret attaque constate 
que le demancleur, conduisant une auto
mobile sur une chaussee n'ayant qu'une 
largeur de 4 m. 30, avait, avant de de
passer un triporteur, fait fonctionner son 
feu indicateur gauche de direction; 
qu'apres le depassement, tandis que le 
feu indicateur de direction fonctionnait 
toujours, il a continue it circuler au mi
lieu de la chaussee, mais l'a quittee peu 
apres pour s'engager dans nne entree par
ticuliere situee a sa gauche; que le vehi
cule du defendeur, qui entreprenait de le 
depasser au meme moment, a heurte l'ar
riere gauche du vehicule du demandeur; 

Attendu, d'une part, que si l'arret con
state que le demandeur a fait fonctionner 
son indicateur gauche de direction, il re
levc aussi, sans contradiction, que cette 
indication n'etait pas claire, le feu ayant 
ete allume avant le depassement du tri
porteur; 

Attendu, d'autre part, que l'arret con
state aussi qu'en circulant au milieu 
d'une chaussee n'ayant qu'une largeur de 
4 m. 30 le demandeur n'a pas indique ef
ficacement son intention de tourner a 
gauche, le fait de se porter au milieu de 
la chaussee faisant partie de la manam
vre de depassement du triporteur ; 

Attendu que l'arret releve ainsi le ca
ractere equivoque du comportement du 

demancleur, du principalement au fait 
qu'il ne s'est pas porte a gauche; 

Attendu, des lors, que sur la base de ces 
constatations souveraines l'arret a pu de
cider legalement que le demandeur n'a 
pas observe les prescriptions de l'arti
cle 25-2-b ,· 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 21-1, notamment l'ali
nea 2, 21-2, 25-2, 44 du Code de la route, 
1382 du Code civil et m de la Constitu
tion, en ce que, constatant que le deten
deur avait heurte la voiture du deman
deur au moment oil il entreprenait de la 
depasser a gauche et alOl'S' que l'indica
teur gauche de direction de la voiture du 
demandeur fonctionnait depuis qu'il se 
trouvait it une distance de 50 metres, l'ar
ret attaque a decide que le defendeur 
n'avait pas commis de faute bien qu'il 
n'efit pas tenu compte dn feu de l'indica
teur de direction et efit effectue le depas
sement a gauche, et a fonde cette decision 
sur les considerations, d'une part, que le 
defendeur « aura ete induit en erreur du 
fait que le feu a commence a fonctionner 
pen avant le depassement du triporteur, 
de sorte que !'indication donnee par ce 
feu etait imprecise)), ct, d'autre part, 
(( qu'il ne pent etre question de depasser 
Ll droite lorsqu'un vehicule d'une largeur 
de 1 m. 60 occupe le milieu d'une chaussee 
de 4 m. 30 et que d'ailleurs il n'etait pas 
clairement indique que ce vehicule se dis
poE;ait a tourner a gauche l), alOl'S que 
d'apres l'article 21-1 du Code de la route 
le depassement doit se faire a droite lors
que le conducteur a depasser a manifeste 
son intention de tourner a gauche ct s'est 
porte it gauche en vue d'effectuer cette 
manceu:vre, al01·s que le defendeur a, par 
consequent, enfreint cet article en depas
sant le demandeur a gauche bien que ce
ilui-ci eftt manifcsie son intentiQn tle 
tourner a gauche et cut occnpe deja le 
milieu de la route, ce qui implique neces
sairement qu'il s'etait porte a gauche, 
alors, en outre, que cl'apres l'article 21-2 
du Code de la route le defendcur avait 
commis une faute en omettant de s'assu
rer, avant de depasser, que la voie etait 
libre sur nne etenduc suffisante pour evi
ter tout risque d'accident, alors que, a 
tout le moins, le fait que le defendeur ne 
clisposait pas de su:ilisamment d'espace 
pour effectuer le clepassement a droite 
n'etait nullement de nature a lui attri-
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buer le droit de depasser a gauche, a l'en
contre de la prohibition formelle de !'arti
cle 21-1, alinea 1~r ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 21-1 
du Code de la route, le depassement doit 
se faire a droite, lorsque le conducteur a 
depasser a manifeste son intention de 
tourner a gauche et s'est porte a gauche 
en vue d'effectuer cette manmuvre; 

Attendu qu'il resulte de Ia reponse au 
premier moyen que le juge a constate que 
le demandeur n'avait pas rempli les con
ditions requises par !'article 25-2-b pour 
pouvoir tourner a gauche, conditions aux
quelles !'article 21 subordonne !'obliga
tion, pour Ie conducteur qui suit, de de
passer a droite ; 

Qu'en taut qu'il invoque la violation de 
!'article 21-1 precite, le moyen n'est pas 
fonde; 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la vio
lation de !'article 21-2, le moyen ne peut 
~tre accueilli, l'arr~t ne faisant nullement 
mention de cette disposition et celle-ci 
n'ayant. pas ete invoquee devant le juge 
du fond; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de Ia Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque n'a pas rencon
tre les conclusions dans lesquelles le de
mandeur soutenait cc que le defendeur ne 
pouvait avoir ete induit en erreur; que 
lorsqu'une automobile, en l'espece celle 
du demandeur, ne cesse de faire fonction
ner son indicateur de direction de gauche, 
a circule au milieu d'une chaussee tres 
etroite, ne cesse de reduire sa vitesse, et 
s'est presque arretee avant de tom·ner a 
gauche, le defendeur a cHI se rendre 
compte de ce que le demandeur se dispo
sait a tourner ll, alOl'S que, pour ~tre le
galement motivee, toute decision judi
claire doit repondre aux moyens et excep
tions invoques par les parties dans des 
conclusions regulierement deposees : 

Attendu que l'arr~t attaque constate 
. que le defendeur a ete induit en erreur 
par le comportement equivoque du deman
deur et rencontre ainsi de maniere ade
quate les conclusions visees au moyen; 

Que celui-ci manque en fait; 

Par ces motifs, sans avoir egard a la 
piece intitulee cc :M:emoire contre le pour
voi en cassation JJ et adressee au greffe 
sans observation de la procedure instituee 
par !'article 15 de la loi du 25 fevrier 1925, 

rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux depens. 

Du 5 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
:M:. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. :NI. Neveu. ~ 
Ooncl. conf . .M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

pe CH. - 5 mai 1961. 

1° CHOSE JUGEE. - .MATIERE CIVILE. 

CoNDITIONS. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. -

AcCIDENT DU TRAVAIL. - REMBOURSEMENT, 

PAR LE TIERS RESPONSABLE, DU CAPITAL RE

PRESENTATIF DE LA RENTE DUE AUX AYANTS 

DROIT. - PREMIERE ACTION, RE.TETEE EN 

RAISON DE CE QUE LA CONS-r!TUTION ET LA 

CONSERVATION DU CAPITAL PAR L'ASSUREUR 

l\'E VALENT PAS PAYEMENT. - SECONDE ACTION, 

FONJYEE SUR LE MAINTIEN DE CETTE CONSTI1'U

TI0N ET DE CETTE CONSERVATION POSTERIEU

REMEN'l' A L'ENTREE· EN VIGUEUR DE L' ARTI

CLE 3 DE LA LOI DU 16 llfARS 1954. - RECE

VABILITE. 

1 o Pou1· deC'ider si l'exception de chose jtt
gee do'it etre acctteillie, il Y. a lieu 
d'avoir ega,·d attx elements fondamen
twux des deux act·ions et d'exarniner si 
la tJretention nouvelle pettt etre admise 
sans detntire le benefice de la decision 
anteriettre (1). (Code civil, art. 1351.) 

2° Lorsqtt'ttne premifwe action en rern
bou1·sernent, par le tiers 1·esponsable 
d'ttn accident dtt tTavail, du capital ,-e
presentatif de la rente clue aux ayants 
dm'it a ete 1·ejetee en 1·aison ae ce que 
la constitution et la conservation de ce 
capital par l'assurew· ag1·ee pam· .le se,·
vice de ses propres 1·entes ne valaient 
pas JJa];,ernent ef{ectif, cette decision ne 
fait pas obstacle ci ttne seconcle action 
en rernbotwsernent cltt rnerne capital, 
fondee sttr le rnaintien de ces constittt
tion et conse1·vation posteTimwernent ci 
l'entTee en vigueu.r de l'art·icle 3 de la 
loi dtt 16 mars 1954 (2). (Code civil, ar
ticle 1351.) 

(1) Cass., 6 avril 1961, sup1·a, p. 835. 
(2) Cons., outre !'arret cite a Ia note prece

dente, cass., 8 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 681) et Ia note 1. 
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(SOC!'E11E ANONYME L'URBAINE, C. MEGANCK 

ET VERSTRAETEN.) 

ARR!i:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, 1350, 1351 du Code civil, 3 de 
la loi du 16 mars 1£54 completant la loi 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents clu travail, lequel article 3 
est devenu l'alinea final de !'article 19 des 
lois coordonnees par l'arrete royal du 
28 septembre 1931 sur la· reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, et, pour autant que de besoin, dudit 
article 19 ainsi moclifie, et cle !'article 97 
de la Constitution, en ce que, reformant 
sur ce point le jugement clout appel, l'ar
ret attaque declare la clemancleresse non 
recevable a reclamer aux clefendeurs le 
remboursement des capitaux constitues en 
ses propres mains pour le service des ren
tes clues aux ayants droit (le la victime 
de l'acciclent, au motif que par son arret 
clu 12 juin 1952 la cour cl' appel de Gancl 
avait declare que << l'action alors intentee 
(par la demancleresse), en taut qu'elle vi
sait lesclits capitaux, avait ete rejetee 
comme etant non recevable parce qu'en 
fait la clemancleresse n'avait pas effectue 
de payements cluclit chef Jl, ce clout elle 
clecluisait « que, le fond de l'affaire ayant 
ete ainsi examine aux fins de vicler la con
testation, la pretention de l'intimee au 
remboursement des capitaux a en tout cas 
ete rejetee clefinitivement ll, et (( qu'il s'en
suit que, les conditions requises par l'ar
cle 1351 du Code civil pour que l'autorite 
de la chose jugee puisse etre appliquee, a 
savoir l'iclentite des parties, de l'objet et 
de la cause, etant manifestement realisees 
en l'espece, l'intimee ne pouvait saisir a 
nouveau les tribunaux de sa clemancle 
sons pretexte qu'une nouvelle loi a per
mis aux socU~tes cl'assurance de reclamer 
aussi au tiers responsable le rembourse
ment des capitaux qu'elles auraient con
stitues en leurs propres mains JJ, alors que 
ladite loi clu 16 mars 1954, invoquee par la 
clemancleresse a l' appui de son action, au
torise expressement l'assureur agree pour 
le service de ses pro pres rentes a recla
mer au tiers responsable le rembourse
ment du capital conserve en ses propres 
mains, de sorte que ladite loi confere a la 

clemanderesse un droit propre au rem
boursement des capitaux litigieux; d'ou il 
suit que la cause de l'action intentee par 
la demanderesse apres l'entree en vigueur 
de la loi c1 u 1G mars 1954 cliff ere de celle 
de l'action qui a donne lieu a l'arret 
rendu le 12 juin 1952 par la cour d'appel 
de Gaud et que, par consequent, le prin
cipe de l'autorite de la chose jug·ee ne fait 
pas obstacle a la recevabilite de l'action : 

Attendu que l'arret constate que la cour 
d'appel a, par decision du 12 juin 1952, 
rejete nne premiere action de la demande
resse tenclant a la conclamnation des tiers 
responsables au remboi.1rsement du capi
tal representatif de la rente qu'en sa qua
lite cl'assureur-loi agree pour le service de 
ses propres rentes elle avait conserve en 
ses propres mains, au motif qu'en fait 
elle n'avait pas effectue de payement de 
ce chef; 

Que le juge ne pouvait en cleduire que, 
le fond de l'affaire ayant ete examine et 
la pretention de la clemancleresse au rem
boursement de ce capital ayant ainsi ete 
definitivement rejetee, la nouvelle action 
de la clemanderesse, tenclant a pareil rem
boursement, se heurte a l'autorite de 'la 
chose jugee; 

Attendu, en effet, que pour decider si 
!'exception de chose jugee pent etre ac
cueillie, il y a lieu de tenir compte des 
elements fondamentaux des deux actions 
et d'examiner si la pretention nouvelle 
peut etre admise sans cletruire le benefice 
de la decision anterieure ; 

Attendu, d'une part, que, nne premiere 
action, fonclee sur la double subrogation 
prevue par les articles 22 cle la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances et 19 cles 
lois coorclonnees sur la reparation des 
clommages resultant des accidents du tra
vail, ayant ete rejetee a clefaut de paye
ment effectif, condition requis.e pour qu'il 
y ait subrogation, rien ne s'oppose a ce 
qu'une nouvelle action subrogatoire puisse 
etre intentee lorsqu'un payement a ete ef
fectue ulterieurement; 

Attendu, cl'autre part, que l'article 3 de 
la loi du 1G mars 1954 a elargi la notion 
de « payement effectif Jl en assimilant a la 
constitution, par tout assurel\r-loi, du ca
pital representatif des rentes a un eta
blissement specialement agree pour le ser
vice de toutes les· rentes, la conservation 
en mains propres de ce capital par l'assu
reur agree pour le service de ses propres 
1~entes; 
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Qu'ainsi, dans !'hypothese oil la deman
deresse aurait, comme elle le soutient, 
etant assureur agree, conserve entre ses 
propres mains le capital representatif des 
rentes, elle aurait, en vertu de la loi elle
meme, fait un payement effectif, condi
tion d'exercice de l'action subrogatoire; 

Attenuu qu'en decidant que la preten
tion de la demanderesse au rembourse
ment du capital a ete definitivement reje
tee par la decision du 12 juin 1952, alors 
que la cause des deux actions n'etait pas 
la meme, l'arret a viole les articles 1350 
et 1351 du Code civil, indiques au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il rejette !'ac
tion de la demanderesse en rembourse
ment des capitaux constitues par elle en 
garantie des rentes dues a la veuve Cop
pens et a Desire Coppens et en tant qu'il 
statue sur l'action subsidiaire, ainsi que 
sur les de pens; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamne 
les defendeurs ·aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 5 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vanc1ermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Belpaire. 
- Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat 
general. - Pl. M. Simont. 

26 CH. - 8 mai 1961. I . 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
nli:PRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UNE CON
TRARIE'l~ DE M01'IFS. - MOTIFS EXEMPTS DE 
CONTRADICTION. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - l\ifOYEN INVOQUAN·r UN DEFAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT DE 
PRECISION. - J\IIOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - l\ifOYEN FONDE SUR UNE IN
TERPREl'ATION INEXACTE DE LA DECISION ATTA
QUEE. ~ MOYEN llfANQUAN'l' EN FAIT. 

1 o M anq~te en fait le moyen alleguant ~tne 
cont1·ariete de motifs qu.e la decision at
taqw!e ne contient pas (l). 

(1) Cass., 6 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 786). 

2° N'est pas 1·ecevable le moyen qut tnvo
que ttn defaut de ~-eponse awE concltt
sions, sans indiqu.er la demande, la de
fense ou !'exception it laqttelle il n'a pas 
ete 9"epondu (2) 0 

3° Manq~te en taU le moyen qui est tonde 
sttr wne inte1·p1·etaUon inexacte de la 
decision attaquee (3) . 

(AER'l'GEERTS, C.' SOCIE11E NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER VICINAUX.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaqne, rendu 
le 7 avril 1960 par la cour d'appel de 
Gand; · 

I. Sur le pourvoi contre la decision sur 
l'action publique : 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 418, 
420 du Code penal et 21-2-a du Code de la 
route du 8 avril1954, en ce que !'arret at
taque, bien qu'il maintienne l'acquitte~ 
ment du demandeur du chef de la IJI·even
tion B (de connexite : en contravention a 
l'article 21-2-a de l'arrete royal dtt' 8 avril 
1954 et a l'article 2 de la loi du ler aoi'lt 
1899, etant conducteur d'une auto sur la 
voie publique, avant de depasser, ne pas 
s'etre assure que la voie etait libre sur 
nne etent1ue Sl~ffisante pour eviter tout 
risque d'accident), a neanmoins condamne 
le demandeur du chef d'infraction aux 
articles 418 et 420 du Code penal (coups et 
blessures involontaires a Johanna De 
Meyer), au motif « que, si compte tenu de 
la largeur de la rue il etait possible et 
de depasser l'usager qui le precedait et 
de croiser un vellicule, le prevenu a ce
t>endant fait preuve d'un defaut de pre
voyance ou de precaution en voulant, vu 
l'etat de la rue, executer cette manmu
vre )), alors que ces motifs sont contradic
toires, ambigus. et en tout cas inconcilia
bles avec l'acquittement du demandeur de 
la prevention B (article 21-2-a du Code de 
la route); qu'en effet le defaut de pre
voyance ou de precaution qui consiste 
dans !'execution d'une manceuvre de de
passement sans tenir compte de l'etat de 
la rue constitue une infraction a !'arti
cle 21-2-a du Code de la route qui dispose 

(2) Cass., 10 avril 1961, sup?'CL, p. 848. 
(3) Cass., 31 octobre 1960, supra, p. 221. 
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qu'avant de depasser le conclucteur cloit 
s'assurer que la voie est libre sur une 
etenclue SUJffisante pour eviter tout risque 
d'accident; que si un risque cl'accident re
sulte de l'etat de la rue, la voie n'est pas 
libre sur une etenclue suffisante pour per
mettre une manoouvre de clepassement : 

Attenclu que, lorsque la cour d'appel 
constate << que si, compte tenu de la lar
geur de la rue, il etait possible et de de
passer un usager qui le precedait et de 
croiser un vehicule, le prevenu a cepen
clant fait preuve d'un clefaut de pre
voyance ou de precaution en voulant, vu 
l'etat de la rue, executer cette manoou
vre 11, elle ne retient nullement comme 
etablie dans le chef du clemandeur une in
fraction a !'article 21-2-Cb clu Code de la 
route comme element de !'infraction de 
coups ·ou blessures involontaires, mais 
constate uniquement que leclit demancleur, 
vu l'etat de la voie, sur laquelle, suivant 
cl'autres constatations de l'arret, il y 
avait de l'eau entre les .voies de tram, a 
ete imprudent lorsqu'il executa une ma
noouvre de clepassement ; que l'arret, en 
effet, attribue l'accident au· derapage de 
l'auto du demandeur, clerapage qui 
« trouve sa cause clans la circonstance que 
le prevenu executa, immecliatement avant 
de croiser, une manoouvre de clepaRRement 
a trop grande vitesse et a freine lorsque 
sa voiture etait sur les rails clu tram, 
avec la consequence que sa voiture a ete 
deportee vers la gauche et a heurte l'usa
ger venant en direction inverse 11; 

Attenclu que ces motifs ne sont ni con
traclictoires ni inconciliables avec l'acquit
tement clu clemancleur de la contravention 
a I' article 21-2-c£ du Code cle la route coule 
en force de chose jug·ee ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1319 et 
1320 clu Code civil, en ce que l'arret atta
que n'a pas rencontre de maniere ade
quate les conclusions clu clemancleur ou y 
a reponclu de maniere ambigne sans per
mettre a la cour d'exercer son controle 
sur la conformite des motifs de l'arret at
taque avec le croquis annexe au proces
verbal de la police de Malines et qui indi
que les elements materiels qui furent ac
tes par la police immediatement apres 
!'accident, puisque l'arret foncle la con
damnation clu clemandeur sur les motifs : 
1° que, s'il resulte des constatations fai
tes sur les lieux par la police et repro-

cluites sur le croquis, que l'usager Lamar
que venant en direction inverse tenait 
bien le cote droit de la rue, il est, cl'autre 
part, etabli que le prevenu etait entiere
ment arrive sur la moitie gauche de la 
chaussee avant la collision, 2° que le de
rapage trouve sa cause dans la circon
stance que le prevenu, qui effectuait une 
manoouvre de depassement a trop grande 
vitesse, a freine peu avant le croisement 
et lorsque sa voiture etait sur les rail.,; 
du tram, avec la consequence que le vehi
cule a ete deporte a gauche et a tamponne 
l'usager venant en direction inverse, 
3° que, si la chaussee etait seche, les ver
balisants relevent toutefois qu'entre les 
rails il y avait cle-ci, de-la encore de l'eau 
provenant cle la pluie tombee auparavant 
et qu'ils avaient remarque de l'eau entre 
les rails a l'enclroit de la collision, alors 
que la police releve clans son proces-ver
bal qu'elle ne peut affirmer si les 18 me
tres de traces de freinage incliques sur Ie 
croquis proviennent clu vehicule du de
mandeur et qu 'en outre c<~s 18 metres de 
traces de freinage sont situes exactement 
a gauche a cote de la double voie clu tram 
et qu 'elles ne peu Yen t clone provenir d' nne 
manoouvre de freinage qui aurait ete exe
cutee par le demancleur lorsque son vehi
cule roulait sur les voies clu tram : 

Attenclu que, en taut qu'il reproche a 
l'arret de ne pas avoir reponclu de ma
niere adequate aux conclusions' du deman
deur, ou d'y avoir repondu de manH~re 
ambigue, le moyen n'est pas recevable, 
puisqu'il n'indique pas quelle demande, 
defense ou exception la cour cl'appel n'au
rait pas rencontree; 

Attendu qu'en taut qu'ilreproche a l'ar
ret la violation de la foi due aux consta
tations de la police relatives aux 18 me
tres de traces de freinage relevees sur les 
lieux mais dont le demancleur conteste 
qu'elles proviendraient de son vehicule, 
le moyen manque en fait, puisque l'arret 
ne foncle pas sa clecision sur ces traces et 
puisqu'il n'invoque « les constatations fai
tes sur les lieux par la police et reproclui
tes sur le croquis ll que pour montrer 
« que l'usager Lamarque venant en sens. 
inverse tenait bien le cote droit de la 
rue ll; 

Et attenclu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 
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II. Sur le pourvoi contre la decision sur 
l'action de la partie civile : 

Attendu que le clemandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette ... ; . conclamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 mai 19(ll. - 28 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf.• U. Roger Janssens cle Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
J\lf. De Bruyn. 

2e CH. - 8 mai 1961. 

BLEJSSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - AccmEN'l' DU nouLAGE. 
- DELIT N'IMPLIQUAN'l' PAS NECESSAIREMENT 
UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROU'J'E. 

En cas rl'accident dtt mulctge, le del'it de 
blessttres par imprudence n'implique 
pas necessairement ttne infraction cttt 
Code de la rottte (1). 

(VAN LIMBERGEN ET HEYLEN, C. NUYTS.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 10 mai 1960 par la cour cl'appel cle Bru
xelles; 

I. Sur le pourvoi de Joannes Van Lim
bergen contre la decision sur l'action pu
blique : 

Sur le moyen pris cle la violation des 
articles 97 cle la Constitution, 41, 42 et 
76-1 de l'arr~te royal portant reglement 
general sur la police de la circulation 
1·ontiere, en ce que, pour justifier Ia con
damnation prononcee a charge du deman
cleur, !'arret se borne a dire ((que !'acci
dent est survenu la nuit, par une tres 
mauvaise visibilite, que Ie camion conduit 
par Ie prevenu se trouvait en travers de 
Ia route, clout il obstruait environ les 
trois quarts de la Iargeur, ce qui a ete 
reconnu par le prevenu et la partie civi
lement responsable (piece 3) : qu'il est en 
l'espece sans inter~t, d'apres ce que de
clarent ces deux IJersonnes, que le camion 

(1) Cass., 26 septembre 1960 et 3 mai 1961, 
supm, p. 90 et 938. 

ffl.t eclaire a l'avant et a l'arriere, que, 
vu Ia manamvre executee par le prevenu; 
celui-ci devait eclairer les c6tes du ca
mion, c6tes qui constituaient !'obstacle 
pour les usagers; que ce clefaut d'eclai
rage est une faute clans le chef clu pre
venu, laquelle entraine sa responsabi
lite ll, alors que, premiere branche, l'ar
r~t s'exprime ainsi de fa(;on ambigu~ sur 
l'eclairage du camion, alffirmant qu'il est 
sans inter~t, d'apres ce que declarent Ie 
prevenu et Ia partie civilement responsa
ble, que Ie camoin ffit eclaire a l'avant 
et a l'arriere et que Ie demandeur avait 
fait valoir en conclusions que son camion 
etait regulierement eclaire, ce qui a ega
lement ete con:tirme par les constatations 
de la gendarmerie; cleuxieme branche au
cune disposition du reglement sur la' cir
culation routiere n'impose d'eclairer la
teralement les vehicules automoteurs ni 
d'equiper ces vehicules de feux d'encom· 
brement, s'ils out une largeur inferieure 
a 2 m. 50 (article 7(l-1-d)' ce qui etait le 
cas enl'espece; troisieme branche, il n'est 
pas admissible, en raison de Ia precision 
des prescriptions clu Code de la route en 
matiere cl'eclairage des vehicules, d'eri
ger en faute le fait de ne pas avoir equipe 
le camion, clout la largeur est inferieure 
a 2 Ill. 35, de feux d'encombrement non 
prevus par le reglement, ni le fait - pas 
davantage prevu par le reglement - de 
ne pas avoir place des convoyeurs a gau
che et a droite du camion, avec des feux 
pour indiquer la presence de ce camion qui 
occupait les trois quarts de la chaussee, ce 
qui revienclrait a equiper ce camion de 
feux d'encombrement, et que le fait de 
consiclerer ces faits comme des fa utes 
constitue nne addition aux prescriptions 
du reglement et !'imposition cl'installations 
et de mesures d 'eclair age ef de signalisa
tion des vehicules nQn prevues par le re
glement sur la circulation routiere, bien 
que Ieclit reglement ait regie avec preci
sion tout ce qui se rapporte a l'eclairage 
et it Ia signalisation des vehicules, et que 
!'article 41 du reglement general sur la 
circulation routiere dispose que «pour la 
signalisation et l'eclairage .des vehicules 
ainsi que pour l'indication de leurs chan
gements de direction et cl'allure, il est in
terclit cl'utiliser d'autres feux ou cata
dioptres que ceux prescrits ou prevus par 
le present reglement )) : 

Sur la premiei·e branche : 

Attendu que l'arr~t condamne le deman-
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deur pour avoir, par defaut de prevoyance 
ou de precaution, involontairement cause 
des coups ou des blessures et fonde cette 
decision sur ce que « l'accident est sur
venu la nuit, par une tres mauvaise visi
bilite ... que le camion conduit par le pre
venu se trouvait en travers de la route, 
dont il obstruait environ les trois quarts 

. de la largeur, ce qui est reconnu par le 
prevenu et la partie civilement responsa-
ble, qu'il est en l'espece sans interet, 
d'apres ce que declarent ces deux person
nes, que le camion f(lt eclaire a l'avant 
et a l'arriere, que, vu la manamvre exe
cutee par lui, le prevenu devait eclairer 
les cotes du camion, cotes qui consti
tuaient l'obstacle pour les usagers; que ce 
defaut d'eclairage est nne faute dans le 
chef du prevenu, qui entraine sa respon
sabilite }} ; 

Attendu que la cour d'appel decide ainsi 
sans ambigui:te que la question de l'eclai
rage reglementaire du vehicule est sans 
interet, puisque la faute retenue consiste 
a ne pas avoir eclaire les cotes du camion, 
faute qui ne decoule pas de l'inobserva
tion d'une disposition du reglement sur 
la circulation routiere; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne, non du chef d'une contravention 
au reglement sur la circulation routiere, 
mais pour coups ou blessures involontai
res, infraction qui, en l'espece, est inde
pendante cle toute infraction au Code de 
la route; 

Que les deux premieres b1'anches man
quent en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attenclu que la faute reprochee par l'ar
ret au demancleur consiste a avoir la nuit, 
par une tres mauvaise visibilite, place son 
camion en travers de la route, clout il 
o bstruai t environ les trois quarts de la 
largeur, sans en eclairer les cotes ; 

Attenclu que le reglement sur la police 
cle la circulation routiere ne prevoit pas 
l'obligation d'eclairer lateralement les ve
hicules automobiles lorsqtie ceux-ci ont 
une largeur inferieure a 2 m. 50, ce qui, 
suivant les conclusions des clemandeurs, 
non contreclites par l'arret, etait le cas en 
l'espece; 

Attendu, toutefois, que des circonstan
ces atmospheriques et locales particulie
res, telles celles relevees ci-avant, peuvent 
obliger les conducteurs cle vehicules a 

prendre certaines mesures de prudence, 
non prevues clans le reglement sur la cir
culation routiere, et que le juge, a condi
tion de constater et ces circonstances et 
que le conclucteur a omis cle prendre les 
mesures aclequates, peut decider que · ce 
conclucteur a commis une faute; 

Attenclu, en tant que le demancleur al
legue que l'article 41 du reglement sur la 
circulation routiere defend la signalisa
tion et l'eclairage des vehicules par d'au
tres feux ou catac1ioptres que ceux qui 
sont prescrits ou prevus par ledit regle
ment, que l' article 76-8 dudit reglement 
prevoit que les vehicules dont la largem· 
ne depasse pas 2 m. 50 peuvent etre munis 
de feux d'encombrement; 

Que la branche ne peut etre accueillie ; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. Sur le pourvoi cle Joannes Van Lim
bergen contre la decision sur l'action de 
la partie civile : 

Attendu que le demancleur ne fait va
loir aucun moyen special; 

III. Sur le pourvoi· de Remigius Hey
len : 

Attenclu qu'il n'apparait pas cles pieces 
auxquelles la cour ·peut avoir eg·ard que 
ce pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est clirige; qu'il n'est done 
pas recevable; 

_Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
clemandeurs aux frais. 

Du 8 mai 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. '- Pl. 
M. Struye. 

2e CH. - 8 mai 1961. 

:1\'IOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - POURVOI 
DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN JUGEMENT 
DECLARANT SON APPEL NON RECEV ABLE. -
MOYEN NE CONCERNAN'f QUE LE FONDEMENT DE 
L'ACTION CIVILE. - :1\'IOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable ri l'appui d1t pourvoi 
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contre ttn jttgement declarant non rece
vable l'appel de la partie civile, le 
moyen qui ne concerne qtte le fondement 
de l'action civile. 

(SOCIETf: NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. DESMEDT.) 

ARRET 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 juin 1960 par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le jugement attaque de
clare l'appel forme par la demanderesse 
contre le jugement du 15 avril 1960 du tri
bunal de police de Roulers non recevable 
parce qu'il n'a pas ete regulierem:ent in
terjete; que l'unique moyen propose ne 
concerne que le fond de l'action de la de
manderesse et est partant non recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 8 mai 1961. - 2" ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Roger .Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2" CH. - 8 mai 1961. 

RESPONSABIL.I'J'E (HORS CONTRATJ. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 

- EVALUATION DU DOMMAGE. - JUGE ADOP-

TANT, SANS EN INDIQUER LA RAISON, UN MODE 

D'EVALUATION DIFFJi:RENT DE CELUI QUI LUI 

ETAIT REGULIEREMEN'l' PROPOSE. - ILLEGA

LITE. 

Lo1·squ'un mode d'evaluaUon dn dommage 
cattse par nn acte illicite a ete 1·egulie-
1·em-ent propose dans des concMtsions, le 
.iuge ne pettt aclopter un a·nt1·e mocle 
d'evaluation sans ind·iqw,w la 1·a·ison 
1Jatw laquelle le mode d'evaluation pro
pose ne pettt etre aclmis (1) 0 

(1) Note 2 sous cass., 15 mai 1950 (B11ll. et 
PAsrc., 1950, I, 652); cass., 9 novembre Ul59, 
4 avril et 20 juin 1960 (ibid., 1960, I, 283, 900 
ct 1198) 0 

PASIC .. , 1961. - p-e PARTIE. 

(VAN DE VELDE, C. FIERENS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation de l'article 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
declare fondee l'action du defendeur et 
fixe notamment le dommage materiel aux 
sommes de 180.500 francs pour l'incapa
cite temporaire de travail et de 348.535 fr. 
pour l'incapacite permanente de travail, 
obtenues en raison d'une perte annuelle 
de revenus de 73.000 francs (365 jom·s a 
200 francs par jour), au motif que, 
« meme compte tenu des prestations moin
dres les dimanches et jom·s feries et au 
com·s de l'hiver, les frais de salaire et de 
nourriture d'un ouvrier agricole peuvent 
etre evalues en moyenne a 200 francs: par 
jour; que l'indemnite pour incapacite 
de travail du demandeur (actuellement 
defendeur)' petit agriculteur, do it etre 
calcuU~e sur la meme base ll, sans rencon
trer les conclusions deposees· par le de
mandeur en premiere instance, qu'il avait 
expressement reprises denmt la cour 
d'appel et dont celle-ci lui avait donne 
acte, et par lesquelles il invoquait a l'en
contre de !'evaluation du dommage a un 
revenu de 200 francs par jour que « pa
reille demande, a defaut de preuve, n'est 
pas fondee ll ; ... ; le second, pris de la vio
lation des articles 1382 du Code civil et 
97 de I a Constitution, en ce que 1' arret de
clare fondee l'action du defendeur et fixe 
notamment le dollllllage materiel aux som
mes de 180.500 francs pour l'incapacite 
temporaire de travail et de 348.535 francs 
pour l'incapacite de travail permanente, 
obtenues sur base d'une perte annuelle de 
revenus de 73.000 francs (365 jours a 
200 francs par jour), au motif que, 
« meme compte tenu des prestations moin
dres les dimanches et jours feries et au 
cours de l'hiver, les frais de salaire et de 
nourriture d'un ouvrier agricole peuvent 
etre evalues en moyenne a 200 francs par 
jour; que l'indemnite pour l'incapacite de 
travail du demandeur, ici defendeur, petit 
agriculteur, doit etre calculee sur la meme 
base >l, al01·s que : 1 o le dommage inilige· 
au defendeur doit etre calcule in concreto, 

, notamment par la fixation de la perte 
reelle de revenus dans le chef du defen-

31 
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deur lui-meme (violation de l'article 1382 
du Code civil); 2° le demandeur indiquait 
dans ses conclusions des elements precis, 
de nature a rendre cette evaluation con
crete possible dans le chef du defendeur, 
notamment les declarations fiscales du de
fendeur, et le sommait de produire celles
ci les evaluations forfaitaires, et la ma
ntere clout l'entreprise du clefencleur a ete 
exploitee (violation de l'article 1382 clu 
Code civil) ; 3° l'arret attaque ne tient, 
sans la moindre justification ni motiva
tion, aucun compte de ces elements et fixe 
par comparaison la perte de revenus subie 
par le defendeur (violation des arti
cles 1382 du Code civil et 97 de la Consti
tution), de sorte que l'arret attaque a 
vi ole les clispositions invoquees au moyen: 

Attendu qu'en ses conclusions devant le 
tribunal correctionnel, qu'il a declare re
prendre devant la cour d'appel, qui lui en 
a donne acte, le demandeur faisait valoir 
les considerations invoquees au premier 
moyen pour clemontrer que l'indemnite 
reclamee par citation par le defendeur en 
raison cl'incapacites temporaire et perma
nente de travail, calculees sur la base d'un 
revenu journalier de 200 francs, n'etait 
pas fonclee et devait etre rejetee a clefaut 
cle preuve; qu'il proposait subsidiairement 
au tribunal et a la cour cl'appel nne autre 
mesure pour calculer cette indemnite, 
c'est-a-clire un benefice net de 6.000 francs 
par hectare, ainsi que ce benefice est for
faitairement fixe par !'administration des 
contributions pour les agriculteurs ; 

Attenclu que l'arret attaque se borne a 
declarer que « meme compte tenu des 
prestations moindres les dimanches et 
jours feries et au com·s de l'hiver, les 
frais de salaire et de nourriture cl'un ou
vrier agricole )) peuvent (( etre evalues a 
200 francs par jour en moyenne ll et «que 
l'inclemnite pour l'incapacite de travail 
clu demandeur (ici clefendeur), petit agri
culteur, cloit etre calculee sur la meme 
base ll; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a pas renc_on
tre de maniere adequate les conclusions 
du demandeur et viole a la fois l'arti
cle 97 de la Constitution et l'article 1382 
du Code civil, puisqu'il se borne a fixer 
les dommages-interets par comparaison 
sans indiquer les motifs pour lesquels, 
d'une part, le mode de calcul propose par 
le demandeur ne pouvait etre admis, et 
d'autre part, l'indemnite ne pouvait en 

!'occurrence etre evaluee que par compa
raison; 

Que, partant, les moyens sont fondes; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il calcule l'in
demnite revenant au defendeur du chef 
d'incapacites de travail temporaire et 
permanente sur base d'un revenu quoti
dien de 200 francs; rejette le pourvoi pour 
le surplus; ordonne que mention clu pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne le 
defendeur a la moitie des frais; laisse 
l'autre moitie a charge du demandeur; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d 'appel de Bruxelles. 

Du 8 mai 1961. - 26 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. 
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Simont. 

26 CH. - 8 mai 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RElTS. -MATIERE REPRESSIVE. - AcTION 

CIVILE. - CO;NCLUSIONS CONTESTANT L'EXIS

TENCE DU PREJUDICE ALllli:GUE PAR LA PARTIE 

CIVILE. - ARR~T INDIQUANT LA RAISON POUR 

LAQUELLE LE DOMMAGE SUB! PAR LA PARTIE 

CIVILE NE PEUT ETRE rEVALUE QU' «EX AEQUO 

ET BONO ll, ET EN nrETERMINANT LE MON·rANT. 

- DECISION REGULIEREMENT MOTIVEE. 

A des conclusions contestant qu'~tn llom
mc£ge nit ete S'tbbi par la partie civile, 
clonne ~me 1'B1Jonse adequate l'lt1Tet q~d 
vncUqne la 1·nison powr lnq7telle le pre
j~ulice allegue ne pe7bt eke evalne q~t'ex 
aequo et bono et qwi mi cletermine le 
montant (1). 

(GOORMANS ET SOCIETE ANONYME L'URBA"'NE, 

C. CONSORTS GOORMANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre le ministere public : 

(1) Comp. l'arret precedent et la note. 
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Attendu que la cour d'appel n'a pas ete 
saisie de !'action publique; 

Qu'en taut que les demandeurs et le de
fendeur Joannes- Goormans ont chacun 
ete condamnes a un tiers des frais d'appel 
exposes par la partie publique, les deman
deurs n'invoquent pas de moyen; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre la decision sur l'action civile 
exercee contre les demandeurs par : 

A. J oannes Goormans : 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que l'arret attaque a 
fonde sa decision confirmant le jugement 
du tribunal correctionnel d' Anvers, du 
10 juin 1960, allouant a la partie civile 
Joannes Goormans une indemnite de 
75.000 francs pour le dommage materiel 
resultant de la perte des revenus de la 
victime Karel Gom·mans, sur le conside
rant ci-apres : « Attendu que, puisqu'il 
ne pouvait etre precise avec certitude jus
qu'a quel moment la victime aurait en
core habite chez la partie civile et jusqu'a 
quel moment la partie civile am·ait bene
ficie d'une partie du salaire de son fils, la 
perte de salaire ne pouvait etre evaluee 
qu'e:v aeq~w et bono,· que le montant de 
75.000 francs admis par le premier juge 

~ apparait equitable )) ; alors que : 1° la 
demanderesse, condamnee avec le de
mandeur a des dommages-interets, a 
soutenu en conclusions regulierement de
posees devant la cour d'appel que la par
tie civile ne prouvait pas la duree de la 
periode pendant laquelle la victime aurait 
encore vecu avec elle et qu'il etait mani
feste, pour ces motifs et pour d'autres 
invoques dans les conclusions, que le dom
mage materiel resultant de la pretendue 
perte d'une partie du salaire de la victime 
etait inexistant; 2° la demanderesse avait 
egalement fait valoir que le capital alloue 
par le premier juge en reparation de la 
perte annuelle de 15.000 francs n'aurait 
en toute hypothese pu ctre calcule autre
ment qu'en decomptant les interets et que 
le multiplicateur applicable pour une pe
riode de cinq ans a un taux de 4,5 p. c. 
etait 2,75; que la demanderesse attaquait 
de la sorte la decision du premier juge 
qui multipliait par le nombre d'annees, 
soit par 5, le montant alloue a titre de 
dommage annuel; 3° la demanderesse 
avait egalement fait valoir des arguments 
qui tendent a faire admettre que la partie 
civile ne pouvait en fait pas Mneficier du 

salaire de la victime, et alleguait que no
tamment ses revenus nets, d'une part, ses 
propres frais· d'entretien et les frais sup
plementaires de son service militaire, 
d'autre part, devaient entrer en compte : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate en fait 
qu'il << ne pent etre precise avec certitude 
jusqu' a quel moment la victime a urait ha
bite chez la partie civile et jusqu'a quel 
moment la partie civile aurait beneficie 
d'une partie du salaire de son fils ll; 
qu'ensuite, usant de son pouvoir souve
rain d'appreciation, il considere «que la 
perte de salaire ne pent etre evaluee 
qu'ex aequo et bono ll; 

Que l'arret, en enon(;ant le motif pour 
lequel le dommage ne pent etre fixe qu'ex 
aequo et bono et en en fixant le montant, 
admet implicitement que la contestation 
relative a !'existence de ce dommage n'est 
pas fondee, et rencontre partant de ma
niere adequate les conclusions de la cle
manderesse; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, si l'arret alloue a titre 
d'indemnite pour le dommage materiel re
sultant de la perte cles revenus de la vic
time, le montant de 75.000 francs retenu 
par le premier juge, il n'adopte ni les mo
tifs de ce juge pour le calcul de ce mon
tant, ni la maniere cle calculer; mais de
cide uniquement, apres avoir constate que 
la perte cle salaire ne pent etre evaluee 
qu'ex aeq~w et bono, «que le montant de 
75.000 francs aclmis par le premier juge 
apparait equitable )) ; 

Sur la troisieme branche 

Attendu que le juge du fond n'est tenu 
de rencontrer que les considerations, ex
primees dans les conclusions, qui consti
tuent une demande, une defense ou une 
exception, mais non celles qui ne sont 
procluites qu'a titre d'arguments par les 
demandeurs ; 

Que le moyen ne IJeut etre accueilli en 
aucune de ses branches; 

B. Maria Kolen : 

Attendu que Jozef Goormans, prevenu, 
n'invoque aucun moyen; 

Attendu qu'il n'apparait pas que la so
ciete anonyme L'Urbaine, directement ci
tee, ait notifie son pourvoi a la clefende
resse Kolen; que, partant, ce pourvoi 
n'est pas recevable a l'egard de cette par
tie; 
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C. Frans Goormans : 

Attendu que l'arret constate qu'aucun 
recours n'a ete forme par ou contre Frans 
Gom·mans; que les 'pourvois diriges con
tre la decision sur son action sont partant 
sans objet; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs a= frais. 

Du 8 mai 1961.. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rapp. M. Wauters. - Conal. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

2" CH. - 8 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - AC1'ION CIVILE. 
POINT DE CONTESTATION DE COMPE'fENCE. 
DOMMAGE COMPRENANT DES ELEMENTS DIS
TINCTS. - Ddf:CISION NE STATUANT DEFINITI
VEMEN'f QUE SUR CERTAINS DE CES ELEMENTS 
ET, POUR LE SURPLUS, ORDONNANT UNE ME
SURE D'INSTRUCTION, - POURVOI AvANT LA 
DECISION Dli:FINI'l'IVE. - NON-RECEVAiliLI'l1JI:, 

N'est pas 1·eoevable le po~wvo·i forme 
avant la decision definitive oontre ~m 
ar1·i2t qni, sans i3tre 1·enclu s~tr une con
testation de oomzJetenoe, ne stat~te q~te 

s~w certains elements flu. clornmage et, 
po1tr le s·lwplns, orclon;ne ltne mes~tre 

cl'instntot'ion (1). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

(DE SOMERE, C. SCHOCKAERT.) 

A.RR~. 

. LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 21 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu que cet arret ne statue que sur 
!'action du defendeur, partie civile; que, 
sans trancher nne contestation de compe
tence, il ne statue que sur certains ele
ments du dommage allegue, et ordonne, 
pour le surplus, nne mesure d'instruction; 
que le pourvoi, forme avant l'arret defi
nitif, n'est done pas recevable; 

(1) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PASIC., 196()', 
I, 1224); 30 janvier 1961, suzJm, p. 579. 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 mai 1961. - 2° ch. - PnJs. 
:NL Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. cont. l\1. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 8 mai 1961. 

GRACE. - RECOURS EN GRACE. - POINT 
D'EF~'ET SUSPENSIF. 

L'int1'0cl~totion cl'm~ re001!1'S en grace ne 
Sltspencl pas l'emeoution de la oondank 
nation (2). 

(vAN LOOVEREN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 decembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

·Sur le moyen pris de la violation des 
articles 73, 97 de la Constitution et 87 du 
Code penal, en ce que le jugement attaque 
a decide que la requete en grace que le 
demandeur avait adressee au Roi le 
2 avril 1960 n'avait pas pour effet de sus
pendre !'execution de la decheance du 
droit de COnduire un vehicule, pour la 
duree d'un mois, prononcee par la cour 
d'appel le 22 mars 1960, de sorte que le 
demandeur s'etait rendu coupable, le 
11 mai 1960, du fait d'avoir conduit un 
vehicule malgre cette decheance, alm·s 
qu'il resulte des articles 73 de la Consti
tution, 87 du Code penal et d'une circu
laire ministerielle du 25 juillet 1902 que 
ladite requete avait pareil effet suspen
sif : 

Attendu que par arret rendu par la cour 
d'appel de Bruxelles le 22 mars 1960, coule 
en force de chose jugee, le demandeur a 
ete condamne a une peine de trois mois 
d'emprisonnement; a une amende de 50 fr. 
et a ete declare dechu, pendant un mois, 
du droit de conduire un vehicule; que la
dite decheance, ayant ete portee a sa con-

(2) Cons. cass., 11 aout 1932 (Bull. et PAsic., 
1932, I, 125). 
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naissance le 14 avril 1960, etait, aux ter
mes de !'article 2-7, § 4, de la loi du 
1er aof'lt 1899, tel qu'il resulte de !'arti
cle 3 de la loi du 15 avril 1958, en cours 
le 11 mai 1960, date ou le delit d'avoir 
conduit un vehicule malgre ladite de
cheance a ete constate; 

Attendu que le demandeur adressa le 
2 avril1960 nne requMe en grace au Roi; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune dis
position legale que !'introduction de pa
reille requete aurait pour consequence de 
suspendre !'execution de la decheance 
prononcee; que pareil effet ne pent re
sulter d'un arrete ministeriel; 

Attendu que le jugement attaque ~a ren
contre le moyen souleve par le demandeur 
et fonde sur le soutenement que la re
quete en grace a pour consequence de 
suspendre l'execution de la condamna
tion, de sorte que !'article 97 de la Con
stitution n'a pas ete Viole; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu que les formalites substan

tielles on prescrites a pei:ne de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 mai 19(11. - 28 ch. - Pres. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\1. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. - 8 mai 1961. 

1 o RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - DoMMAGE CAUSE PAR UNE IN
FRACTION. - PRIVATION D'UNE CHANCE SUR 
LAQUELLE LA VICTIME POUVAI'l'. COMPTER. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - EXPLOITATION D'UN SERVICE DE 
TRANSPORT NON AUTORISE. - POSSIBILicl'E DE 
PR'E.TUDICE POUR LA SocrETE NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER BELGES. 

1o Le dorrvmaue dont l'aut01w d'tme in
traction doit reparat-ion pettt consiste1· 
dans la privation d'une chance sttr la
qtteUe la victime po1tvait compter (1). 

(1) et (2) Cass., 6 fevrier et 17 avril 1961, 
sup1·a, p. 608 et 882. 

2° £'exploitation d'ttn service de transpo1·t 
non atttorise 1Jettt cattser prejttdice a la 
Societe nationale des chemins de fer 
belges, en privant ceUe-ci de la chance 
de fai1·e eUe-meme ce transport (2). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. DEBEERST.) 

ARRil:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 juin 196(} par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai, statuant en degre 
cl'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
declare l'action en dommages-interets de 
la demanderesse, partie civile, non fon
clee aux motifs que, cc en supposant qu'un 
acte de concurrence deloyale ait ete com
mis, encore faut-il etablir que le clommage 
clout la reparation est reclamee est la con
sequence certaine et necessaire de cet 
acte; que la partie civile ne dispose pas 
clu monopole clu transport; que l'a.utorisa
tion generale, accorclee sur la base de 
!'article ler de l'arrete-loi du 30 decembre 
1946, autorisation dont dispose le prevenu, 
prouve que cette these n'est pas perti
nente; qu'il n'est pas etabli que les en
fants, bien qu'accompagnes de person
nes adultes, auraient effectue en chemin 
de fer le trajet vers Nieuport-bains; que 
la partie civile ne prouve pas le clommage 
qu'elle aurait subi ll, alors que, premiere 
branche, le fait qu'il n'apparalt pas 
comme certain que les enfants auraient 
pris le train, ce qui implique que la de
manderesse avait perdu nne chance d'ef
fectuer leur transport, n'est pas cle na
ture a justifier legalement la conclusion 
que le clommage n'est pas la consequenee 
certaine et necessaire de l'acte de concm·
rence deloyale constate (violation· de !'ar
ticle 1382 du Code civil); seconcle branche, 
il n'est a tout le moins pas possible d'eta
blir si le jugement attaque a voulu deci
der soit que le dommage ,Iui-meme n'est 
pas etabli, soit qu'une chance a ete per
clue mais qu'il n'existait aucun lien de 
causalite entre ce dommage et l'acte clu 
prevenu, cle sorte que· ces niotifs sont am
oigus, contradictoires et obscurs (viola
tion de !'article 97 cle la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, que la perte d'une 
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chance sur laquelle pouvait compter la 
victime pent constituer un dommage sus
ceptible de donner ouverture a repara
tion; 

Attenclu, d'autre part, que lorsque, sans 
la faute, le dommage n'aurait pu na'itre, 
celui-ci doit etre considere comme la con
sequence certaine et necessaire de cette 
faute; 

Attendu qu'en l'espece le dommage subi 
par la demanderesse pouvait consister 
dans la perte de la chance, qu'elle pouvait 
escompter, que les voyageurs illicitement 
transportes par le defendeur auraient uti
lise le train; 

Attendu que, si le juge du fond pouvait 
rechercher si la chance de transporter les 
voyageurs, invoquee par la demanderesse, 
paraissait sUJffisamment probable pour 
donner lieu a reparation, il a omis de ce 
faire; 

Que la circonstance que la demande-. 
resse ne dispose d'aucun monopole de 
transport pouvait entrainer non la perte 
de toute chance de transport mais unique
ment la diminution de pareille chance; 

Que la circonstance qu'il n'apparait pas 
comme certain que les enfants auraient 
pris le train ne Sl]ffit pas davantage pour 
ecarter tout dommage, puisque celui-ci est 
egalement considere comme suffisamment 
certain lorsqu'il consiste dans la perte 
d'une chance sur laquelle la victime pou
vait compter ; que le juge du fond ne con
state pas qu'etait exclue la chance de la 
demanderesse de transporter a tout le 
moins quelques-uns de ces enfants, si le 
defendeur ne l'avait pas fait; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse le. jugement, en 
tant qu'il statue sur l'action de la deman
deresse et en taut qu'il condamne cette 
partie aux frais provoques par elle; clit 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel d'Ypres, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 8 mai 1961. - ze ell. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - RaptJ. M. Hallemans. -
OoncL cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

Du meme jour, trois arrf!ts identiques 
en cause de la Societe nationale des che
mins de fer belges contre Demeyer, Sa
lembier et Verclonckt. 

lre CH. - 12 mai 1961. 

1° SECURITE SOCIALE. - ARRib'E-LOJ 

DU 28 DECEMBRE 1944. - APPLICATION AUX 

EMPLOYEURS ET TRAVAILLEUllS LIES PAR UN 

CON'l'RAT DE TRAVAIL OU D'EMPLOI RELEVANT 

DES ENTREPRISES AGRICOLES. 

2° SECURITE SOCIALEJ. - ARlvETE-LOI 

DU 28 lYEcEMBRE 1944. - 0UVRIERS ENGAGES 

SPECIALEMEN'l' POUR UN TRAVAIL DE NATURE 

SAlSONNrERE. - SOUMIS AU REGIME DE LA 

SECURITE SOCIALE. 

3° SECURITE SOCIALEJ. - ARR®TE-LOI 

DU 28 DECEMRRE 1944.- ENTREPRISES AGRI

COLES. - 0UVRIERS. - 00TISATIONS CAL

CULEES SUR BASE D'UN BAR:il:M:E FORFAITAIRE. 

4° SECURITE SOCIALE. - ARRETE-LOI 

DU 28 DIDEMBRE 1944. - EJNTREPRISES AGRI

COLES. - 0UYRIERS ENGAGES POUR LA CUEIL

LE'l'TE DU HOUBLON. - ARRETE DU REGENT 

DU 5 NOYEMRRE 1946. COMPL'ETE PAR L' AR

RETE ROYAL DU 12 SEPTEMR·BE 1955, ARTI

CLE 5, § 1er. - CoriSA'L'IONS CALCULEES SUR 

LA BASE D'UN BAREME FORFAITAIRE SPECIAL. 

5° SECURITE SOCIALEJ. - ARR®TE-LOI 

DU 28 DECEMBRE 1944.- EJNTREPRISES AGRI

COLES. - 0UVRIERS ENGAGES POUR LA CUEIL

LETTE DU HOUBLON. - 00TISATIONS CALCU

IJti:ES SUR LA BASE D'UN BAREME FORFAITAIRE 

SPECIAL. - REGIME APPLICABLE EXCLUSIVE

MENT AUX OUVRIERS ENGAG:J1:s SPlECIALEMENT 

POUR LA CUEILLET'l'E DU HOUBLON. 

1° Le regime de la semwite sociale des tra
vaille~ws, etabli par l'an·ete-loi d~t 

28 decembre 19#, a ete rendu applicable 
awv travailleut·s et a~Mv employe~trs lies 
par un contrat de tTavail ou d'emploi 
t·elevant des entreprises agricoles, par 
l'at·rete d~t Regent du 5 novembt·e 191,6, 
modifie et complete pat· les arretes d~t 

Regent des 15 ao~~t 191,7 et 15 mai 191,9 
et les arretes royatt!IJ des 7 avril et 
16 j~tin 1953, 27 tevrier 1951, et 12 sep· 
tembre 1955, an·etes pris en execut-ion 
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de l'article 2, alinea 2, d·ud·it arrete
loi (1) (2). 

2o Depuis l'entree en vig'lte'lw de l'cwrete 
dtt 15 mwi 1949, les ouvriers d'·une en
treprise agricole engages specialement 
pour 'ltn travail de nat1we saisonniet-e 
sont so'ltm·is, comme l'etaient.dejcl ante
rimwernent les O'ltvriers occupes de fa
oon permanente dans pareille entretJr·ise, 
a1t 1·egime de la semwite sociale etabli 
pa1· l'arrete-loi du 28 decernbre 1944· 

3o Les cot-isat·ions d1tes a l'Office nat·ional 
de semwite sociale sont, en ce qtti con
cerne les ottm·ie?·s occupes clans les en
t?·eprises ag1·icoles, calmtlees sur la base 
de 1·emtrnerations torfa:itaires fiwees 
conjointement pa1· le Ministre du f?·a
vail et de la prevoyance soC'iale et le 
Minist1'6 de l'ag1·iculture. (Arr~te du 
Regent du 5 novembre 1946, art. 5, mo
difie par l'arr~te royal du 7 avril 1953, 
art. 1•r.) 

4o Le rnontant de la cotisation d'lte a l'Ot
fice nat-ional de securite sociale et com
prenant tant celle de l'employem· que 
celle dtt travaillettr, est, en ce qui con
cerne les ouvriers engages pow· la cueil
lette d'lt hO'ltblon, etabli Stir la base d''ltn 
bareme foTfaitaire en tonction de la stt
perficie des te1-res mtltivees . (3). (Arr~te 
du Regent du 5 novembre 1946, art. 5, 
complete par l'arr~te royal du 12 sep
tembre 1955.) 

5o Les cotisations, d'ltes it l'Office national 
de semwite sociale, qtti, pa1· application 
de l'article 5 de l'a?Yete dtt Regent dtt 
5 novernbTe 19.!p3, tel qtt'il fut complete 
par l'aTrete royal dtt 12 septmnb1·e 1955, 
sont calmtlees en tonction de la sup&rfi
cie des te·J-res cttltivees, ne conceTnent 
q'lte les ottvders q1ti sont specialernent 
engages pottT la mteillette du ho'ltblon et 
non ceuw qui sont engages de rnanie1·e 
perrnanente dans 'ltne entreprise agTi
cole, encore qtte pendant la saison de la 
mteillette ils aient travaille ewclttsive
-ment a celle-ci. 

(OFFICE NATIONAL DE SEOURITE SOOIALE, 

C. DEHEEGHER.) 

ARMT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

rendu le 26 novembre 1959 par le tribunal 
de premiere instance de Furnes, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le second moyen pris de la violation 
des articles 1•r, 2 et 5 de l'arr~te du Re
gent du 5 novembre 1946, relatif a !'appli
cation, aux employeurs et travailleurs des 
entreprises agricoles, de l'arr~te-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des travailleurs, tel que ledit ar
ri'!te du Regent a successivement ete modi
fie, notamment par l'arr~te royal du 
12 septembre 1955, et des articles 1•r 2 
et 3 de ce dernier arri'!te qui ont resJec
tivement complete l'article 3bis de Tar
rete du Regent du 5 novembre 1946, y ont 
insere un article Squinq'lties et en ont 
complete !'article 5, deja modi:tie par l'ar
ri'!te royal du 7 avril1953, en ce que le ju
gement attaque decide que, pour les tra
v;ailleurs qui n'ont pas ete specialement 
engages pour la cueillette du houblon et 
qui sont, au contraire, au service d'un 
agriculteur de fa<;on permanente, les co
tisations ordinaires ne sont pas dues a 
l'Otffice national de securite sociale et sont 
couvertes par la cotisation forfaitaire eta
blie en vertu de !'article 2 de l'arri'!te 
royal du 12 septembr;e 1955, alors que la 
cotisation forfaitaire n' est applicable 
qu'aux travailleurs specialement engages 
pour la cueillette du houblon et que, par
tant, pour les ouvriers qui sont a son 
service de fa<;on habituelle et permanente, 
l'agriculteur reste devoir les cotisations 
ordinaires, telles qu'elles sont etablies par 
!'article 5 de l'arrete du Regent du 5 no
vembre 1946 : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour peut avoir egard que l'ac
tion du demandeur tendait au payement 
des cotisations de securite sociale et de 
leurs majorations, suivant un extrait de 
compte arrete au 12 septembre 1957; 

Attendu que !'article 1•r de l'arr~te du 
Regent du 5 novembre 1946 rend notam
ment applicables aux employeurs et tra
vailleurs engages dans les liens d'un con
trat de travail ou d'emploi et relevant des 
entreprises agricoles, les dispositions de 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944; 

Attendu que si, avant son abrogation 
par l'article 4 de l'arr~te du Regent du 

(1) et (3) Cass., 7 avril 1961, supra, p. 840. 
(2) L' article 1•r de la loi du 14 juillet 1961 

publiee au Moniteur du 12 aout 1961 a rem-
place l'article 2, alinea 2, de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944. 
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15 mai 1949, l'article 2 duclit arrete du 
5 novembre 1946 limitait, a l'egard des 
travailleurs engages dans les liens d'un 
contrat de travail, !'application des dispo
sitions de l'arrete clu 5 novembre 1946 aux 
travailleurs occupes «de fa(;on perma
nente JJ dans nne entreprise agricole, par 
contre les articles 3bis, Sbis et Ster, inse
res clans l'arrete clu 5 novembre 1946 par 
les articles 2 et 3 de l'arrete du 15 mai 
1949, ont etendu cette application, sauf 
celle de certaines de leurs dispositions, 
aux oiwriers engages specialement pour 
un travail de nature saisonniere; 

Qu'aux termes de l'article 5, § 1er, de 
l'arrete clu 5 novembre 1946, telle que cette 
disposition a ete remplacee par l'arti
cle 1er de l'arrete royal du 7 avril 1953, 
lorsqu'il s'agit cl'ouvriers, les cotisations 
sont calculees sur la base de << remunera
tions JJ forfaitaires fixees conjointement 
par le Ministre clu travail et cle la pre
voyance sociale et le Ministre de !'agri
culture; 

Attendu que cette disposition ne fait 
pas de distinction entre ouvriers perma
nents et ouvriers saisonniers ni entre ces 
derniers suivant la nature de leurs pres
tations; 

Attendu, au contraire, que l'article 2 de 
l'arrete royal du 12 septembre 1955, com
pletant 1eclit article 5, § 1er, introduit'une 
distinction, non point entre ouvriers per
manents et ouvriers saisonniers, mais seu
lement entre ces derniers, en disposant 
que, lorsqu'il s'agit d'ouvriers engages 
pour la cueillette du houblon, le montant 
de la cotisation totale, comprenant tant 
celle de l'employeur que celles des travail
leurs qu'il occupe, est etabli << en fonc
tion de la superficie des terres cultivees JJ, 

sur la base de baremes forfaitairement 
fixes conjointement par lesdits ministres; 

Qu'il resulte aussi des autres disposi
tions de l'arrete du 12 septembre 1955, et 
plus specialement de son article 1er, qu'un 
systeme particulier pour l'etablissement 
des cotisations est institue en ce qui con
cerne les ouvriers engages specialement 
pour la cueillette du houblon; 

Attendu qu'en etendant ce systeme aux 
ouvriers permanents du defendeur, meme 
si, pendant la saison de la cueillette du 
houblon, ils ont travaille exclusivement a 
cette cueillette, le jug·ement a viole les 
dispositions legales indiquees au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement :Uta
que; ordonne que mention du present ar-

ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condan:me le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance d'Ypres, siegeant en 
clegre d'appel. 

Du 12 mai 1961. - Ve ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de ])resident. - Rapp. :M. Belpaire. 
- Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. (AUDIENCE PLENIERE) 

12 mai 1961. 

1° CASSATION. CONNAISSANCE D'UN 

POURVOI EN AUDIENCE PLENIERE. - 0R.OON

NANCE PREALABLE DU PREMIER PRESIDENT. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOM:MES. -Lor 

DU 9 JUILLET 1926, ARTICLE 5. - DISPOSI

TION SOUSTRAYANT LES ADMINISTRATIONS PU

BLlQUES A LA COMPETENCE DU CONSEIL DE 

PRUD'HOMMES. - INTERPRETATION RESTRIC

TIVE. 

3° CHEMINS DE FER (SOCIETE NA

TIONALE DES). - Socn1:'l'E N'ETANT PAS 

UNE ADMINISTRATION PUBLlQUE AU SENS DE 

CES TERMES DANS LA LOI ORGANIQUE D'ES CON

SEILS DE PRUD'HOMMES. 

4° CHEMINS DE FER (SOCIETE N A
TIONALE DES). - AUTORITt ADMINIS

TRATIVE AU SENS DE CES TERMES DANS LA 

LOI DU 23 DECEMBRE 1946 PORTANT CBiii:;~TION 
D'UN CONSEIL D'E·rAT. 

5° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -

COMPETENCE. - CON'l'ESTATIONS DU RESSORT 

DES TRIBUNAUX DE L'0RDRE JUDICIAIRE. -

CONTESTATIONS DIRECTEMEN'r RELATIVES AUX 

ENGAGEMENTS RESPECTIFS DE TRAVAIL OU 

D'EMPLOI. - TRAVAILLEURS SOIT LIES PAR 

UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES SOIT 

SOUMIS A UN STATUT Rlf:GLEMEN'l'AIRE. -

COMPETENCE DU CDNSEIL DE PRUD'HOIDiES. 

1 o La ohambre de .la cotw, dont 1·el6ve la 
connaissance d'un po~wvoi, connaU . de 
celui-ci en audience plewie1·e lorsqu''il en 
a ete ainsi decide pa1· une o1·donnance 
au premier pnlsident (1). 

(1) Cass:, 8 fevner 1961, sup.-a, p. 613. 
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2o Si le .!egislatetw a sottstmit les adm·i
nistmtions pttbliqttes a la competence 
d·zt conseil cle prttd'hommes, il a totite
fois entendu donner a la notion d'admi
nistrat·ion publiqtte ttn sens rest1·eint (1). 
(Loi du 9 juillet 1926, art. 5.) 

go La Societe nationale cles chemins cle 
je1· belges n'est pas ttne « administra
tion pttbliqtte >>. sttivant le sens qtt•e le 
legislatettr a entendtt dornw1· a cette em
pression dans l'arUcle 5 de la loi dtt 
9 Ittillet 1926 o1·ganique des conseils de 
prttd'hommes (2). 

4o La Societe nationale des chemins cle 
te1· belges est ttne << autorite administ1·a
tive >> au sens de l'article 9 de la loi cltt 
23 decernbre 1946 po1·tant cTeation d'ttn 
conseil cl' Etat (3). 

5° Sauf (U}·ogat'i01t emp1·esse etablie par la 
loi, sont de la competence dtt cons.eil de 
prnd'hornrnes les contestations, non sott
straites c), la connaissance des tribnna·ttm 
de l'Ord1·e jttdiciai1·e, t~·ouvant cli1·ecte
ment letvr source (4) dans les engage
ments respectifs cle travail et d'emtJloi 
qui s'elevent ent·re les employmws, ott
vriers ott employes vises attm articles 1••· 
a 5 de la loi dtt" 9 juillet 1926, qtt•e ces 
ottv1"iers on· employes soient lies par ttn 
contrat de louage cle services ott soient 
regis pa1' ttn statttt 1'eglementaire. 

(SOCffiTJj; NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. N011ERIS ET CONSORTS.) 

M. l'avocat gene1·al 1!'. Dttmon a dit en 
stt bstance : 

L'auteur des defendeurs etait entre ll la 
Societe nationale des chemins de fer belges 
en avril 193(}. II fut pensionne pour limite 
.d'ilge le 1•r janvier 1947. II etait celiba
taire a la date de sa mise a la retraite. 
En cette qualite il fut, pendant une partie 
de Ia duree de son service a Ia Societe na
tionale, obligatoirement a:ffilie a un orga
nisme denomme << Caisse d'epargne des 
celibataires >> qui, aux termes du statut 
des pensions, etait alimente par des rete
nues operees sur Ies remunerations d'ac-

(1) et (2) Cass., 8 fevrier 1952, deux arrets 
(Bull. et PAsrc., 1952, I, 322). 

(3) Cass., 27 novembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 328). 

(4) Cons. cass., 7.mars 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 739). 

tivite des agents celibataires, veufs ou 
divorces. 

Ledit statut, en son article 47, compor
tait une disposition ainsi libellee : << En 
cas de celibat a l'age de Ia retraite, Ies 
versements effectues, augmentes des inte
rets calcules au taux de 4 p. c., sont. eli
vises en deux parties egales, dont l'une 
est remise a l'agent et l'a.utre verseea la 
caisse IV>>. 

Le statut des pensions fit l'objet en de
cembre 1939 de modifications profondes, 
approuvees par la Commission paritaire 
nationale en E>a seance du 5 decembre 1939 
et qui comportaient notamment Ia sup
pression de la << Caisse d'epargne des ce
libataires )) a partir du 1•r janvier 1940. 

Cette suppression entraina notamment 
!'abrogation de !'article 47 precite du sta
tut des pensions, qui ne figure plus dans 
le nouveau statut en vigueur depuis le 
1•r janvier 1940. 

Dans !'esprit de Ia societe, les fonds 
composant, au 1•r janvier, l'actif de la 
« Caisse d'epargne des celibataires » de
vaient etre transferes d'~ffice a Ia « Caisse 
de pensions des veuves et orphelins >>. 

L'auteur des defendeurs s'opposa a 
cette manii~re de voir et pretendit avoir 
droit, par application de la disposihon 
contenue dans l'article 47 de l'ancien sta
tut des pensions, au remboursement de la 
moitie des retenues faites sur ses appoin
tements au profit de Ia «Caisse d'epargne 
des celibataires >> depuis Ie 1•r avril 1930 
jusqu'au 31 decembre 1939, date de la sup
pression de la caisse. 

Par decision du 10 juin 1953 le conseil 
de prud'hommes debouta l'auteur des de
fendeurs de son action tendant au rem
boursement desdites retenues. 

Sur appel forme par lui, le conseil de 
prud'hommes d'appel, par sentence du 
16 juin 1955, accueillit sa pretention mais 
ordonna une reouverture des (!ebats pour 
permettre aux parties de s'expliquer con
tradictoirement sur l'etablissement des 
comptes. Le conseil de prud'hommes, sta
tuant en prosecution de cause, par sen
tence du 1"" mars 1956 condamna finale
ment la demanderesse a rembourser a 
!'auteur des defendeurs Ia somme de 
15.830 francs augmentee des· interets ju
cliciaires et des clepens. C'est contre ces 
deux decisions que la demanderesse se 
pourvoit en cassation. 

La demanderesse soutient que le conseil 
de prud'hommes est incompetent pour 
connaitre de pareille contestation entre la 
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Societe nationale des chemins de fer et 
l'un de ses agents. Disons tout de suite 
que le moyen unique de cassation allegue 
que le conseil de prud'hommes serait in
competent parce que les agents de la So
ciete nationale des chemins de fer ne se 
trouvent pas engages vis-a-vis de celle-ci 
dans les liens d'un contrat de louage de 
services mais sont regis par un statut a 
caractere reglementaire exclusif de tout 
lien contractuel. 

La question qui est soumise a la cour est 
tres clelicate. Trois arr~ts se sont deja 
prononces a son sujet : ceux du 8 fevrier 
1£52 (1) et celui du 27 novembre 1959 (2). 

Le memoire de la demanderesse invoque 
aussi l'arr~t des chambres reunies du 
27 novembre 1957 (3), mais cet arr~t me 
parait etranger a la question de droit au
jourd'hui soulevee. 

Il s'agissait alm·s de determiner les pou
voirs respectifs des cmu·s et tribunaux de 
l'Ordre judiciaire et du conseil d'Etat 
alm·s qu'actuellement il importe de deci
der queUe juridiction du pouvoir judi
claire est competente pour connaltre d'une 
contestation relevant des pouvoirs des 
cours et tribunaux de l'Ordre jucliciaire. 
L'arr~t du 27 novembre 1957 decide que le 
conseil d'Etat est competent pour statuer 
sur la demande « d'annulation ll d'une 
sanction disciplinaire infiigee par la So
ciete nationale des chemins cle fer a un 
de ses agents. 

La cour foncle cette decision notamment 
sur les circonstances que 1 o la Societe na
tionale des chemins de fer a ete creee 
pour assurer un service d'inter~t public, 
2° la loi confere a cette societe un pouvoir 
disciplinaire sur son personnel, obliga
toire pour celui-ci, 3° une decision disci
plinaire prise par la Societe nationale des 
chemins de fer entre dans les previsions 
de l'article 9 de la loi du 23 decembre 
1946, etant un cc acte d'une autorite admi-
nistrative ll. · 

De la circonstance que pareille decision 
disciplinaire a ce caractere, et que, des 
lors, le conseil d'Etat a le pouvoir de l'an
nnler e1·ga omnes, il ne resulte nullement 
que toute contestation entre la Societe 
nationale des chemins de fer et son per
sonnel regi ou non par un statut regle-

(1) Bull. et PASIC., 1952, I, 322. 
(2) Bull. et PAsiC., 1960, I, 378. 
(3) Bull. et PASIC., 1958, I, 328. 

mentaire, ni meme que toute contestation 
qui se fonderait sur pareil statut, est 
soustraite a la competence du pouvoir ju
diciaire. Seul l'acte d'autorite de la So
ciete nationale des chemins de fer est sou, 
mis au pouvoir d'annulation du conseil 
d'Etat et les contestations relatives a un 
droit, non soustrait legislativement a la 
competence du pouvoir judiciaire, restent 
soumises a la juridiction des cours et tri
bunaux de l'Ordre judiciaire. Ainsi ce 
n'est pas parce qu'tln fonctionnaire de 
l'Etat est regi par un statut reg'lemen
taire, ce n'est m~me pas parce que sa re
muneration se fonde sur pareil statut, 
que les pretoires du pouvoir judiciaire lui 
seraient fermes quand ilreclame de l'Etat 
le respect d'un droit civil; ainsi notam
ment le payement des traitements echus. 

Ce sont la, je crois, des principes cer-
tains. ' 

L'arret du 27 novembre 1957 les a d'ail
leurs rappeles : c< Attendu, d'autre part, 
qu'il n'apparait point de l'arret attaque 
ou d'une piece de procedure a laquelle la 
cour peut avoir egard que le defendeur a 
sollicite du conseil d'Etat, outre l'ann?t
lation de la decision disciplinaire prise 
envers lui, la reparation d'un domniage a 
lui cause par l'acte de la dema:rideresse, 
qu'il considerait ~tre illegal, ni m~me la 
constatation de !'existence de pareil dam
mage ll (competence, dans ce cas, des tri
bunaux de l'Ordre judiciaire). 

La cour, apres avoir ainsi rappele les 
principes qu'elle avait deja invoques a 
l'appui de ses arrets du 27 novembre 
1952 (4), precise que le conseil d'Etat n'a 
point le pouvoir d'annuler l'acte ou la de
cision par lesquels nne autorite adminis
trative refuse d'executer une obligation 
Correlative a un droit civil se trouvant 
dans le patrimoine d 'un citoyen, meme si 
la requete tend uniquement a l'annulation 
de l'acte ou de la decision et ne contient 
aucune demande de condamnation a paye
ment. On reprochait, dans l'espece qui 
donna lieu au second des an·ets d~t 27 no
vembre 1952, a la Societe nationale des 
chemins de fer cl'avoir, en refusant d'ap
pliquer nne disposition relative au statut 
pecuniaire de ses agents, lese. un droit 
civil patrimonial d'un agent : le conseil 

(4) Bull. et PASIC., 1953, I, 184, et les conclu
sions de M. le procureur general L. Cornil, 
et Rec. de jurispr. du d1·oit adm. et du Oon
seil a: Etat, deuxieme trimestre 1953, n° 2. 
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d'Etat etait sans pouvoir pour annuler 
pareil refus, car pour pouvoir le faire il 
eftt dft prealablement trancher une con
testation relative a un droit civil, mission 
appartenant au pouvoir judiciaire. 

Une disposition statutaire fixant le trai
tement d'un fonctionnaire donne nais
sance a des droits civils et est un acte 
d'autorite administrative vise par cet ar
ticle. Par contre la decision de la Societe 
nationale des chemins de fer qui refuse 
d'appliquer cette disposition ou !'applique 
mal est sans effet sur l'existence ou sur 
l'etendue du droit civil de l'agent et n'est 
pas l'acte de l'autorite administrative 
qu'envisage cet article de la loi de 1946. 

Le conseil d'Etat fit application de ces 
principes notamment dans son arret 
n° 1819 du 12 septembre 1952 (1) : il se 
declara incompetent pour prononcer l'an
nulation d'une decision ministerielle re
fusant d'appliquer au requerant une dis
position legale ou reglementaire qui, se
lon lui, lui accordait un droit civil. 

Par arret no 396 du 23 juin 1950 le con
seil d'Etat decida que l'a~tte~tr des defen
dettrs, dans la presente cause, agent de 
la Societe nationale des chemins de fer, 
n'etait pas recevable a porter devant le 
conseil d'Etat une contestation tendant 
au payement d'une somme representant 
selon lui la moitie des retenues effectuees 
sur ses appointements pour alimenter la 
<< Caisse d'epargne des celibataires ll. Pa
reille demande reHwe, decide la haute ju
ridiction administrative, de la competence 
du pouvoir judiciaire (2). Oet arret ne fit 
pas l'objet d'un pourvoi en cassation. 

Les arrets du 8 fevrier 1952 tranchent 
expressement le probleme qui est actuel
lement sotm1is a la cour. Ils decident que 
le conseil de prud'hommes est competent 
pour vider une contestation concernant 
un droit civil, relative au travail, entre 
la Societe nationale des chemins de fer 
et ses agents. Oes arrets rencontrent 
expressement les deux moyens que l'on 
invoquait et que l'on invoque encore 
quelquefois pour essayer de justifier !'ex
clusion de la competence des conseils de 
prud'hommes, a savoir : 1° que la Societe 
nationale des chemins de fer serait nne 
<<administration publique ll au sens de 

(1) Rec. de ju-?"isp?', du d1·oit adm. et du Oon
seil d'Etat, 1953, p. 58. 

(2) Recueil des avis et an·ets d1JJ Oonseil 
d'Etat, 1950, no 396, p. 367. 

I' article 5 de la loi du 9 juillet 1926; 
2° que la competence des conseils de 
prud'hommes suppose, comme condition 
essentielle, !'existence d'un contrat de 
louage de services entre, d'une part, l'em
ploye ou l'ouvrier et, d'autre part, l'em
ployeur. 

La cour rejeta ces deux moyens en re
levant : 

1° << Attendu que cette disposition (arti
cle 5) exclusive de competence doit, des 
lors, etre interpretee restrictivement : 
qu'il doit d'autant plus en etre ainsi que 
l'article 2 de la meme loi retient la compe
tence des conseils de prud'hommes a 
l'egard des institutions d'utilite publique; 

ll Attendu que si, a certains egards, la 
demanderesse presente des analogies avec 
des administrations publiques et si, sous 
divers aspects, elle s'ecarte du mode de 
fonctionnement habitue! des societes, ces 
elements ne Sl]ffisent cependant pas pour 
en faire une administration publique ... ll; 

2° << Attendu que, quel que soit le carac
tere du statut du personnel de la deman
deresse, ce caractere ne pourrait sou
straire a la competence des conseils de 
prud'ho=es les cmitestations relatives 
au travail qui s'elevent entre la deman
deresse et ses agents, des lors que ces dif
ferends portent sur des droits civils ll. 

L'arret du 27 novembre 1959 n'etait pas 
appele, lui, a trancher le probleme de la 
repartition des com1Jetences entre les ju
ridictions de l'Ordre judiciaire. 

La cour devait uniquement decider si 
l'action introduite par le defendeur rele
vait des pouvoirs des tribunaux de l'Or
dre judiciaire ou de ceux du conseil 
d'Etat. Il s'agissait d'une demande de 
<< retrait ll d'une sanction disciplinaire im
posee par la Societe nationale des che
mi~s de fer a ce defendeur, son agent. 

Seulle conseil d'Etat avait evidemment, 
par application de !'article 9 de la loi du 
23 decembre 1946, le pouvoir d'ammler 
cette decision. Ni le conseil de prud'hom
mes, ni aucune autre juridiction du pou
voir judiciaire n'avait pareil pouvoir. 

Oe n'est pas la le probleme qui nous oc
cupe actuellement. 

Mais l'arret pose ensuite - sans doute 
cle maniere incidente - un principe con
cernant, lui, la competence speciale du 
conseil de prud'hommes : il enonce « At
tendu que dans ses relations avec son 
personnel la Societe nationale des che-
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ruins de fer est une autorite administra
tive au sens de l'article 9 de la loi du 
23 decembre 1946 ... ; que les rapports de 
droit qui naissent entre la societe et son 
personnel sont regis non par un contrat 
de travail on d'emploi mais par un sta
tut administratif; Attendu que le conseil 
de prud'hommes n'etait par consequent 
pas competent porn· statuer en l'espece >>. 

Le conseil cle prud'hommes n'etait cer
tes pas competent en l'espece, mais att
cttne juridiction dtt pouvoi1; judiciaire ne 
l'etait. · 

Telle est la teneur des trois arrets aux
quels il y a lieu d'avoir specialement 
egard. 

Les arr~ts du 8 fevrier 1952 rejettent 
expressement la these actuellement de
fendue par la demanderesse. 

Les derniers attendus du troisieme ar
ret appuient cette these. 

On a souligne les inconvenients d'ordre 
pratique qui resulteraient de !'exclusion 
du pretoire du conseil cle prud:hommes 
des contestations relatives au travail con
cernant des agents de la Societe nationale 
des chemins de fer se trouvant sons un 
statut reglementaire. Une proposition de 
loi fut m~me recemment deposee sur 
le bureau de la Chambre (1), tendant a 
inclure dans la loi du 9 juillet 1926 une 
disposition reconnaissant expressement la 
, competence de ces juridictions pour vider 
pareilles contestations. 

Certes, des inconvenients pratiques qui 
peuvent resulter d'une regle de droit ne 
constituent pas un argument qui, a lui 
seul tout au moins, pent guider le juge 
dans son reuvre d'interpretation. 

Il ne me parait toutefois pas deplace de 
citer ici ces consequences jugees regret
tables. L'exclusion de la competence des 
conseils de prud'hommes s'imposerait 
pour taus les agents qui se trouvent dans 
nne situation reglementaire; or ils sont 
nombreux et leur nombre ne fera que 
croitre. Notre organisation juridique mo
derne voit sans cesse s'allonger la liste 
des institutions chargees d'un service pu
blic et dont les agents sont somnis a pa
reil statut. Les besoins et les concep
tions de la societe· moderne feront sans 

(1) Doc. pm·l., Chambre, session 1959-1960, 
no 582-1. 

Cette proposition fut reintroduite par le 
Doc. tJarl., Chambre, session extraordinaire 
1961, no 22-1. 

doute que ce processus s'etendra et s'ac
celerera encore. 

Il est cependant indeniable que d'in
nombrables · agents de ces institutions 
prestent des services identiques a ceux 
que procurent des ouvriers et des em
ployes des · entreprises privees, restant, 
eux, soumis aux juridictions des prud'
hommes. Pourquoi des lors ne pas permet
tre a tous les travailleurs se trouvant 
dans des conditions· economiques et so· 
dales identiques ou a tout le moins pro
fondement semblables, d'~tre juges par 
les memes juridictions que l'on estime 
adaptees a ces conclitions ? Par ailleurs, 
que de dtfficultes pratiques de competence 
ne surgiront-elles pas si ces travailleurs 
sont exclus des conseils de prud'hommes ? 
Quand il s'agira d'une contestation rela
tive a un droit civil, ce sera tantot le tri
bunal de commerce, tantot le tribunal de 
premiere instance, tantot encore le juge 
de paix qui sera competent ... ! 

QueUe est la these sotttentte par la de
mancleresBe en, son vwyen ttniqtte ? 

Elle reproche aux decisions attaquees 
d'avoir implicitement reconnu competence 
au conseil de prud'hommes pour connaitre 
de I' action intentee ala demanderesse par 

-!'auteur des defendeurs parce que... « la 
competence exceptionnelle attribuee au 
conseil de prud'hommes par l'article 43 de 
la loi du 9 juillet 1926 se limite necessai
rement a la connaissance des contesta
tions trouvant leur source dans un con
trat de louage de services et que, d'autre 
part, les agents de la societe demande
resse ne se trouvent pas engages vis-a-vis 
de celle-ci dans les liens d'un contrat de 
louage cle services, mais sont regis par un 
statut a caractere reglementaire, exclusif 
cle tout caractere contractuel ». 

Selon la demanderesse, le conseil de 
prucl'hommes est done incompetent pott1' 
la settle raison que les agents de la So
ciete nationale des chemins de ·fer sont 
regis par Un statut reglementaire. 

Elle n'invoque pas que la Societe na
tionale des chemins de fer serait une cc ad
ministration publique >> et que des lors, 
par application de l'article 5 de la loi du 
9 juillet 1926, la juridiction des prud'
hommes serait incompetente, these qui 
avait ete soutenue en 1952. 

Il s'impose toutefois, pour des raisons 
que je preciserai, de revoir cette question 
deja tranchee en 1952. 
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Nous devons nous demander aussi s'il 
su:ffit que certains agents de la Societe na
tionale des chemins de fer ou la majorite 
de ceux-ci suient regis par un statut re
glementaire pour que les contestations re
latives au travail de tons les agents, 
m~me ceux qui seraient lies par un con
trat de louage de services, ne puissent 
Hre legalement soumises au conseil de 
prud'hommes ou si au contraire ces der
niers· resteront admis au pretoire de cette 
juridiction. 

Si c'est la nature du lien juridique qui 
lie un agent a la Societe nationale des 
chemins de fer qui determine la compe
tence des juridictions, peu importe le sta
tut juridique des autres agents, m~me de 
la generalite de ceux-ci, pour la determi
nation de la juridiction cornpetente pour 
connaitre de la contestation qui le con
cerne. Si, au contraire, !'existence d'un 
statut reglementaire au sein d'un orga
nisme cl'inter~t public (je me borne pour 
!'instant a invoquer cette notion large et 
empirique qui est celle qui fut adoptee 
par la loi du 16 mars 1954) suffit a enlever 
a cet organisme la qualite d'employeur, 
clefinie par l'article 2 de la loi du 9 juillet 
1926, et specialement a lui confen~r la 
qualite cl' cc administration publique )) vi
see par l'article 5 de la m~me loi, m~me 
l'agent de la Societe nationale des che
mins de fer lie a celle-ci par un contrat 
de louage de services ne pourrait soumet
tre aux prud'hommes une contestation de 
droit civil relative au travail. 

Si done il est vrai que, lorsque les rap
ports de travail existant entre un orga
nisme d'interet public et ses agents sont 
regis par un statut reglementaire, la com
petence du conseil de prud'hommes est 
exclue, comme le pretend actuellement la 
demanderesse et comme l'a dit inciclem
ment l'arr~t clu 27 novembre 1959, il s'agi
rait de rechercher la justification de cette 
regle. Elst-ce parce que la loi a decide que 
seuls les ouvriers ou employes lies a l'em
ployeur par un contrat pouvaient s'adres
ser au conseil de prud'hommes ? Dans 
cette .hypothese un agent cc contractuel )) 
de la Societe na tionale des chemins de fer 
doit soumettre les confiits vises par la loi 
clu 9 juillet 1926 a ces juridictions, quel 
que soit le statut juridique des autres 
agents. 

Elst-ce parce que la simple existence 
d'un statut reglementaire, au sein d'un 
organisme d'inter~t public, enleve a ce-

lui-ci la qualite d'employeur au sens de la 
loi de 1926 ? Dans ce cas to·us les agents 
de la Societe nationale des chemins de 
fer sont toujours exclus des justiciables 
desdites· juridictions. 

On voit clone que les deux problemes 
sont intimement lies : 

a) La Societe nationale des chemins de 
fer est-elle une administration publique ? 

b) Le statut reglementaire exclut-il la 
competence des conseils de prud'hommes ? 

D'ailleurs les travaux preparatoires de 
la loi du 9 juillet 1926 montrent claire
ment que les deux questions sont con
nexes. Lorsque le legislateur s'effon;a de 
preciser la portee de la notion d'aclminis
tration publique, il fit appel au statut de 
droit public qui, en l'absence de tout lien 
contractuel, lie le fonctionnaire a l'Eltat. 
Le rapporteur a la Ohambre declara 
m~me a cette occasion : « Pour que la 
juridiction des prucl'hommes puisse s'oc
cuper d'un employe d'aclministration il 
faut qu'il existe un contrat de louage de 
services ll (1). 

Il faut done examiner successivement 
deux questions : 

1 o La Societe na tionale des chemins de 
fer est-elle ou non une administration pu
blique au sens de l'article 5 de la loi du 
9 juillet 1926 ? 

2° Les agents de la Societe nationale 
des chemins de fer sont-Us exclus du pre
toire des prud'hommes lorsqu'ils sont re
gis par un statut reglementaire ? 

Suivant la reponse donnee a ces ques
tions, l'une des trois solutions suivantes 
servira de fondement a la decision a ren
dre sui· le pourvoi de la demanderesse : 

1 o Les conseils de prud'hommes sont 
toujours competents pour connaitre d'une 
contestation ayant pour objet un ·droit ci
vil et relative au travail - contestation 
visee par la loi du 9 juillet 1926 - entre 
la Societe nationale des chemins de fer et 
ses agents, que ceux-ci soient ou non regis 
par un statut reglementaire. 

2° Les conseils de prud'hommes sont in
competents pour vider pareil litige car la 
Societe nationale des chemins de fer est 

(1) Ann. pa1·l., Chambre, session 1925-1926, 
seance du 10 decembre 1925, p. 155; cons. 
aussi ibid., seance du 26 novembre 1925, p. 49. 



974 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

une administration publique au sens dudit 
article 5. 

3° La Societe nationale des chemins de 
fer n'est pas une cc administration publi
que » au sens de cet article mais les con
seils de prud'hommes sont incompetents 
pour connaitre de ladite contestation lors
que l'agent que cette dernH~re concerne 
est regi par un statut reglementaire. 

Par contre, l'agent lie par un contrat 
de louage de services a acces au pretoire 

·de ces juridictions. 

La Soo'iete nat'ionale des ohem'ins de fer 
est-elle 7tne adm-inistration 1n~bliq7~e a7~ 

sens de l'artiole 5 de la loi du 9 j7~illet 

1926? 
Il faut insister sur ces derniers mots : 

a7~ sens de l' a1·tiole 5 de la lo·i d7~ 9 juillet 
1926. 

Plusieurs significations peuvent etre 
donnees et ont ete donnees a !'expression : 
administration publique. Elle a un sens 
etroit et un sens large; elle est quelque
fois assimilee aux ou jugee synonyme des 
notions cc service public organique>>, cc or
ganisme public >> (1), ou elle est incluse 
dans la notion, fort vague, cc d'organisme 
d'interet public >> (2). Elle pent aussi si
gnifier cc etablissement public >>. La cour 
decida d'ailleurs le 3 avril1950 (3) que l'In
stitut belgo-luxembourgeois du change cc est 
un etablissement public, c'est-a-dire une 
branche de l'aclministration constituee en 
personne juridique >>. M. l'avocat general 
lVIahaux, en ses conclusions precedant vo
tre arret du 2 decembre 1954 (4), estima 
que la Societe nationale des distributions 
d'eau est un etablissement public assimi
lable a une administration publique. Mais 
il montra aussi combien la notion d'eta
blissement public etait empreinte de sou
plesse. .. et done d'une certaine impreci
sion : cc La doctrine la plus recente, rap
pela -t-il, en tend etablir une distinction 
entre l'etablissement public sens1~ stricto, 
denomination qu'elle reserve a (( la fonda
tion de service public realisee par un 
pouvoir public», et l'etablissement public 
sensu lata, denomination qu'elle reserve 
a cc la gestion d'un service public sons 
forme associationnelle ou contractuelle )), 
tout en lui preferant celles de cc regie deR 

(1) Note du professeur Buttgenbach d:ws 
Rec. de jurispr. du droit adm. et du Gonseil 
d'Etat, 1952, p. 146. 

(2) Loi du 16 mars 1954. 
(3) Bull. et PAsrc., 1950, I, 548. 

pouvoirs publics)), d' ccassociation de droit 
public >> ou, le .cas echeant, de cc societe 
d'economie mixte >>. Dans les conclusions 
du ministere public precedant l'arret du 
29 avril 1960 il etait encore precise que la 
Societe nationale des distributions d'eau 
n'etait qu'un etablissement public senS1~ 

lata, car elle est une association de droit 
public, le procede technique mis en ceuvre 
pour en faire un organisme personnalise 
n'ayant pas ete celui de la fondation mais 
celui de I' association (5). Le professeur 
Buttgenbach propose la definition sui
vante de l'etablissement public : cc C'est 
!'affectation realisee par l'Etat, la pro
vince ou la commune, d'un patrimoine spe
cial, juridiquement distinct du patrimoine 
general du pouvoir createur, a un service 
public qui, pour la gestion de ce patri
moine et la realisation de son objet, est 
dote d'une economic organique et techni
que sons la tutelle et le contr6le de ce der
nier >> (6). Examinant le statut de la So
ciete nationale des distributions d'eau qui 
avait fait l'objet des conclusions auxquel
les je viens de me referer, il ecrit que cet 
organisme est en realite une cooperative 
de pouvoirs publics (7). 

L' cc etablissement public >> est certes de
>enu, depuis de nombreuses annees deja, 
une notion familiere au legislateur et au 
pouvoir judiciaire, mais elle garde toute
fois son imprecision. Le professeur Butt
genbach le reconnait; il ecrit : cc Il est pen 
de notions auxquelles se referent couram
ment le l!~gislateur, la jurisprudence et la 
doctrine et dont la portee soit aussi dis
cutable que celle de l'etablissement pu
blic. Cela provient ... du fait qu'on est en 
presence d'une de ces notfons a laquelle ... 
tout le monde setublait d'accord a recon
naitre un sens bien etabli qu'en realite 
elle n'a pe11t-etre jamais eu et qu'en tout 
cas elle etait en voie de perdre en raison 
de l'abus qu'on en a fait. La notion d'eta
blissement public a done subi chez nons 
comme en France une crise >> (8). 

Il ne pouvait guere en etre autrement. 
Le Code civil invoque la notion mais la 
traite comme synonyme d'etabliss~ment 
d'utilite publique. .Aucune definition le-

(4) Bull. et PAsrc., 1955, I, 304-. 
(5) Bull. et PASIC., 1960, I, 1000. 
(6) BuTTGENBACH, Manuel de d1·oit administ1·a. 

tif, 1959, p. 192. 
(7) Op. cit. p. 217. 
(8) Op. cit., p. 191 et 192. 
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gale n'existe. Le legislateur a plusieurs 
reprises s'inspire de la notion ~ restee 
vague - et meme la cite de maniere ex
presse, mais il le fait sans precision. La 
doctrine etait loin d'etre unanime. ~ 

L'imprecision devait done necessaire
ment regner tant dans les textes de loi 
que dans les declarations faites au cours 
des travaux preparatoires. 

La mission des pouvoirs publics est de
venue sans cesse plus complexe et plus 
vaste au com·s de l'epoque moderne. 

L'Etat se trouve confronte avec des ta
ches d'ordre economique et social consi
derables; il doit veiller a la satisfaction 
de besoins dont il ne se souciait pas ante
rieurement; il do it proteger, co01·donner, 
stimuler, diriger dans les domaines les 
plus varies. Ces taches n'entrent pas dans 
les cadres traditionnels de la mission des 
administrations publiques classiques; il 
faut de nouveaux rouages, de nouveaux 
moyens, des techniques differentes. ou 
nouvelles. 

Mais, s'agissant de services publics, 
l'Etat doit pouvoir garder son commande
ment. Comme le declarait le professeur 
Lespes : cc Nons nons trouvons en presence 
d'un phenomEme social extremement na
ture! qui est celui de l'institutionnalisa
tion des groupes sociaux Jl (1). 

Ainsi sont nes des organismes d'interet 
public de formes, de statuts, de procedes 
de creation on de fonctionnement fort dif
ferents et que, faute de mieux, l'on a qua
lifies des neologismes (( parastatal )) ou 
cc para-etatique Jl. 

La doctrine s'est efforcee de classifier 
et de qualifier ces institutions variees. 
On ne peut omettre de citer ici l'amvre 
remarquable de systematisation entre
prise et realisee par l'Institut beige des 
sciences aclministratives. Un avant-projet 
de loi etabli par cet institut clistingue 
parmi les cc personnes publiques parasta
tales Jl : 

1 o Les administrations personnalisees; 

(1) Rapport fait a l'Institut belge des 
sciences administratives au com·s de la cin
quieme journee administrative, du 30 avril 
1949, p. 19. 

(2) Op. cit., p. 179 et 180. 
(3) VAN RYN, Principes de d·roit commeTCial, 

t. II, p. 205. 
(4) Rec. de jurispr. du droit adm. et dt! 

Conseil d'Etat, 1952, p. 148 a 150. 

2° Les etablissements publics d'Etat;-
30 Les associations de droit public. 

Le professeur Buttgenbach (2), suivant 
la doctrine qui avait deja ete tracee par 
l'Institut des sciences aclministratives, 
precise la classification de la maniere sui
vante; il clistingue : 

1° Les Regies et les administrations 
personnalis-ees ; 

2° Les etablissements publics; 
3° Les associations de droit public, qui 

se subclivisent en associations intercom
munales, cooperatives de pouvoirs publics, 
organismes publics d'economie mixte, cor
porations professionnelles de droit public; 

4° Les organismes publics consultatifs 
de l'economie; 

5° Les organismes publics agrees pour 
le fonctionnement d'un service public; 

6° Les organismes publics concession
naires de services publics. 

La loi clu 9 juillet 1926 n'offre, ni clans 
son texte ni dans les travaux preparatoi
res, ce luxe de distinctions et de classifi
cations. 

Oil place-t-on aujourcl'hui la Societe na
tionale des chemins de fer dans ces clas
sifications proposees par la doctrine ? Le 
professeur Van Ryn ecrit qu'elle doit etre 
qualifiee cl'etablissement public auquel 
s'applique le regime d'economie mixte (3) 0 

Le professeur Buttgenbach, commentant 
votre arret clu 8 fevrier 1952, ecrit qu'elle 
est une cc administration publique Jl, cc nne 
societe de droit public ll ( 4). Ailleurs il 
precise qu'elle est nne association de droit 
public et plus specialement un organisme 
public d'economie mixte (5). Le professeur 
Lespes et l'Institut des sciences adminis
tratives estiment aussi qu'elle est une as
sociation de droit public (6). Le conseil 
d'Etat, notamment en ses arrets des 
13 janvier 1949 (7), 6 octobre 1955 (8) et 
11 fevrier 1958 (9), constate que la Societe 
nationale des chemins de fer est un ser
vice public, un organisme de droit public, 
et decide qu'elle est nne cc autorite aclmi-

(5) Afanuel de droit administmtif, p. 222. 
(6) _Rapport precite, p. 25, 26 et 102. 
(7) Tijdschrift voo1· bestt!U1'SWetenschappen, 

1949-1950, p. 282. 
(8) Rec. de ju1·isp1·. du droit adm. et du Con

seil d'Etat, 1956, p. 101. 
(9) Rec·neil des a1·rets et avis du Con.~eil 

d'Etat, 1958, p. 143 et 144. 
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nistrative >> au .sens de !'article 9 de la loi 
du 23 decembre 1946. 

Yous admettriez peut-i'\tre aujourd'hui, 
Si YOUS etiez appeles a qualifier le statut 
de la Societe nationale des chemins de 
fer, qu'elle est nne association de droit 
public et mi'\me plus specialement un or
ganisme public d'economie mixte. Mais 
vous ne seriez evidemment pas tenus 
cl'adopter ces appellations d'une certaine 
doctrine, qui ne sont nullement imposees 
par la loi ni mi'\me par des principes ge
neraux du droit, et vous choisiriez la qua
lification que vous estimeriez la mieux 
aclaptee. 

En 1925 et 1926, lors des· discussions des 
projets de lois relatifs aux conseils de 
prucl'hommeS' et a la Societe nationale des 
chemins de fer, le legislateur ne clispo
sait pas encore des riches enseignements 
de la doctrine de droit administratif qui 
se trouve actuellement a notre disposition. 
Il attendait le resultat de ces travaux. 
Par ailleurs la complexite, le nombre, la 
variete des organismes cl'interi'\t public 
n'etaient paS' eucore al01·s ce qu'ils sont 
aujourcl'hui. Aussi le legislateur n'invo
que-t-il que trois notions clans la loi du 
9 juillet 1926 : « administration publique », 
(( institution (non etablissement) d'utilite 
publique », «Regie communale ... »; et 
dans les travaux preparatoires : (( etablis
sement public ». 

Le legislateur a-t-il en 1925 et 1926 assi
mile ·les notions d'etablissement public et 
cl' « administration publique »? On ne pent 
pas l'a.ffirmer. 

Certes le rapporteur a la Chambre clu 
projet qui devint la loi du 9 juillet 1926 
declara-t-il que les etablissements publics 
sont des administrations 1mbliques et que 
« les juridictions de prud'hommes ne 
pourraient s'appliquer a ces etablis.se
ments publics» ... , mais a un autre enclroit 
il excluait expressement de cette notion 
des organismes auxquels elle pouvait ma
nifestement s'appliquer (1). I\1. Wau
ters, Ministre de l'industrie, du travail 
et de la prevoyance sociale, cleclarait au 
contraire ·: «Nons avons ete d'accord -
!'honorable rapporteur est cl'accorcl avec 
nons - pour admettre les etablissements 
publics (a la juridiction des prud'hom
mes) » (2) . 

(1) Ann. parl., Chambre, session 1925-1926, 
p. 153. 

(2) Ibid., p. 99. 

La miS"sion clu legislateur n'etait pas, 
lorsqu'il cliscuta le projet qui devint la loi 
du 9 juillet 1926, de donner la qualifica
tion juridique la plus adequate a des 
organismes d'interi'\t public, telle la So
ciete na tionale des chemins de fer. 

Lorsque pen de jom·s apres il decida la 
creation de cette clerniere institution, il 
ne disposait pas, nons ne pouvons l'ou
blier, de l'apport de la doctrine dont nons 
disposons aujourcl'hui. Nons savons qu'a 
cette epoque notre droit administratif 
etait mal precise, mal connu et encore 
assez pen etuclie. Il serait des lors injuste 
de reprocher au U~gislateur des impreci
sions qui ne ti:ouvent leur cause que dans 
l'interi'\t fort relatif que le droit adminis
tratif inspirait alors a la doctrine beige. 

Lors des travaux de la loi du 9 juillet 
1926 le legislateur preparait nne loi cle 
competence des com·s et tribunaux. 

Il decida de donner aux conseils de 
prud'hommes Ia competence de droit com
mun pour toutes les contestations relati
ves au travail soit entre employeurs d'une 
part et leurs ouvrierS' et employes d'autre 
part, soit entre ouvriers, entre employes, 
ou entre ouvriers et employes. 

C'est la la regle edictee par cette loi. 
Le legislateur voulut alors exclure, a 

titre exceptionnel, certains employeurs, 
certains ouvriers on employes du pretoire 
des prucl'hommes et meme certains liti
ges. Ces exclusions doivent rester de 
stricte interpretation. 

Pour formuler son intention, pour ex
primer sa pensee, force fut evidemrnent 
au legislateur de faire usage de certaines 
notions : administration publique, etablis
sement public, institution d'utilite publi
que. En les invoquant, il devait inelucta
blement verser dans les confusions et les 
imprecisions qui existaient a l' epoque. 
Mais il ne cherchait pas a preciser ces 
notions : ce n'etait pas sa mission; il vou
lait incliquer quels employes, quels em
ployeurs, quels travailleurs, quels litiges 
il soumettait a la juridiction des prud'
hommes. 

Nons travestirions la pensee du legisla
teur si nons voulions donner aux notions 
qu'il utilisa le contenu que la doctrine 
leur reconnait en 1961. N ous confererions 
aux juridictions nne competence que le 
legislateur de 1926 n'a pu vouloir leur 
donner. N ous violerions certainement la 
loi de 1926. 
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Cherchons, des lors, quels litiges 1~ le
gislateur de 1926 a voulu confier au JUge
ment des prud'hommes. 

Pour degager cette volonte, il importe 
de lier les travaux de la loi du 9 juillet 
1926 a ceux, tres proches, de la loi du 
23 juillet 1926 qui a cree la Societe natio
nale des chemins de fer. 

La loi du 9 juillet 1926 dispose que ne 
sont pas employeurs au sens de la loi les 
<< administrations publiques >>. 

Le legislateur a-t-il vise par Ia un orga
llisme tel que la Societe nationale des che
mins de fer (creee seulement ulterieure
ment) ? Vous avez repondu negativement 
it cette question precise le 8 fevrier 1952 
et je suis convaincu qu'il s'impose, apres 
un nouvel examen approfondi, de confir
mer cette decision. 

J'abuserais de votre patience si je re
prenais aujourd'hui devant vous, et beau
coup moins bien, !'analyse de la pensee 
du legislateur que M. le procureur gene
ral L. Cornil a faite dans ses conclu
sions. 

n soulignait : « Lorsque la loi organi
que des conseils de prud'hommes a oppose 
les administrations publiques aux institu
tions d'utilite publique, pour ecarter les 
premieres des pretoires des conseils et y 
appeh~r les secondes, elle a eu en vue de 
ne soustraire a la juridiction des conseils 
que les administrations de l'Etat, des pro
vinces et des communes et les etablisse
ments publics sensu stricto, qu'il y a lieu 
d'assimiler aux administrations de l'Etat, 
des provinces et des communes. Elle ne 
s'est pas servie des termes << etablisse
ments publics >> mais de la denomination 
« administrations publiques ». ... « qu'a 
voulu la loi creant la Societe nationale 
des chemins de fer alors que, clans son ar
ticle 13, elle qualifie expressement celle-ci 
cl' « entre prise industrielle » ? Il est sans 
doute dilfficile de. deceler ce que la loi a 
voulu que flit positivement la Societe 
nationale, mais j'affirme avec la convic
tion de ne point me tromper qu'elle a 
voulu que la Societe n.atimiale ne flit pas 
nne administration publique, au sens pro
pre des termes, qu'elle a voulu que la 
Societe nationale f'C1t autre chose qu'une 
administration publique ». 

L'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 
relatif au statut du personnel, precisa 
M. le procurem· general Cornil, qualifie 
la Societe « d'entreprise industrielle auto
nome » et c'est ainsi que « les agents de 

la Societe nationale des chemins de fer 
ne peuvent etre prives du benefice des dis
positions du droit commun sur la duree 
du travail et la liberte d'association ... ». 

Le ministre Henri Jaspar ruffirma avec 
force que les agents de la Societe natio
nale ne resteraient pas des fonctionnaires 
de l'Etat (1). Le professeur Brusselmans, 
dans son rapport a la Section centrale 
de la Cl1ambre, ecrivait : «La til.che a 
accomplir est de creer lin organisme inde
pendant de l'Etat, soustrait aux influen
ces changeantes· de la politique, et offrant 
aux souscripteurs eventuels d'actions tou
tes les garanties d'une exploitation indus
trielle profitable >> (2). 

Comme j'ai deja eu !'occasion de l'indi
quer il y a un instant, le Iegislateur n'a 
nullement assimile les notions « aclminis-. 
tration publique )) et (( etablissement pu
blic » dans son sens large on meme res
treint. 

Le legislateur donna nne preuve evi
dente et certaine de ce qu'il n'entenclait 
pas consid·erer comme etant nne adminis
tration publique soustraite a la compe
tence des conseils de prucl'hommes des 
organismes tels que la Societe nationale 
des chemins de fer. Il declara expresse
ment que seront soumis a cette juridiction 
les contestations entre travailleurs et « la 
Banque Nationale, la Societe nationale 
des chemins de fer vicinaux, la Societe 
de la Croix-Rouge, les societes d'habita
tions a bon marche, les societes intercom
munales de gaz et d'electricite et d'autres 
organismes du meme genre jouissant de 
la personnali te civile » (3) . Si la Societe 
nationale des chemins de fer a vait existe 
lors de cette declaration, elle am·ait cer
tainement ete citee expressement ou elle 
am·ait ete visee par les termes « organis
mes du meme genre». 

La Societe nationale des chemins de fer 
vicinaux est ou assure un service public 
comme la Societe nationale des chemins 
de fer;· elle est, comme l'ecrit le profes
seur Buttgenbach, une cooperative de 
vouvoirs rmblics ( 4). Elle est un etablisse
ment public dans son sens large, comme 
la Societe nationale des chemins de fer. 

(1) Pasinomie, 1926, p. 751. 
(2) Ibid., p. 740. 
(3) Declaration de M. le rapporteur Van 

Dievoet, Awn. pa1·l., Chambre, session 1926-
1927, p. 153 e~ suiv. 

(4) llfanuel de d1·oit administmtif, p. 219. 
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Les associations intercommunales de 
gaz et d'electricite sont aussi, selon le 
meme auteur, des organismes publics 
cl'economie mixte (1). 

Les societes de logement a bon marche 
agreees par la Societe nationale du loge
ment, lorsque les pouvoirs publics sont 
majoritaires, sont des services publics et 
des organismes publics geres par les pou
voirs publics; ce sont des cooperatives de 
pouvoirs publics (2). 

Les actes de tous ces organismes- sont 
des· actes d'autorites administratives au 
sens de la loi du 23 decembre 1946 et sont 
clone soumis au pouvoir d'annulation du 
conseil d'Etat (3). · 

Il parait ainsi certain que le legislateur 
de 1926 a entendu exclure de la notion 
<< administration publique >> la Societe na
tionale des chemins de fer comme il l'a 
fait pour les- organismes que je viens de 
citer. 

Le professeur Buttgenbach, qui en 1952 
avait exprime des reserves quant aux ar
rets du 8 fevrier 1952 (4), estime aussi, en 
1955, que le legisiateur a ainsi manifeste 
son intention de ne pas exclure la Societe 
na tionale des chemins de fer des pretoires 
des eonseils de prud'hommes- parce qu'elle 
n'est pas, au sens de la loi de 1926 et 
done dans l'esprit du legislateur de l'epo
que, une « administration publique » {5). 

La Societe nationale des chemins de 
fer est ~tne a~ttorite administrat·ive a~t 
sens de l'article 9 de la lo·i dtt 23 decem
Me 1946. Oela signifie-t-il qtt'elle est attssi 
~tne administraUon p·ztbz.iq~te' an sens de la 
loi (l·n 9 j~tillet 1926 ? 

Les arrets du conseil d'Etat que j'ai 
deja cites ont decide que la Societe na
tionale des chemins de fer est une auto
rite administrative au sens de la loi de 
1946. La cour a de meme decide le 27 no
vembre 1957.que des decisions ou actes de 
cette institution sont «des actes d'm:1e au
torite administrative >>. 

La notion d'administration publique in
voquee par la loi du 9 juillet 1926 est toute 
differente. 

Elle fut utilisee a une fin precise : non 

(1) Op. cit., p. 223. 
(2) et (3) Op. cit., p. 218. 
(4) Rec. de jttrisp1·. du droit adm. et dtt 

Gonseil d'Etat, 1952, p. 145 et suiv. 
(5) Ibid., 1955, p. 59; cons. aussi PuTzEYS, 

Joum. trib., 1955, p. 362. 

pas pour decider si certains actes d' orga
nismes publics pourraient etre annules 
par le Conseil d'Etat, mais pour preciser 
les competences au sein des· juridictions 
de l'Ordre judiciaire. En invoquant les no
tions d'administration publique et d'auto
rite administrative, les deux lois de 1926 
et de 1946 avaient en vue des buts tout a 
fait differents. Ce que l'une de ces lois a 
decide est sans influence sur l'autre. C'est 
tenement vrai que si, pour determiner la 
competence des prud'hommes, la loi de 
1926, au lieu de donner une portee restric
tive a la notion (( administration publi
que », lui avait confere une portee extre
mement large, il efit pu fort bien se faire· 
que certains. organismes qualifies « admi
nistrations publiques » en 1926 n'eussent 
pas ete consideres comme des « autorites 
administr ati ves » au sens de 1' article 9 de 
la loi du 23 decembre 1946. 

Contrairement a ce qui fut rece=ent 
ecrit (6) 1 il n'y a pas « opposition abso
lue >> entre la jurisprudence de la cour de· 
cassation et celle du conseil d'Etat. 

Les arrets des deux juridictions relatifs· 
a la Societe nationale des chemins de fer 
visent des situations differentes. 

La portee des arrets de la cour fut 
quelquefois mal comprise a d'autres 
points de vue; ainsi en est-il cle celui du 
2 juillet 1948 (7). 

Le professeur Buttgenbach (8) et 
A. Houtekier (9) estiment que la cour a 
decide, par cet arret, que le statut du per
sonnel de la Societe nationale des chemins 
de fer est une convention de droit prive. 

Ce n'est evidemment pas cela qui fut 
decide mais bien que ce statut n'est pas 
une loi dans le sens materiel et que par 
consequent la violation d'une disposition 
cle pareil statut ne pent constituer un 
moyen de cassation. La cour precisait 
dans cet arret que l'un des moyens qui 
pourraient etre invoques devant la cour, 
selon nos lois de procedure, est le grief cle 
violation des articles 1320 et suivants ou 
1134 du Code civil. Deja le 29 avril 
1937 (10 la cour avait decide que le per
sonnel de la Societe nationale des chemins 

(6) VAN RYN, op. cit., t. II, p. 205. 
(7) Bttll. et PABIC., 1948, I, 425. 
(8) Dans Rec. de jurispr. du d1·oit adnt. et du 

Gonseil d'Etat, 1955, p. 55. 
(9) Dans Rechtsk. Weekbl., 1959-1960, co

lonne 886. 
(10) Bull. et PAsrc., 1937, I, 131. 
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11e fer n'est pas regi par des conventions 
de droit prive mais bien par un statut 
special elabore dans les conditions pre
vues par la loi. 

Les travaillettrs somnis a un regime 
1·eglementaire, meme s'ils ne sont pas oc
mtpes dans qtne cc Ctilministration pttbU
.qw; ll att sens de la loi dtt 9 juillet 1926, 
sont-ils emcltts dqt pn3toire cles conseils de 
prttd'hommes ? 

Nulle part dans le texte de cette loi il 
n'est fait allusion a pareil regime statu
taire. Aucune disposition ne fait une dis
tinction entre le regime conventionnel de 
droit prive et le statut reglementaire de 
droit public. 

Bien au contraire, les textes sont gene
raux : l'article l•r de la loi dispose que 
les conseils de prud'hommes sont institues 
dans le but de vider << les contestations 
relatives au travail ll et !'article 43, 1°, 
precise qu'ils connuissent des contesta
tions relatives non seulement aqt cont1·at 
de M·avail mais a << tout autre louage cle 
services ll. 

L'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 
ne fait pus la distinction, a laquelle nons 
sommes actuellement accoutumes, entre 
statut reglementaire et statut convention
nel : il charge lu commission paritaire de 
lu Societe nationale des chemins de fer 
d'etublir le stahtt du personnel... et lui 
domie les pouvoirs· d'examiner toutes cc les 
questions relatives au contrat de trava·il ll. 

La loi avait-elle une raison valable 
d'exclure les travailleurs de la Societe na
tionule des chemins de fer ou d'organis
mes similuires, soumis a un regime statu
taire, de la competence des prud'hommes? 
Aucunement. 

Certes, certains conflits les concernant 
devaient normalement etre soustraits au 
pourvoir judiciaire et done au conseil des 
prud'hommes et plus tard etre somnis au 
iJouvoir d'annulation du conseil d'Etat, 
mais de nombreuses uutres contestations 
relatives a des droits civils pouvaient nai
tre et on ne voit pas la raison pour la
quelle le conseil de prud'hommes devrait 
etre incompetent alors qu'il fut estime 
que cette juridiction devait etre celle de 
droit commun parce que la plus apte 
a juger les confiits relatifs au travail. 

La loi du 9 juillet 1926 ayant confere 
une competence generale aux conseils de 
prud'hommes, le pouvoir judiciaire ne 

pom·rait admettre des exceptions en !'ab
sence d'un texte legal precis et forme!. 

Au cours des travaux preparatoires de 
la loi du 9 juillet 1926, certaines declara
tions furent toutefois faites au sujet du 
statut juridique des travailleurs : conven
tionnel ou de droit public. 

M. Van Dievoet declara : cc Pour que la 
juridiction des prud'ho=es puisse s'oc
cuper d'un employe d'a'dministration, il 
faut done qu'il existe un contrat de 
louage de service, or, pour tons les agents 
des administrations pqtbliques, selon les 
auteurs fran(;ais, pour un certain nombre 
de ces agents, selon les auteurs belges, 
pareil contrat est inexistant ll. << ••• Il n'y 
a en cette matiere ni contrat de travail ni 
contrat d'emploi. Il y a la des relations 
de droit public. Nons ne pouvons done as
similer les ouvriers et les employes des 
aclminist-rations publiqu,es aux ouvriers et 
aux employes de l'industrie privee. Ces 
gens sont au service d'une administration 
publique : l'Etat, la province, la com
mune ... ll (1). Il declara encore : cc L'en
gagement des fonctionnaires, des em
ployes et meme des ouvriers, des admi
nistrations publiques, est exclusivement 
regi par le droit public et l'on ne pent 
leur appliquer les lois civiles et notam
ment le contrat de tra'i•ail et le contrat 
d'emploi ll (2). 

Le ministre Tschoffen declara au Se
nat : << ••• L'Etat n'est pas, au sens pro
pre de ce mot, un employeur, il n'appa
rait pas comme un chef d'industrie qui, 
dans ttn bttt de lucre, mil par le desir de 
faire fructifier des capitaux, emploie du 
personnel. L'Etat, pouvoir public, traite, 
non avec des employes mais avec des 
agents pour assurer la marche reguliere 
des affa~res publiques; le contrat, passe 
entre l'Etat et ses agents, n'a rien d'un 
contrat de louage de services. Ce n'est 
pas un contrat a proprement parler. J'es
time done que les agents des services pu
blics ne doivent pas etre soumis a la ju
ridiction prud'hommale ... ll (3). 

On ne saurait evidemment se dissimuler 
.!'importance de ces declarations. On peut 
etre tente d'en deduire que le legislateur 
a voulu donner la qualification d'adminis-

(1) Ann. parl., Chambre, session 1925-1926, 
p. 49 et 153. 

(2) Ibid., p. 101. 
(3) .4. nn. parl., Senat, session 1923-1924, 

p. 712. 
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tration publique a tous les organismes 
ayant on pouvant avoir pour leur person
nel un statut reglementaire, avec la conse
quence que tons les travailleurs de ces in
stitutions, m~me << contractuels ll, seraient 
exclus des prud'hommes ... , ou m~me qu'il 
a decide que les travailleurs des organis
mes d'inter~t public auxquels il ne recon
naissait pas la qualite d'administration 
publique et qui seraient regis par un sta
tut reglementaire sont <~xclus de ces juri
dictions. 

Je crois toutefois que ces deductions ne 
sont pas justifiees lorsque l'on s'est livre 
a un examen approfondi de l'ensemble des 
travaux preparatoires, du texte de la loi 
et de la pensee du legislateur. 

Les membres des Chambres se sont fon- . 
des sur une conception erronee des pou
voirs juridictionnels respectifs de l'Ordre 
judiciaire et d'un tribunal administratif 
dont on envisageait seulement alors la 
creation. On aurait mauvaise grace a leur 
en faire grief : cette question assez com
plexe etait mal connue en 1926. 

Ils ont cru que l'existence d'un statut 
reglementaire rendrait la mission des con
seils de prud'hommes, comme celle d'ail
leurs de toutes les juridictions du pouvoir 
judiciaire, sans objet. «Pour que la juri
diction des prud'hommes puisse s'occuper 
d'un employe d'administration il faut 
qu'il existe un contrat de louage de ser
vices ll, declara M. Van Dievoet (1). Sur 
quoi done se fonderait le juge ? se de
manda le legislateur. Sur le statut ? Mais 
il pent ~tre inexistant. Par ailleurs il est 
de droit public. << Si l'on voulait appliquer 
ia juridiction des prud'hommes· a ces ad
ministrations, il faudrait d'abord faire 
une loi sur l'engagement de leurs agents. 
En effet, quelle est la competence du con
sen de prud'hommes ? L'article 1er du 
projet de loi dit ... : Les conseils de prud'
hommes sont institues dans le but de vi
der les contestations relatives au tra
vail..., et l'article 43 dispose : Les conseils 
de prud'hommes connaissent des contesta
tions relatives a l'apprentissage, au con
trat de travail et il tout autre louage de 
service ... ll (2) . 

On lit dans le rapport de la section cen
trale de la Chambre : « L'Etat, pouvoir 
public, n'est pas . un employeur - ses 

(1) Ann. parl., Chambre, session 1925-1926, 
p. 153. 

agents ne sont pas des employes - les re
lations juridiques entre l'Etat et ses 
agents ne resultent pas d'un contrat de 
louage de services. La matiere de la com
petence du conseil - contestations rela
tives au contrat de travail etc. - fait 
done defaut .... Comment composer Je con
seil ? Et notamment qui representera 
l'Etat au sein de cette juridiction ? ..• 
Comme on l'a dit au Senat, la solution de 
ce probleme reside dans l'etablissement 
d'un statut du personnel des administra
t-ions p~tbliq11es, couronne d'un tribunal 
administratif jugeant en equite plutot 
qu'en droit, comme le fait en France le 
Conseil d'Etat ll (3). 

Faut-il le dire? On oubliait ainsi que 
d'innombrables contestations de droit ci
vil relatives au travail, et done du ressort 
des tribunaux du pouvoir judiciaire, pou
vaient exister entre les administrations 
publiques et des agents m~me regis par 
un statut reglementaire. 

A quelle occasion les membres des Cham
bres se sont-ils engages dans cette voie 
erronee? Lorsqu'ils voulurent justifier I' ex
clusion de la noUon d'employeur des ad
ministrations publiques, dans le sens res
treint que nons avons indique, il y a quel
ques instants, en m~me temps que d'autres, 
ils invoquerent cet argument pour decider 
que les administrations de l'Etat, des pro
vinces, des comnmnes n'etaient pas des 
« employeurs ll au sens de la loi. C'est aux 
fonctionnaii·es de l'Etat, de la province et 
de la commune qu'ils songeaient. Ainsi le 
ministre Wauters declara : « Il ne pent 
~tre question d'admettre a la juridiction 
des prud'hommes des fonctionnaires nom
mes par arr~tes royaux ni les agents des 
communes ou provinces qui jouissent des 
garanties de la loi sur la stabilite des 
emplois ll ... , « je vois nne distinction tres 
nette entre un fonctionnaire nomme par 
arrete royal et assure de la stabilite de 
l'emploi, entre un employe provincial et 
communal a qui est egalement garanti la 
permanence de l'emploi et, d'autre part, 
les employes et les ouvriers d'un service 
des eaux par exemple, d'une Regie d'elec
tricite, d'une Regie clu gaz, de la Caisse 
d'Epargne, etc., services auxquels on a 
delegue en quelque sorte une partie de la 
puissance d'un pouvoir public. Je ne vois 

(2) Declaration de M. Van Dievoet, Zoe. cit. 
(3) Pasinornie, 1926, p. 544. 
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pas· la raison d'ecarter les ouvriers de 
cette derniere categorie du benefice de la 
loi sur les conseils de prud'hommes Jl, 

« ... il y a dans les administrations publi
ques des gens qui ne sont sons le coup 
d'aucun de ces contrats; ce sont ceux des 
administrations· qui exercent en quelque 
sorte la p~tissance p~tbliq~te Jl (1). 

On ne saurait done, a mon sens, invo
quer ces declarations, fondees sur des 
considerations erronees, pour, contraire
ment au texte de la loi, donner a celle-ci 
une portee restreinte. 

Par ailleurs, et cela me parait essen
tiel, au com·s de ces declarations il fut 
declare expressement que la Societe na
tionale des chemins de fer vicinaux, les 
societes d'habitations a bon marche, les 
societes intercommunales de gaz et d'elec
tricite et d'autres organismes du meme 
genre sont des cc employeurs ll au sens de 
la loi. La loi elle-meme decide expresse
ment que la Caisse generale d'epargne et 
de retraite est un cc employeur Jl. 

Or tous ces organismes doivent ou pen
vent soumettre leur personnel a un statut 
reglementaire (2) ! 

Si l'on soutient done que pareil statut 
exclut la competence des prud'hommes, 
comment concilier cette deduction avec les 
autres declarations faites au cours des 
travaux parlementaires et selon lesquel
les les conflits du travail entre ces orga
nismes· et leur personnel sont de la com
petence des conseils de prud'hommes ? On 
arriverait a une veritable impasse dans 
!'interpretation. 

A moins que l'on soutienne que les tra
vailleurs des aut1·es organismes d'interet 
public (done ceux qui ne sont ni la Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux, ni 
les societ~s intercommunales du gaz et de 
l'electricite ... ) soumis a un regime statu
taire echappent a la juridiction des prucl'
hommes. 

Mais alors quel chaos dans la compe
tence des juridictions ! Quelle inegalite de 
traitement des tra vailleurs ! Pareil sys
teme parait vraiment indefendable. 

I 

Je crois pouvoil· conclure : la Societe 

(1) Ann. pad., Chambre, session 1925-1926, 
p. 49 et 153 et suiv. 

(2) Cons. conclusions de M. l' avocat general 
Mahaux avant l'arret du 29 a.vril 1960 (Bull. 
et PAsrc., 1960, I, 1000). 

nationale des chemins de fer belges n'est 
pas une administration publique au sens 
qu'a voulu donner a ces termes la loi du 
9 juillet 1926, et le statut reglementaire 
n'exclut pas de la competence des conseils 
de prud'hommes la connaissance d'une 
contestation relative au travail ayant 
pour objet un droit civil. 

Je conclus au rejet. 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu !'ordonnance de 
M. le premier president, du 6 avril 1961, 
decidant que la cause sera traitee en au
dience pleniere; 

Vu les sentences attaquees, rendues les 
16 juin 1955 et J.er mars 1956 par le conseil 
de prud'hommes cl'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes; 

Vtl !'assignation en reprise d'instance 
donnee le 26 mars 1960 a la requete de la 
demanderesse aux defendeurs, legataires 
universels de feu Louis Noteris, defencleur 
en cassation, decede le 9 mars 1959 alors 
que la cause n'etait pas en etat; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 3, 5, 13, 43 de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes, J.•r, 7, 13, 15, 16, 18 et 19 de 
la loi du 23 juillet 1926 creant la Societe 
nationale des chemins de fer belges·, en 
ce que, par les decisions attaquees, le con
seil de prud'i:J.ommes d'appel s'est impli
citement reconnu competent pour connai
tre de l'action intentee a la demanderesse, 
par laquelle l'auteur des defendeurs pre
tendait avoir droit, en application de cer
taines dispositions du statut du personnel 
unissant la demanderesse aux membres de 
son personnel, au remboursement d'une 
partie des sommes versees a une caisse 
denommee cc Caisse d'epargne des celiba
taires Jl, al01·s que, d'une part, la compe
tence exceptionnelle, attribuee aux con
seils de prud'hommes par l'article 43 de 
la loi du 9 juillet 1926, se limite necessai
rement a la connaissance des contesta
tions trouvant leur source dans un con
trat de louage de services, et que, d'autre 
part, les agents de la societe demande
resse ne se trouvent pas engages vis-a
vis de celle-ci clans les liens d'un contrat 
de louage de services, niais sont regis par 
un statut reglementaire, exclusif de tout 
caractere contractuel : 



982 ,JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que la loi du 9 juillet 1926 a, 
en principe, voulu soumettre a la compe
tence des conseils de prud'hommes toutes 
les contestations relatives au travail; 

Attendu, sans doute, que sont expresse
ment exclues les contestations entre les 
cc administrations publiques ll et leurs em
ployes ou ouvriers; 

Mais attendu qu'il resulte des travaux 
preparatoires de la loi que le legislateur 
a donne aux termes cc administration pu
blique ll un sens restreint qui, s'il ne cor
respond plus a celui qui lui est au
jourd'hui generalement reconnu et quire
couvre des organismes que la loi du 
16 mars 1954 a qualifies d'une maniere ge
nerale cc d'interet public ll, ne pouvait tou
tefois, dans son esprit, viser des institu
tions telles que la Societe nationale des, 
chemins de fer belges; que, suivant lesdits 
travaux, fut notamment expressement ex
clue de cette notion la Societe nationale 
des chemins 'de fer vicinaux; 

Attenclu qu'au cours des clebats parle
mentaires relatifs a la loi clu 23 juillet 
1926, creant la Societe nationale des che
mins de fer belges, il fut precise que les 
agents de celle-ci ne pouvaient etre assi
miles a des fonctionnaires de l'Etat et que 
ce nouvel organisme serait une cc entre
prise inclustrielle autonome ll clout les 
cc engagements sont reputes commer
ciaux ll, principes qui fluent cl'ailleurs 
expressement repris clans le texte meme 
de ladite loi et clans l'arrete royal du 
7 ao11t 1926 pris en execution de cette der
niere; 

Attenclu que, la loi clu 9 juillet 1926 
ayant donne un sens precis et restreint a 
la notion c< administration publique ll pour 
determiner la competence des juriclictions, 
le pouvoir judiciaire ne saurait l'etendre 
ou le elena turer, so us peine de modifier la 
competence fixee par le legislateur; 

Attenclu que la circonstance que doit 
etre attribuee la qualite (( d'autorite ad
ministrative ll, au sens de l'article 9 de la 
loi clu 23 decembre 1946, a certains orga
nismes cl'interet public, telle la Societe 
nationale des chemins de fer belges, n'est 
pas de nature a modifier la portee de la 
loi de competence du 9 juiilet 1926; 

Attenclu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, la competence des con
seils de prud'hommes n'est pas necessai
rement exclue lorsque les rapports de tra
vail existant entre les employeurs, d'une 
part, et les ouvriers ou employes, d'autre 

part, sont soumis a un regime statutaire 
et non regis exclusivement par les lois 
sur le contrat de travail ou relatives aux 
autres contrats de louage de services; 
qu'en effet l'article 1~r de la loi clu 9 juil
let 1926, determinant la mission des con
seils de· prud'hommes, dispose d'une ma
niere generale que ceux-ci sont institues 
clans le but de vicler les contestations re
latives au travail et que l'article 43, 1", 
precise que ces conseils connaissent des 
« contestations relatives a l'apprentissage, 
au contrat de travail et a tout autre 
lou age de services ... ll ; 

Attendu que, par cette derniere disposi
tion visant la matiere des litiges, le legis
lateur s'est en realite borne a distraire 
en principe de la competence exception
neUe clu juge de paix, pour en attribuer 
la connaissance aux conseils de prucl'hom
mes, dans les lieux ou ils sont etablis, 
« les contestations relatives aux engage
ments respectifs des gens de travail et de 
ceux qui les emploient ll (article 3, 6°, de 
la loi du 25 mars 1876) et qui s'elevent 
entre les employeurs, cl'une part, et les 
ouvriers ou employes, d'autre part, 
qu'enumerent les articles 1er a 5 de la loi 
du 9 juillet 1926; 

Attendu, sans doute, que le statut du 
personnel de la Societe nationale des che
mins de fer belges, etabli par la commis
sion paritaire, organe de la societe, ne 
constitue pas en lui-meme une convention; 
qu'il n'en demeure pas moins que les en
gagements se formant pour le travail en
tre cet employeur et l'ouvrier naissent 
d'un concours de volontes ; 

Attenclu que dans la loi du 23 juillet 
1926 le legislateur a lui-meme use des ter
mes << contrat de travail ll a propos de 
!'engagement du personnel de la Societe 
nationale des chemins de fer belges regi 
par le statut reglementaire; qu'apres 
avoir, par l'article 13, investi la commis
sion paritaire de la mission d'etablir le 
statut clu personnel, il precise Clans ce 
meme article que cette commission aura 
le pouvoir « d'examiner toutes les ques
tions relatives au contrat du travail ll; 

Attendu qu'il se deduit de !'ensemble 
des dispositions de la loi du 9 juillet 1926 
que, sauf derogation expresse, toute;; les 
contestations du ressort des tribunaux qui 
s'elevent entre les employeurs et les ou
vriers ou employes vises aux articles 1•r 
a 5 de ladite loi, et qui sont directement 
relatives a leurs engagements respectifs 
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de travail ou d'emploi, sont de la compe
tence du conseil de prud'hommes; 

Que, pour !'application de !'article 4g, 
1°, de la loi precitee, il est, des lors, indif
ferent que les parties se soient soumises, 
non aux conditions etablies par le legisla
teur dans les lois sur le contrat de tra
vail ou d'emploi, mais aux conditions 
d'un statut reglementaire; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 12 mai 1961. - 1r• ch. (audience ple
niere). - Pres. M. Gil·oul, president fai
sant fonctions de premier president. -
Rapp. M. Delahaye. Conal. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2• CH. - 15 mai 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUIV
VOIR. - MA'l'ril:RE REPRESSIVE. - DECISION 
DECLARANT L' ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. -
POURVOI DU PRlEVENU. - NON-RECEVAIJILITE. 

2° ACTION CIVILE. - PARTIE CIVILE. -
CONDITION REQUISE POUR ETRE RECEVABLE A 
SE CONSTI'l'UER. 

go COMMUNE. - COMMUNE PARTIE CIVILE 
DANS UNE POURSUITE EXERaEE DEVANT LE 
TRIBUNAL DE POLICE. - MANDAT DONNE PAR 
LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS 
AUX FINS D'IN'l'ERJETER APPEL DU JUGEMENT. 
-~ PROCURATION ANNExlEE A L'ACl'E D'APPEL 
SIGNEE PAR UN ECHEVIN E'l' CONTRESIGNEE PAR 
LE SECRlETAIRE. - SIGNATURE DE L'ECHEVIN 
FORMANT PRlESOMPTION DE L' ABSENCE OU DE 
L'EMPECHEMENT DU BOURGMESTRE E'l' DE LA 
DELEGATION DONNlEE PAR CELUI-CI A L'ECHE
VIN. 

40 AFFICHES. - ARR1tTE-LOI DU 29 DECEM
ERE 1945 PORTANT INTERDICTION DES INSCRIP
TIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE. - FJFFET. 

5° REGLEMENT COMMUNAL.- REaLE
MENTATION DE L' AFFICHAGE SUR LA VOTE PU
BL!QUE, - LEGALITE. 

10 N'est pas 1'ecevable, a defaut d'inter6t, 
le pourvoi forme par le pn~vemt oontre 

une deois·ion declarant l'aotion publ'ique 
eteinte par la P1'esoription (1). 

2° Est reoevable a se oonstUuer partie ci
vile oel1ti qui peut se pretendre pers011-
nellement lese pa1· l'infraotion, objet de 
l'aotion p1tblique, o'est-a-dire oelui qui 
justifie avoir P?t etre viotime de cette 
int1·aotio'/1} (2). 

go Lorsq1te la promwation, donnee par le 
college des bmwgmestre et echevins a1w; 
fins d'interjeter appel, annexee a l'acte 
constatant la declaration d'appel faite 
a1b greffe d1t trib1tnal de police a·u nom 
d'ttne commune, partie civile, est signee 
tJar ttn echevin et cont1·esignee pa1· le 
secretaire com·munal, la signatw10 par 
l'echevin to1·me presompUon de l'ab
sence ott de l'empechement dtt bourg
mestre et de la delegation donneOJ par 
celtti-oi a l'echevin. 

4° L'an·ete-loi dtt 29 decembre 194.') por
tant interdic'tion des insc!'iptions s1w la 
voie p1tbliq1te n'a ni aboli ni 1·estreint 
le pouvoir de l'administ1·ation commu
nale de reglemente1· l'afjichage sur la 
voie p1tblique. 

5° L'article 18 de la Oonstit·ntion n'inter
dit pas a l'administration comm1male 
de reglementer l'affichage S1t1' la voie 
p1tbliq1te (g). 

(MONNIER, C. COMMUNE D'IXELLES.) 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur !'action publique : 

Attendu que le jugement attaque de
clare cette action eteinte par la prescrip-

(1) Cass., 30 janvier 1961, swp1-a, p. 580. 
(2) Cass., 15 octobre 1951 (Bull. 'et PASIC., 

1952, I, 77); cons. cass., 3 octobre 1960 (Bull. 
et PAsrc., 1961, I, 124); camp. cass. fr., 9 fe
vrier 1961 (Dall., 1961, I, 306). 

(3) Cass., 28 avril 1879 (Bull. et PASIC., 1879, 
I, ·234). 
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tion; que le pourvoi n'est pas recevable, a 
defa ut d 'interet; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 3 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 63 du Code 
d'instruction criminelle et !J7 de la Con
stitution, en ce que, le demandeur ayant 
oppose la non-recevabilite de la constitu
tion de la partie civile, commune d'Ixelles, 
par defaut d'interet, le jugement entre
pris enonce a tort qu'il suffit « qu'on ait 
ete victime de !'infraction pour que l'ac
tion civile soit recevable >>, sans indiquer 
le dommage que la partie civile aurait 
subi du chef de la pretendue infraction, 
alors que : a) il ne suffit pas d'aJffirmer 
que le tribunal apprecie souverainement 
l'inter(")t, il faut encore qu'il indique, ne 
fflt-ce que sommairement, les elt'~ments 

sur lesquels il fonde son appreciation; 
b) l'inter(")t que la commune a de voir res
pecter ses reglements se confond avec les 
interets dont le ministere public a la 
charge, a savoir le respect de la legalite 
et des· reglements; et al01·s que le juge
ment ne repond pas de maniere adequate 
mq: conclusions du demandeur et est en 
tout cas entache d'ambigui'te : 

Attendu que le demandeur a, dans ses 
conclusions, « conteste la recevabilite de 
la constitution de partie civile de la com
mune d'Ixelles >> en faisant valoir que 
celle-ci cc ne justi:fiait pas d'un inter(")t ma
teriel dans le present litige >>; 

Attendu que le jugement releve notam
ment cc qu'en application de l'article G3 du 
Code d 'instruction criminelle il suffi t 
qu'on puisse se pretendre lese par !'infrac
tion, c'est-a-dire qu'on ait pu etre victime 
de !'infraction, pour que l'action civile 
soit recevable ... ; que l'appelante (ici de
fenderesse) justifie en l'espece de !'interet 
exige par la loi, interet que le tribunal 
apprecie souverainement >> ; 

Attendu que ce motif repond de maniere 
adequate et sans ambiguite aux conclu
sions du demandeur et justi:fie legalement 
la decision relative a la recevabilite de 
l'action de la defenderesse; 

Attendu que, dans la mesure oil il tend 
a contester !'existence du prejudice invo
que par la defenderesse, le moyen est 
etranger a la recevabilite §e l'action; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1032 du Code de proce
dm:e civile, S!J, 101, 107 de la loi commu
nale et !J7 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque a declare recevables la 
constitution et l'appel de la partie civile, 
formes par M• Amores, muni seulement 
d'une procuration generale delivree par 
l'echevin du contentieux au noril de la 
commune d'Ixelles, al01·s que !'article 1032 
du Code cle procedure Civile requiert des 
communes et des etablissements publics 
de se conformer aux lois administratives 
pour forme1' une demande en justice, que 
!'article 8!J de la loi communale organise 
en autorite collegiale le college des bourg
mestre et echevins et que l'article 101 de 
la meme lei reserve au bourgmestre le 
droit d'agi~· au nom clu college : 

Attendu que le jugement releve que, par 
deliberation du 13 janvier 1!J59, le conseil 
communal cl'Ixelles a autorise le college 
des bourgmestre et echevins a agir en jus
tice contre le demandeur et que, par deli
beration du 27 fevrier 1!J59, le college des 
bourgmestre et echevins a charge M• Amo
res y Martinez, avocat, de se constituer 
partie civile en la cause devant le tribu
nal de police ; 

Attendu que le jugement a ainsi legale
ment constate !'existence du mandat 
donne par la defenderesse a l'avocat sus
dit aux fins de se constituer partie civile 
en son nom; 

Attendu, en ce qui concerne l'acte d'ap
pel, que sans doute la procuration an
nexee en copie a cet acte porte, outre la 
signature du secretaire communal, celle 
de l'echevin du contentieux et non celle 
du bourgmestre ; 

Mais attendu que la signature par 
l'echevin forme presumption, et de !'ab
sence ou de l'emp(")chement clu bourgmes
tre, et de la delegation donnee par celui-ci 
audit echevin; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 204 du Code d'instruc
tion criminelle et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque considere que 
l'appel a ete valablement interjete par 
M• Amores y Martinez disposant d'une 
procuration generale, alors que !'arti
cle 204 du Code d'instruction criminelle 
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exige que l'acte d'appel soit signe de l'ap
pelant ou d'un avoue ou de tout autre 
fonde de pouvoir special : 

Attendu que le jugement attaque con
state que la defenderess·e, (( regulH~rement 
representee par le college des bourgmes
tre et echevins, a exprime sa volonte de 
dm:iner a son conseil, a !'occasion de !'af
faire litigieuse, mandat special, dans cette 
affaire et dans d'autres litiges, d'accom
plir une serie d'actes juridiques, notani
ment d'interjeter appel ll; ... << qu'il est 
sans importance que le mandat qualifie 
erronement de « procuration generale ll 
soit donne en termes generaux, uh tel li
belle pouvant s'appliquer a u;n mandat 
special, comme c'est le cas en l'espece ll; 

Attendu que le juge du fond interprete 
souverainement la portee d'une procura
tion donnee a un avocat, quand cette in
terpretation, comme en l'espece, n'est pas 
inconciliable a vee les termes de· la pro
curation; qu'il s'ensuit qu'en considerant 
que l'appel a ete valablement interjete par 
l'avocat Me Amores y Martinez, comme 
fonde de pouvoir special, le jugement n'a 
pas viole les dispositions legales visees au 
moyen; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 3 de la loi des 16-24 aoi'lt 
1790 sur !'organisation judiciaire, 78 de la 
loi communale, 1er de l'arr~te-loi du 29 de
cembre U/45 sur la reglementation de l'af
fichage, 97 et 107 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque a fait application 
de !'article 1er, alinea 11, du reglement 
des ba.tisses et de !'article 16 du reglement 
general de police de la commune d'Ixel
les, alors que la reglementation de l'a;ffi
chage echappe a la competence du conseil 
communal depuis que l'arr~te-loi du 29 de
cembre 1945 a con:fie la reglementation de 
l'a;ffichage, sans distinction aucune, au 
pouvoir legislatif, et que la reponse d'op
portunite faite a M. Van Graefschepe 
(Bnlletin des Q1test'ions et n3ponses pa1·
lementai1·es, Chambre, session ordinaire 
1955-1956, no 2 du 29 decembre 1955) ne 
peut ~tre consideree ni comme un texte 
interpretatif, J;J.i comme rempla(;ant les 
ti"avaux preparatoires, ni encore, dans les 
termes reserves oil elle fut donnee, comme 
constituant une « reponse formelle ll, S1Ii
vant le motif du jugement entrepris, alot·s 
que Je tribunal, entendant. faire applica
tion de la loi des 16-24 aoi'lt 1790, n'a pas 

justifie !'application du pouvoir de po
lice, notamment dans quelle mesure la 
si'lrete et la · commodite de passage au
raient ete mises en peril par l'ruffichage 
litigieux, et alors qu'un panneau d'affi
chage n'est pas un « appareil 11 vise par 
!'article 16 -du reglement sur les ba.tisses 
de la commune d'Ixelles, c'est-a-dire une 
machine comportant un mouvement : 

Attendu que l'arr~te-loi du 29 decembre 
1945 se borne a inteJ·dire l'aJffichage en de
hors des endroits determines par les au
torites communales ou autorises par le 
proprietaire ou celui qui en a la jouis
sance; 

Attendu que cette disposition n'a pour 
effet ni d'abolir ni de restreindre le pouc 
voir, que les communes puisent dans la 
loi des 16-24 aoi'lt 1790, de reglementer 
l'affichage dans les endroits publics ou le 
long des voies de communication; que 
l'arr~te-loi precite prevoit, au contraire, 
!'intervention des autorites communales 
dans la determination des endroits prevus 
pour les 3Jffichages ; 

Attendu que le jugement decide legale
ment que la partie civile n'a pas a eta
blir que l'aJffichage litigieux a cause en 
l'espece des attroupements ou provoque 
des accidents; 

Attendu qu'en decidant qu'un panneau 
publicitaire constitue un appareil au sens 
de !'article 1er, alinea 11 (et non 16, 
comme il est dit au moyen), du reglement 
general sur les batisses de la commune 
d'Ixelles, le jugement n'a pas donne au 
mot « appareil ll un sens inconciliable 
avec ce terme; 

Attendu que le moyen ne pent ~tre ac
cueilli; 

Sur le c1nquieme moyen, pris de la viola
tion des articles 3 de la loi des 16-24 aoi'lt 
17!JO sur !'organisation judiciaire, 92 et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque decide que la commune a11precie 
souverainement la possibilite de desordre, 
sans avoir a justifier l'usage de son droit 
de police devant les tribunaux de l'ordre 
judiciaire, alot·s que les tribunaux de l'or
dre judiciaire sont competents pour exer
cer un contr&le portant sur nne situation 
de fait dont la qualification conduit a de
couvrir la prescription legalement appli~ 
cable : 

Attendu que, le jugement attaque ayant 
constate la legnlite des dispositions regle-
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mentaires prises par la commune d'Ixel
les et interdisant l'etablissement d'appa
reils sans autorisation prealable du 
college des bourgmestre et echevins, il 
suffisait, pour en faire application, de ve
rifier si le demandeur y avait contrevenu; 
que le tribtlnal n'avait pas a rechercher 
si le fait etait susceptible en l'espece de 
causer. le desordre que ces dispositions 
reglementaires ont pour objet de preve
nir; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 18 de la Constitution, en 
ce que le systeme de l'autorisation preala
ble d'affichage etabli par la partie civile 
et admis par le jugement attaque consti
tue une entrave a la liberte d'expression 
garantie par la Constitution : 

Attendu que l'autorite communale puise 
le droit de reglementation de l'ruffichage 
quant aux lieux ou il pent s'exercer, clans 
!'obligation legale de faire jouir les habi
tants des avantages d'une bonne police et 
de pourvoir a la securite et a la tranquil
lite de la voie publique; 

Attendu que !'article 1ar, § 11, clu regle
ment sur le_s batisses et !'article 16 du 
reglement general de police de la com
mune d'Ixelles, en exigeant l'autorisation 
prealable d'alfficher sur ou contre les murs 
longeant la voie publique, ne clonnent pas 
necessairement a l'autorite communale le 
droit cl'interdire l'a·ffichage, mais tendent 
a lui permettre de prescrire les mesures 
qu'elle juge utiles quant au lieu et au 
mode d'a_,ffichage, afin d'en prevenir les 
inconvenients; qu'il s'ensuit que les dis
positions reglementaires dont le jugement 
a fait application au demancleur ne sont 
pas contraires a !'article 18 de la Consti
tution; 

Que le moyen ne pent etre accueilii; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux frais. 

Du 15 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVL de Waersegger. -
ConcZ. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Antoine Braun (du bar
reau d'appel de Bruxelles) et della Faille · 
cl'Huysse. 

2e CH. 15 mai 1961. 

1° PREUVE. - MA'TIERE REPRESSIVE. -
LIBERTE LAISSEE AU JUGE ·DE RECHERCHER 
LA PREUVE DANS TOUS LES ElJEMENTS DE LA 
CAUS,JC. - AVEU .. - ARTICLE 1350, 4°, DU 
CODE CIVIL SANS APPLICATION. 

2° RESPONSABIUTE (HORS CON
TRAT). - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
'l'ION CIVILE. - FAUTE DU PThEVENU, -
CAUSE DU DOMMAGE. - FAUTE D'UN TIERS, 
- Pm£VENU 1\'llf:ANMOINS TENU A LA REPARA
TION ENTIERE ENVERS LA PARTIE CIVILE. 

1° Sotts reserve de l'application de l'arti
cle 16 de la loi d1t 17 aV1·U 1878, le juge 
n3pressif reche1·che librement, dans to1ts 
l.es elements de la cause, la 1Jreuve des 
vnfracUons, sans devoir avoir egard tl 
l'article 1350, 4°, an Code· civil et tl la 
force probante q1te la lO'i civile attache 
it l' ave·tt (1) . 

2° Lorsque la taute commise lJM' l·tti a 
ca1tse le dommage s1~bi pa1· la partie ci
vile, le prevemt est temt, envers oelle-ci, 
ti la 1·epa1·at-ion entiere d1t dommage; 
meme si celui-ci a a1tssi pour caus.e la 
fa!tte concurrente d'1tn tiers (2). 

(CRAHAY ET BAILLIEZ, C. ROYER.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi de Crahay, partie ci
vile : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1320 et suivants du Code 
civil, 154, alinea 2, in. fine, clu Code d'in
sh·uction climinelle et 97 de la Constitu
tion, en ce que, pour ecarter une des fau
tes retenues par le premier juge a charge 
du clefendeur, en !'occurrence celle d'avoir 
conduit un vehicule sans a voir fait preuve 
de !'attention indispens·able, et pour, en 
consequence, reduire a un quart la part 
de responsabilite lui incombant, l'arret at-

(1) Cass., 12 septembre 1960, supra, p. 45. 
(2) Oass., 19 septembre 1960, supm, p. 59; 

cons. ']'arret suivant. 
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taque enonce « qu'il est fort improbable 
que Crahay ait eu besoin de quatre secon
des pour franchir la courte distance entr,e 
sa position de depart et le point de choc >>, 
premiere branche, alm·s qu'il resulte du 
prod~s-verbal de la visite des lieux dresse 
par le premier juge le 21 novembre 1958, 
piece dont la foi est meconnue, que le de
mandeur (pieton) a parcouru cette dis
tance en quatre secondes, et que c'est 
depuis l'endroit ou, selon le defendeur, le 
demandeur s'est arrete qu'a ete calcule 
le temps de parcours; deuxieme branche, 
alors que, dans la note jointe a ses con
clusions apres la visite des lieux, le defen
deur ne contestait pas que le demandeur 
avait parcouru la distance en quatre se
condes et n'enon<;ait aucune critique sur 
la reconstitution effectuee; troisieme 
branche, et alm·s que l'arret n'a pas ren
contre les conclusions du demandeur en 
tant qu'elles faisaient allusion a cette ab
sence de contestation du defendeur 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en decidant que le deman
deur s'est arrete sur la chaussee a une 
distance du trottoir, autre que celle men
tionnee au proces-verbal vise au moyen, 
et que des lors le temps qu'il lui a fallu 
porn· franchir la distance separant l'en
droit ou il s'est arrete de celui ou il a ete 
heurte par la voiture. du defendeur est 
different de celui qui est indique audit 
proces-verbal, la cour d'appel s'est bornee 
a user de son pouvoir d'appreciation des 
faits, sans attribuer au 1n·oces-verbal une 
constatation qu'il ne contient pas ni un 
sens qu'il n'a pas, et sans !'interpreter 
dans un sens inconciliable a vee ses ter
mes; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme branche 

Attendu que le juge du fond peut, sauf 
le cas, etranger a l'espece, prevu par l'ar
ticle 16 de la loi du 17 avril 1878, former 
sa conviction sans avoir egard a la force 
probante que le Code civil attache a 
l'aveu; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en alleguant dans ses con
clusions que le defendeur avait admis le 
temps de parcours de quatre secondes, le 

demandeur s'est borne a invoquer un ar
gument a l'appui de son soutenement re
latif a ce temps de parcours; 

Que la cour d'appel n'etait pas tenue de 
repondre a cet argument; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

II. Sur le pourvoi de Lydie Bailliez, 
partie civile : 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 1382 et suivants du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret, 
tout en declarant recevable et en· partie 
fondee l'action de la demanderesse, decide 
qu'il y a lieu de fail'e application du par
tage de responsabilite et de n'accorder a 
la demanderesse que le quart du montant 
du dommage, au motif que, dans le cas 
d'espece, les principes de la responsabi
lite in sol'idtvrn ne sont pas applicables, 
et au motif que, meme si le defendeur 
est l'unique auteur du delit de blessures 
involontaires, il n'en doit repondre que 
dans la mesure ou le delit est attribuable 
a sa faute, alors que la demanderesse n'a 
commis aucune faute et qu'il n'y a pas 
lieu a partage de responsabilite a son 
egard et qu'elle est en droit d'exiger la 
reparation integrale du prejudice de qui
conque a commis une faute ayant cause le 
dommage ; alOl'S que les regles de drolt 
determinant les modalites d'application 
de la responsabilite in solidum ne peuvent 
dependre de !'appreciation du juge quant 
au cas d'espece, mais sont d'application 
dans tous les cas de responsabilite, et 
alm·s qu'il y a contrariete a alffirmer, 
d'une part, que le prevenu est seulrespon
sable du de!it de blessures involontaires 
et, d'autre part, qu'il ne doit, a l'egard 
des tiers, ne repondre dudit delit que dans 
la mesure ou celui-ci est attribuable a sa 
faute : 

Attendu qu'il resulte de l'arret que la 
demanderesse a demande la reparation du 
dommage moral subi par elle a la suite de 
!'accident survenu au demandeur Crahay, 
son mari; 

Attendu que, pour refuser a la deman
deresse la reparation entiere de ce dom
mage, l'arret declare que l'indemnite qui 
lui revient doit subir « le partage de res
ponsabilite >> que la cour d'appel a etabli 
entre le demandeur et le defendeur, et 
qu'il n'y a pas lieu, dans le cas de l'es-
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pece, a application, a l'egard de l'epouse' 
de Ja victime, des principes de la respon
sabilite in solidmn; 

Attendu que l'arret ne justifie cette de
cision que par les considerations que, 
« sur le plan penal, le prevenu Royer est 
l'unique auteur du delit de blessures in
volontail;es, mais il n'en cloit repondre 
que dans la mesure ou le delit est attri
buable a sa faute ''• et qu' <<on ne voit pas 
l'epouse ctre en mesure de reprocher a 
son mari la faute qu'il a lui-meme com
mise et qui est, pour la plus grande part, 
la cause de la peine dont elle demancle re
paration ''; 

Attendu que la premiere de ces conside
rations est contraire au principe que lors
que la faute commise par lui a cause le 
dommage subi par la partie civile, le pre
venu est tenu envers celle-ci a la repara
tion entiere du dommage, meme si celui-ci 
a aussi pour cause la faute concurrente 
d'un tiers, autre que la partie civile elle
meme; 

Que la seconde ne justifie pas legale
ment nne derogation a ce principe; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi de 
Crahay et, statuant sur le pourvoi de 
Bailliez, casse l'arret attaque, mais en 
taut seulement que, apres avoir constate 
que le clefendeur a, par sa faute, 
cause le prejudice subi par la demande
resse, il n'alloue a celle-ci que le quart 
cles dommages et interets justifies; or
donne que mention du present arret sera 
faite- en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne Crahay mix 
frais de son pourvoi et Royer aux frais 
du pourvoi de Bailliez; renvoie la caus.e, 
ainsi limitee, a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 15 mai 1961. - 26 ch. - Pn'!s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. 

26 cH. - 15 mai 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATrERE 
llEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - INFRAC
TION AYANT CAUSrE LA MORT DE LA VICTIME. -
ACTION DES PARENTS DE LA VICTIME EN RIE-

PARATION DE LEUR DOMMAGE MORAL, - JUGE 
DU FOND 'l'ENAN·r COMPTE POUR EVALUER CE 
DOIDfAGE DE LA CIRCONS'rANCE QUE LA VIC
TIME A ELLE-MftME COM~IIS UNE FAUTE. -
MOYEN SUPPOSANT QUE LE JUGE A AINSI 
OPERE UN PARTAGE DE RESPONSABILI'llli: EN1'RE 
LE PRlli:VENU E1' LA VICTIME. - MoYEN MAN
QUANT ii]N FAIT. 

Lo1·sq1tc le ju.ge du fond, stattwnt sur 
l'acUon exercee contra le pTeventt, att
teur d'une infTaction ayant cau.se la 
maTt cle let v·ict'i·me, paT les parents de 
celle-c-i, en 1·epa1·at-ion du clommage mo
ral subi par cttx, declare tenir compte, 
PD1M' evaluer ce clommage, de la ci1·con
stance que la victirne a elle-rneme corn
m·is ttne fante, il se borne ainsi a appTe
cier l'etenclttc dn domrnage, mais ne de
C'ide pas qtt'tme pa-rt·ie cle · celoui-ci do-it 
rester ci charge cles part·ies civiles. Man
q!w done en fait le moyen qu.i suppose 
que le juge a, paT la, optwe nn paTtage 
de 1'CStJOnsabilite ent·re le pn3ventt ct la 
vicUme (1). 

(KERRINCKX ET BlEVA, C. DESY ET NOREr.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 octobre 1960 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de l' ar
ticle 1382 du Code civil, en ce que, les de
mandeurs ayant conclu a la condamnation 
des defendeurs a la reparation integrale 
du dommage subi par eux, l'arret attaque 
n'a condamne les defendeurs qu'au paye
ment d'une partie de ce clommage, alors 
qu'il ne constate pas que les demandeurs 
ont commis nne faute concurrente ayant 
aussi cause leur dommage, ni qu'ils cloi
vent etre consideres comme des ayants 
droit de la victime Sarah Kerrinckx qui, 
selon l'arret, a elle-meme nne part de 
responsabilite, et alors que les deman
deurs ont exerce nne action a titre per
sonnel, en reparation cl'un clommage mo
ral, et n'ont pas agi en qualite cl'ayants 
droit de la victime : 

Attendu qu'en enon~ant que, clans l'eva
luation du prejudice subi par les parties 

(1) Cons. l'arret precedent. 
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civiles, il convenait de tenir compte de la 
faute commise par la victime, l'arret n'a 
pas entendu operer un partage de respon
sabilite, mais a considere que, pour de
terminer le montant du prejudice moral 
dont les parties civiles demandaient la 
reparation, a !'exclusion de tout preju
dice materiel, il fallait tenir compte de 
ce que, en raison de la faute commise par 
la victime, les parties civiles avaient mo
ralement moins souffert que si la victime 
n'avait rien en a se reprocher; 

.Attendu que le moyen, qui repose sur 
une interpretation inexacte de l'arret, 
manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 15 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 15 mai 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE UN ARRET 
DE C0NDAMNA1'ION POUR BLESSURES INVOLON
TAIRES. - .ARR·ET RELEVAN1' A CHARGE DU 
PREVENU DEUX INFRACTIONS AU CODE DE LA 
ROUTE CONSTITUAN'l' CHACUNE UN DJl:FAUT DE 

PREVOYANCE OU DE PRECAUTION. -MOYEN NE 
VISAN'l' QU'UNE DES INFRACTIONS AU CODE DE 
LA ROUTE. - NoN-RECEVAiliLl11f:. 

2° ROUL.AGE. - CONDUCTEURS VOULANT 
TOURNER A GAUCHE. - CONDUCTEUR SE CON
FORMANT A L' ARTICLE 25-2-a ET C DU CODE 
DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958. - .AR
TICLE 21-4 SANS APPLICA'l'ION. 

3° ROUL.AGE. - CONDUC'l'EUR VOULAN'l' 
To'URNER A GAUCHE. - CONDUCTEUR SE CON
FORMANT A L' ARTICLE 25-2-a ET C DU CODE 
DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958. - NON 
TENU .D'OBSERVER EN OUTRE L'ARTICLE 17 DU 
UEME CODE. 

1 o Lorsqtte la decision a ttaqttee ~-eleve, 

(1) Cass., 11 mars 19·57 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 819) ; cons. toutefois cass., 8 mars 1954 
(ibid., 1954, I, 592). 

(2) Cass., 23 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 

comme elements du delit de blessu1·es 
involontaires, dewv infractions att Oode 
de la ~·ottte constituant chacune ttn de
taut de prevoyance ott de precaution 
ayant cattse les blesstwes, le moyen, di
rige contre la decision stw l'action pn
blique, qui ne vise qtt'ttne de ces infrac
tions est non 1·ecevable, a dr}faut d'inte
?'et (1). 

2° L'a1·t·icle 21-4 du Oode de la ~-ante dtt 
10 decembre 1958, qtti prescrit att con
dncte7w qtti va etre depasse de serrer la 
droite le pltts possible, n'est pas appl'i
cable att conducten~- qui, vottlant tour
ne1- a gauche, s'est conto1·me (i, l'arti
ble 25-2-a et c de ce code (2). 

3° Le conductetw qui, V01tlant tottr1te1' a 
gattche, se contonne aux tJrescriptions 
de l'Mticle 25-2-a et c du Oode de la 
1'07tte d·u 10 decembre 1958 n'est pas tenu 
de l'obligation generale de ceder le pas
sage, enoncee dans l'article 17 dtt meme 
code (3). 

(GHISTE, C. MARIN ET VIVE.) 

L.A COUR; - Yu !'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur les deux moyens, le premier, iJris 
de la violation de~;~ articles 418, 420 
du Code penal, 21, specialement 21-1, 
21-2 et 21-4, 25, specialement 25-2, lit
teras a et c, 26, specialement 26, ali
nea 1~r, 46 du reglement general sur la 
police de la circulation routiere annexe a 
1'arrete royal du 10 decembre 1958 portant 
modification et mise a jour clu reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, 1382, 1383 du Code civil, 3, 4 de la 
loi du 17 avril1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale et 
97 de la Constitution, en ce que la cour 
d'appel a declare le demandeur coupable 
d'infraction a ux articles 418, 420 du Code 
penal, 21-1 et 26-1 du Code de la route, l'a 
condamne au payement de di;•erses som-

1958, I, 436) ; cons. cass., 14 novembre 1960, 
supnt, p. 281. 

(3) Cass., 13 janvier 1960 ·(Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1171). 
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mes aux parties civiles Marin et Vive, 
qnalitate q7ta, a titre de dommages-inte
rets et s'est cleclaree incompetente pour 
connaitre de l'action civile du demandeur 
contre Marin, aux motifs, notamment, 
que le demandeur, qui avait !'intention de 
depasser la voiture Opel qui le precedait, 
ne s'est pas assure que la voie qu'il sui· 
vait etait libre sur une etendue Sl]ffisante 
pour eviter tout risque d'acciclent, que, 
puisqu'il reconnait n'avoir aper(;u la voi
ture de Marin, s'appretant a tourner a 
gauche, qu'au moment ou il entamait le 
clepassement de cette voiture Opel, il au
rait du renoncer a sa manceuvre et re
prenare sa place sur la chaussee pour de
passer Marin et eventuellement par la 
droite, qu'il est demontre qu'au moment 
de la collision, le vehicule de Marin occu
pait nne position oblique vers la gauche, 
qu'ainsi la manceuvre de virage vers la 
gauche etait suJffisamment annoncee et 
amorcee pour interdire au demandeur le 
depassement par la gauche de la voiture 
Opel qui le precedait, qu'il devait suivre 
cette voiture pour operer le depassement 
eventuel du vehicule de Marin par la 
droite, qu'il n'est pas etabli que Marin 
avait entame son virage vers la gauche 
alors que le demandeur commen(;ait deja 
sa manceuvre de depassement et qu'enfin, 
en raison des circonstances de la cause, 
Ghiste a imprime une vitesse excessive a 
son vehicule, alors que, premiere branche, 
aux termes de l'article 21-2 du Code de 
la route, c'est avant de depasser qu'un 
conducteur doit s'assurer que la voie est 
libre sur une etenclue Sl]ffisante pour evi
ter tout risque d'accident, que l'arret at
taque ne constate pas qu'avant de depas
ser la voiture Opel, qui le precedait, le 
demandeur n'a pas pris pareille assu
rance, ni qu'a ce moment la voie n'etait 
pas libre sur une etendue sl]ffisante pour 
eviter tout risque d'accident; deuxieme 
branche, aux termes de l'article 21-4 du 
meme code, tout conducteur qui va etre 
depass~ doit serrer la droite le plus possi
ble, et que meme le conducteur qui a indi· 
que son intention de tourner a gauche 
conformement aux articles 25-2-c et 44 du 
Code de la route n'est pas dispense de 
respecter les: obligations qui resultent 
pour lui de la position et de l'allure des 
autres usagers; d'ou il suit que I' arret 
n'a pu legalement exonerer Marin de 
toute responsabilite dans l'accident liti· 
gieux par la constatation que Marin s'est 
conforme aux dispositions des arti· 

cles 25-2-c et 44 du Code de la route et 
qu'il n'est pas· etabli qu'il avait entame 
son virage alors que le demandeur com
men(;ait deja sa manceuvre de depasse
ment; troisieme branche, l'article 25-2-c 
du Code de la route impose au conducteur 
qui vent tourner a gauche, notamment de 
se porter a gauche avant d'entamer sa 
manceuvre, que ce n'est que s'il l'a fait 
qu'il doit etre depasse par la droite, que 
les elements de fait releves par l'arret, 
specialement la position oblique de la voi
ture de Marin au moment de la collision, 
n'etablissent nullement que celui-ci s'est 
conforme a l'article 25-2-c du Code cle 
la route et moins encore que le de
mandeur ne pouvait depasser par la 
gauche la voiture Opel qui le precedait; 
quatrieme branche, il est contradictoire 
d'aJffirmer que 1e demandeur ne pouvait 
depasser l'usager qui le precedait et de
decider qu'il ne pouvait le depasser par la 
gauche, ce qui laisse supposer qu'un de
passement par la droite eut ete permis ; 
le second, pris de la violation des arti
cles 1319, 1320, 1322 du Code civil, 153, 154, 
189 et 211 clu Code d'instruction criminelle 
et 97 de la Constitution, en ce que la cour 
d'appel a declare le demandeur coupable 
des infractions mises a sa charge, l'a con
damne a reparer l'entier prejudice subi 
par les parties civiles Marin et Vive et 
s'est declaree incompetente pour connaitre 
cle l'action civile dirigee par ledit deman
deur contre Marin, aux motifs qu'il n'ap
parait pas qu'au moment de la collision, 
Marin ne s'etait pas porte aussi a gau
che que possible de la chaussee, laissant 
a sa droite 1m espace sulffisanf pour per
mettre le d~passement, puisque le temoin 
Jacques Vive a declare qu'un vehicule a 
clepasse Marin par la droite, sans empie
ter sur l'accotement situe a sa droite, et 
que le demandeur aurait reconnu n'avoir 
aper(;u la manceuvre de l\iarin s'appretant 
a virer a gauche qu'au moment ou il en
tamait le depassement de la voiture Opel, 
alm·s que, premiere branche, dans les con
clusions qu'il avait regulierement prises 
en degre d'appel, le demandeur soutenait 
que le lieu exact de la collision devait 
etre localise vers la fin des traces cle 
freinage de sa voiture, c'est-a-clire que 
le :Iiane gauche de celle-ci n'etait pas eloi
gne du bord droit de la chaussee de plus 
de 2 m. 10, et en deduisait qu'au moment 
du choc, la voiture de Marin se trouvait 
encore a droite, et que l'arret entrepris 
laisse incertain si la cour d'appel a 
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estime que ces affirmations etaient in
·exactes en fait ou, au contraire, qu'el
les etaient exactes en fait mais sans 
pertinence en la cause, ce qui empeche la 
cour de cassation de contr6ler la legalite 
de la decision qui lui est soumise (viola
tion, specialement, de l'article 97 de la 
Constitution) ; deuxieme branche, contrai
rement a ce qu'allegue l'arret attaque, le 
temoin Jacques Vive n'a declare, ni a 
!'audience tenue le 21 janvier 1960 par le 
tribunal correctionnel, et au com·s de la
quelle il a ete entendu sous la foi du ser
ment, ni au cours de !'information judi
claire, qu'tm vehicule avait depasse Ma
rin par la droite sans empieter sur l'acco
tement de droite (violation, specialement, 
de la foi due a la piece 8 du dossier re
pressif, au prod~s-verbal n° 1647 du 3 oc
tobre 1959, dresse par la brigade de Ni
velles, et a !'ensemble du dossier repres
sif, et violation des articles 1319, 1320, 
1322 du Code civil, 153, 154, 189 et 211 du 
Code d'instruction criminelle) ; troisieme 
branche, le demandeur n'a pas declare 
n'avoir aper(;U la manamvre de Marin 
s'appretant a tourner a gauche qu'au mo
ment oil il entamait le depassement de la 
voiture Opel, mais a toujours soutenu, 
comme il le faisait encore dans ses con
clusions d'appel, que c'est au cours du 
depassement de cette voiture qu'il con
stata que la voiture de Marin, qui circu
lait a droite en tete, obliquait vers la gau
che, lui coupant la route (violation, 
specialement, de la foi due a !'ensemble 
du dossier repressif, aux conclusions d'ap
pel du demandeur et violation des arti
cles 1319, 1320, 1322 du Code civil, 153, 
154, 189 et 211 du Code d'instruction cri
minelle) : 

I. Sur le pourvoi forme par le deman
deur comme prevenu, en tant que ce pour
voi est dirige contre la decision rendue 
sur l'action publique exercee contre lui : 

Attendu que les deux moyens invoques 
tendent a demontrer que l'arret a retenu 
illegalement a charge du demandeur la 
prevention d'avoir depasse a gauche alors 
qu'il aurait dille faire a droite; 

Attendu que la decision attaquee releve, 
comme elements du delit de blessures in
volontaires, declare etabli, des infrac
tions aux articles 21-1 et 26-1 du Code de 
la route, qui constituent chacune un de
faut de prevoyance ou de precaution 
ayant cause les blessures; 

Attendu que, la condamnation pronon-

cee du chef de coups et blessures involon
taires etant justifiee par !'infraction a 
l'article 26-1 du Code de la route, les 
moyens, qui ne critiquent que !'applica
tion, en l'espece, de l'article 21-1 du meme 
code, ne sont pas recevables, a defaut 
d 'interet; 

Attendu, quant au surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

II. Sur Ie meme pourvoi en tant qu'il 
est dirige contre la decision rendue sur 
les actions civiles exercees contre le de
mandeur, et sur le pourvoi forme par le 
demandeur comme partie civile contre 
Marin 

Sur la premiere branche du premier 
moyen: 

Attendu que, d'une part, l'arret con
state que le defendeur Marin a fait fonc
tionner son indicateur de direction; qu'il 
decide qu'il n'apparait pas qu'il ait mani
feste tardivement son intention de virer 
a gauche, qu'il ne se soit pas porte Ie 
plus possible a gauche, ni qu'il n'ait pas 
effectue sa manceuvre a une vitesse mode
ree, et qu'il n'est pas etabli que Marin 
aurait entame son virage vers Ia gauche 
alors que le demandeur commen(;ait deja 
sa manceuvre de depassement; que, d'au
tre part, il decide que le demandeur, qui 
avait !'intention de depasser la voiture 
Opel qui Ie precedait, ne s'est pas assure 
que Ia voie qu'il suivait etait libre sur 
une etendue suffisante pour eviter tout 
risque d'accident; · 

Attendu qu'ainsi l'arret constate ex
pressement que le demandeur a omis de 
s'assurer, avant de depasser, que la voie 
etait libre sur une distance suffisante pour 
eviter tout ris·que d'accident, tandis que 
le fait que la voie n'etait pas libre sur 
une distance suffisante resulte de Ia con
statation, par l'arret, que Marin avait 
amorce son changement de direction vers 
la gauche; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en fait ; 

Sur ·la deuxieme branche : 

Attendu que !'article 25-2-o du Code de 
la route du 10 decembre 1958, en imposant 
au conducteur qui vent tourner a gauche 
de se porter a gauche, exclut !'application 
a ce conducteur de l'article 12-1 de ce 
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code, aux termes cluquel tout conducteur 
circulant sur la chaussee doit se tenir le 
plus: pres possible du bord droit de celle
ci, ainsi que de l'article 17 du meme code, 
qui oblig-e tout conducteur qui vent execu
ter une manumvre, a ceder le passage aux 
autres conducteurs; que de meme l'arti
cle 21-1, alinea 2, exclut !'application au 
conducteur a depasser qui a manifeste son 
intention de tourner a gauche et s'est 
porte a g-auche en vue d'effectuer cette 
manceuvre, de l'article 21-4, qui impose 
au conducteur qui va etre depasse de ser
rer la droite le plus possible; 

Attendu qu'apres avoir de(:ide que le 
defendeur Marin s'etait conforme aux 
prescriptions des articles 25-2-a et c et 44 
du Code de la route du 10 decembre 1958 
et en considerant qu'il n'etait pas etabli 
qu'il eut entame son virage vers la gau
che alors que le demandeur commen\;ait 
deja sa manceuvre de depassement, l'ar
ret a pu conclure qu'il avait respecte les 
oblig-ations qui resultaient pour lui de la 
position et de l'allure des autres usag-ers 
et decider legalement qu'il n'avait com
mis aucune faute entrainant sa responsa
bilite; 

Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
manque en droit; 

(Le s·U1"pl!us sans interet.) 

Par ces: motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 15 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. 
Pl. M. Carlier (du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2e CH. - 15 mai 1961. 

1° ,LANGUE FRANQAISE- LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TI];RE RiE:PRESSIVE. - NULLITE RESULTANT 

D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. 
- ARR@T ULTERIEUR CON'l'RADICTOIRE ET 

NON PURE.MENT PREPARA'l'OIRE. - NULLI'l'E 

COUVERTE. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
TIERE RiE:PRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

PIECE VERsiEE AU DOSSIER PAR LE PREVENU 

PENDANT L'INSTANCE D' APPEL ET ANTERIEURE-

MENT A LA CLiJTURE DES DEBATS. - PARTIE 

CIVILE AYANT EU LA FACULTE DE PRENDRE CON

NAISSANCE DE LA PIECE. - POINT DE VIOLA

TION DES DROITS DE DEFENSE DE LA PARTIE 

CIVILE. 

1 o Les nullites 1·esultant d'nne violation 
de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi de8 
langues en matiere judicia-i1·e sont co·u
vertes pa1· l'a1·ret non p·tb1·ement p1·epa-
1·atoi1·e rend7b contrawictoi1·ernent et qui 
n'est en.tcbche d'atbmtne ntbllite 1·esuUant 
cl'tme violation de cette loi (1). (Loi du 
15 juin 1935, art. 40, al. 2.) 

2° N e viole 1Jas les droits de dBfense de la 
partie civile la jonction d'ttne piece a7b 
dossier par le tJ·revenu ct l'a7tdience 
pendant !'instance d'appel rnais avant 
la clOttwe des debats, alo1·8 qu'il n'ap
paTait cl'aucun elem.ent de la PTOCed7tTe 
que la pa1·tie civile n'a pas ete (b rneme 
de pTend!re connaissance de cette piece, 
ni qtbe la co;mnmnicat-ion cle celle-ci l·tti 
a ete 1·etttsee (2). 

(UNION PROFESSIONliELLE CHAJIIBRE SYNDICALE DE 

L'HORLOGERIE, BIJOUTERIE E'l' PROFESSIONS 

CONNEXES DE LIEGE, C. FAYT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 septembre 1960 par la cour d'appel 
d_e Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articleS' 24, 31, 32, 51, § 1er, de la 
loi du 15 juin 1935, concernant l'emploi 
des langues en matiere judiciaire, 2, spe
cialement § 3, de l'arrete royal du 8 sep
tembre 1953 modifiant le reg-lement de 
l'ordre de service .de la cour d'appel de 
Bruxelles, 153, 190, 210, 211 du Code d'in
struction criminelle, specialement 2, ali
nea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur la 
lJl·esse, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret entrepris a fonde sa decision sur 
!'instruction faite devant la cour, sans 
ecarter des debats le dossier depose par 
le defendeur, immediatement avant la clo
ture cles debats, et qui comprenait plu
sieurs pieces flamandes non traduites en 

(1) Cass., 27 fevrier 1961, Sl'tn-a, p. 708. 
(2) Comp. cass., 27 avril 1959 (Bull. et PAsiC., 

1959, I, 869) ; 16 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1062). 
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langue · fran<;aise, alOI'S que, premiere 
branche, la procedure suivie etait fran
<;aise, que la chambre qui a rendu l'arret 
etait une chambre fran<;aise, connaissant 
des affaires a procedure en langue fran
<;aise, et composee de magistrats franco
.phones, ignorant normalement le neerlan
dais, qu'il est, en tout cas, impossible de 
savoir s'ils ont ou non pris connaissance 
des pieces fiamandes figurant au dossier 
du defendeur et, des lors, si ces pieces 
ont ou non influence leur decision; qu'en 
tons cas, seconde branche, le dossier en 
question n'a pas ete soumis a la contra
diction; d'ou il suit qu'en ne l'ecartant 
pas du debat et, specialement, en ne re
jetant pas les pieces fiamandes qu'il con
tient, les juges d'appel ont viole les dispo
sitions legales visees ci-dessus, et specia
lement les droits de la defense 

Sur la premiere br~a!lche : 

Attendu que la nullite, invoquee pour la 
premiere fois devant Ia cour, serait, a la 
supposer folldee, couverte, en vertu de 
l'article 40, alinea 2, de la loi du 15 juin 
1935 concernant l'emploi des la!lgues en 
matiere jucliciaire, par l'arret attaque, 
qui a ete relldu contradictoirement, n'est 
pas · purement preparatoire et !l'est lui
meme entache d'aucune nullite resultallt 
d'ulle violation 'de cette loi; 

Sur la seconde. branche : 

Attenclu qu'il ne resulte d'aucun ele
ment de Ja procedure que la dema!lderesse 
n'a pas ete a meme de prendre connais
sance des pieces visees au moyen, qui ont 
ete versees au dossier avant la clOture des 
debats sans qu'il apparaisse que la de
mallderesse ait formule de reserves ni que 
la communication de ces pieces lui ait ete 
refusee; 

Attendu, des lors, qu'en aucune de ses 
branches le moyen ne pent etre accueilli; 

(Le sn1~plus sans interet.) 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 15 mai 19G1. - ze ch. - Pres. 
J\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
presidellt. - Rapp. wl. Richard. - Concl. 
conf. l\1. Depelchin, avocat general. - Pl. 
JYI. Luc Versluys (du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

PASJC., HlGl. - 1"6 PARTIE. 

2e CH. -· 15 mai 1961. 

1° ROULAGE. - CoNFISCATION DU vilf:HI
CULE. -CHAMP D'APPLICATION. 

2° ROULAGE. - CONFISCATION DU VEHI
CULE. - DECHEANCE DU DROIT DE CONDUIRE 
PRONONcEE A 'l'I'fRE DE PEINE. - DIE:CHEANCE 
DEFINITIVE OU DE SIX MOIS AU MOINS. -
CONDITION DE LA CONFISCATION. 

1° Par de1·ogaUon ti l'wrticle 43, aUnea 1'6~', 

i:l1t Code penal, la confiscation du veh'i: 
cule n'est prononcee po·tw infract·ion li 
la loi dit j•er ao11t .l899 portant 1·evision 
de la legislation et des ~·eglements su.1· 
la pol·ice d?t ronlage, modijiee paT celle 
dn .l5 av·ril .l958, qne dans les cas qne 
cette lo·i detennine (1). (Loi du 1•r aofit 
189-9, modifiee par celle du 15 avril 1958, 
article 2-12, § 2.) 

2° Lorsqne la ·decheance dn dlroit de con
dnire, prononcee a tit~·e de peine, est 
definitive mt dCJ sim mo·is a1t mains, la 
conjiscatiO?b dit · veh'icnle peu.t et1·e pro
noncee, mais li condition q1te le vehic1tle 
soit la prop1·iete de l'a1tteur de l'infrac
tion. (Loi du 1er aofit 1899 modifiee par 
celle du 15 avril 1958, art. 2-12, § 1•r, 
aL 2.) 

(VERCDU1'ER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugeme!lt attaque, 
rendu le 21 octobre 19GO par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 2-12, § § 1 er' aline a 2, et 2, 
de la loi du 1•r aofit 1899 portant revision 
de la legislation et des reglements sur la 
police du roulage, modifiee par celle du 
15 avril 1958 : 

Attendu que le jngement attaque, apres 
avoir condamne le demandeur a trois pei
nes, du chef de deux illfractions au Code 
de la route (preventions A et B) et du 
chef d'avoir conduit un vehicule ell depit 
d'ulle decheance du droit de condnire pro
!loncee contre lui (prevention G), ainsi 
que, pour la preventio!l 0, a la. decheance 
a titre defillitif du droit cle conduir.e Ull 
vehicule, un aeronef ou une ·monture, or-

(1) Gons. cass.; 6 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 776). 

32 
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donne (( la collfiscation du vehicule qui a 
servi a commettre les infractions >> ; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
l'article 2-12, § 2, de la loi du 1er aofit 
1899, modifiee par celle du 15 avril 1958, 
la confiscation du vehicule ne peut etre 
prononcee pour infraction a ladite loi que 
dans les cas determines par celle-ci ; 

Attendu, d'autre part, que le deuxieme 
alinea de l'article 2-12, § 1er, de cette loi 
n'autorise le juge a prononcer la confisca
tion du vehicule, lorsque la decheance du 
droit de conduire, prononcee a titre de 
peine, est definitive ou de six mois au 
moins, que si le vehicule est la propriete 
de l'auteur de !'infraction; 

Que le jugement ne constate pas l'exis
tence de cette derniere condition; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulemEmt qu'il ordonne 
la confiscation du vehicule ; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le clemancleur a la moitie 
des frais; laisse J'autre moitie a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Nivelles sie-
geant en degre d'appel. ' 

Du 15 mai 1961. - 2• ell. :..,__ Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rnpp. M. de Waersegger. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2e CH. - 15 mai 1961. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE.- ACTION PUBLIQUID PRESCRITE. 
- PAS LIEU A REGLEMEN·r DE JUGES QUANT 
A CETTE ACTION. 

n n'y n pns lien a 1·eglement de juges, 
qttant a l'nction pttbliqtte, lorsqn'il re
Sttlte de la procedttre qne cette action 
etnit presm·ite au moment ou est ne le 
conj!it de juridiction (1). 

(1) Cass., 4 mai 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 894); 28.mars 1960 (ibid., 1960, I, 874), 

(PROCUREUR DU ROI A DINAN'l', EN CAUSE 
DE BALBEUR.) 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee par le procureur du 
roi pres le tribunal de premiere instance 
de Dinant; 

Attendu que, par ordonnance rendue le 
10 clecembre 1958 par la chambre du con
seil du tribunal de premiere instance de 
Namur, Alix Balbeur a ete renvoye de· 
vant le tribunal de police competent du 
chef d'avoir, a Bovesse, le 14 septembre 
1958, par defaut de prevoyance ou de pre
caution, mais sans intention d'attenter a 
la personne d'autrui, involontairement 
porte des coups ou cause des blessures a 
Stanley Allen et a Lloycla Palmer ; 

Attenclu que l'officier du ministere pu
blic pres le tribunal de police cl'Eghezee 
a fait citer Balbeur clevant ce tribunal du 
chef de ce delit contraventionnalise et clu 
chef cl'avoir, aux memes lieu et elate, com
mis deux infractions a la police de la cir
culation routiere; 

Attenclu que, par jugement du 26 jan
vier 1960, le tribunal correctionnel de Di
nant, statuant comme juricliction de ren
voi apres cassation du jugement rendu en 
la cause en degre d'appel par le tribunal 
correctionnel de N amm· (2) , se declara 
incompetent pour le motif que Balbeur, 
au moment de la perpetration des faits 
etait gendarme et que les faits n'avaient 
pas « ete commis relativement aux devoirs 
imposes pour le service de police adminis
trative dont il avait ete charge>>; 

Attenclu que I' ordonnance de la chambre 
du conseil du 10 decembre 1958 et le juge
ment du 26 janvier 1960 sont coules en 
force de chose jugee ; 

Attendu toutefois qu'il n'y a contrariete 
entre ces decisions qu'en ce qui concerne 
!'infraction de coups ou blessures involon
taires; 

Attendu que, bien que la prescription de 
l'action publique ait ete suspendue pen
dant l'instance en cassation ensuite de 
laquelle la cause a ete renvoyee au tribu
nal correctionnel de Dinant, l'action pu
blique relative a cette infraction etait 
par application des articles 23 et 26 de 1~ 

(2) Cass., 4 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 266). 
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loi du 17 avril 1878, prescrite a la date a 
laquelle le jugement du 26 janvier 1960 a 
acquis force de chose jugee; 

Qu'il s'ensuit que la requ~te en regle
ment de juges est depourvue d'objet puis
que, l'action publique relative a cette pre
vention etant eteinte, aucun renvoi de ce 
chef ne peut plus ~tre prononce; 

Par ces motifs, rejette la requ~te en re
glement de juges. 

Du 15 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de Waersegger. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 15 mai 1961. 

1° CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE 
LA JUSTICE. - JUGEMEN'f DU 'L'RIBUNAL COR
RECTIONI\'EL CONDAMNANT UN IDNEUR AGE DE 
MOINS DE SEIZE ANS A LA DATE DU FAIT. -
ANNULATION. 

2° PROTECTION DE L'ENFANCE. -
MINEUR DE MOINS DE SEIZE ANS. - lNCOM· 
PETENCE DES JURIDICTIONS · REPRESSIVES. 

1 o Stw pourvoi du pro~twmw general fait 
d'ordre dtt Minlistre de la jttstice, la 
co1w annttle le j1tgement pa1· lequel 1m 
t1·iounal correctionnel a condamne ttn 
pnlvenu qui, lors d1t taU stw lequef la 
condamnation est tondee, etait age de 
mains de seize ans (1), (Code d'instr. 
crim., art. 441.) 

2° Lorsque, a la date du fait qui lui est 
i·mp1tte, le prevemt etait age de mains 
de seize an.s, il doit etre deft31·e au juge 
des entants et non awv ju1'idictions t·e
pressives (2). (Loi du 15 mai 1912, arti
cle 16.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE LORENT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le requisitoire ci-

(1) et (2) Cass., 30 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 1221) ; 7 novembre 1960, supm, p. 251. 

apres de l\ll. le procureur general pres la 
cour de cassation : 

· « A la seconde chambre. de la cour de 
cassation : 

>> Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettr·e du 
30 janvier 1961, no 36.266/26/ A.P., le Mi
nistre de la justice l'a expressement 
charge, conformement a l'a,·ticle 441 du 
Code d'instruction criminelle, de denon
cer a la cour le jugement prononce par le 
tribunal correctionnel de Namur le 25 mai 
1960, en tant que ce jugement a ete renclu 
a charge de Lucien Lorent, ne a Koenigs
berg (Prusse Orientale) le 14 mai 1944; 
clemeurant a Bossiere, rue Mautienne, 
no 26, a l'egard duquel il est coule en 
force de chose jugee; 

» Lucien Lorent a ete condamne par le
dit jugement, avec sursis: de cinq ans pour 
la peine d'emprisonnement principal : 
1o u un mois d'emprisonnement et a une 
amende de 26 francs, nortee a 520 francs, 
ou a une peine subsidiaire de huit jours 
d'emprisonnement, pour avoir, en 1959, 
frauduleusement soustrait ~ Lm double 
» porte-photos et un simple porte-photos au 
» prejuclice de la marbrerie de Mazy, avec 
» la circonstance que le vol a ete commis 
» par un homme de service a gages en
» vers la personne qu'il servait ou envers 
» la personne qu'il ne servait pas, mais 
» qui se trouvait soit clans la maison du 
»maitre, soit dans celle ou il l'accompa
» gnait, soit par un ouvrier, compagnon 
» ou apprenti dans la maison, l'atelier ou 
» le inagasin de son maitre, s:oit par un in
» dividu travaillant habituellement dans 
» !'habitation ou i1 a vole»; 2° a une 
amende de 26 francs, portee a 520 francs, 
ou a une peine subsidiaire de huit jours 
d'emprisonnement, et au payement d'une 
taxe de 2.800 francs pour avoir, << apres 
» le 14 septembre 1959 », mais avant le 
14 decembre 1959, chasse sans justifier 
d'un permis de port d'armes de chasse; 
3° a une amende de 26 francs, portee a 
520 francs, ou a une peine subsidiaire de 
huit jom·s d'emprisonnement, pour avoir 
« apres le 14 septembre 1959 », mais avant 
le 14 decembre 1959, chasse sans autorisa
tion legale apres le coucher et avant le 
lever du soleil; 4° a une amende de 26 fr., 
portee a 520 francs, ou a une peine subsi
diaire de huit jours d'emprisonnement, 
pour avoir « depuis le 14 septembre 1959 » 
mais avant le 14 decembre 1959, chasse 
sur le terrain d'autrui sans le consente-
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ment du proprietaire; 5° a une partie des 
frais de l'action publique; 

>> Au moment des faits qui ont donne 
lieu a ces condamnations, ledit Lucien 
Lorent n'avait pas atteint l'llge de seize 
ans accomplis; aux termes de l'article 16 

• de la loi du 15 mai 1912 sur la protection 
de l'enfance, ce mineur d'ilge devait, par
taut, ~tre cite, non devant le tribunal cor
rectionnel, mais devant le juge des en
fants; 

>> Il s'ensuit que le jugement denonce a 
ete rendu en violation de la loi, et sp~
cialement qu'il a viole l'article 16 de la 
loi du 15 mai 1912; 

>> P:;tr ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'll plaise a la cour 
annuler ledit jugement du tribunal cor
rectionnel de Namur en tant qu'il a statue 
a l'egard de Lucien Lorent; ordonner que 
mention de son arr~t sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee ; dire 
n'y avoir lieu a renvoi. 

>> Bruxelles, le 3 fevrier 1961. 
>> Pour le procureur general, 

>> L'avocat general, 
>> (s.) Depelchin >>; 

Vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite du 
25 mai 1960 en taut qu'il condamne Lucien 
Lorent : 1° a un mois d'emprisonnement 
et a une amende de 26 francs, portee a 
520 francs, ou a nne peine subsidiaire de 
huit jours d'emprisonnement; 2° a une 
amende de 26 francs, pm·tee a 520 francs, 
ou a une peine subsidiaire de huit jours 
d'emprisonnement, et au payement {l'une 
taxe de 2.800 francs pour avoir chasse . 
sans justifier d'un permis de port d'armes 
de chasse; 3° a une amende de 26 francs, 
portee a 520 francs, ou a une peine subsi
diaire de huit jours d'emprisonnement; 
4° a une amende de 26 francs, portee a 
520 francs, ou a une peine subsidiaire de 
lmit jours d'emprisonnement; 5° a une 
partie des frais· de l'action publique; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 15 'mai 1961. --'--- 2° ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant .fonctions de 
president. - Rapp. M. Busin. - Oon·a~. 

cont. M. Depelchin, avocat general. 

2° CH. - 15 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - D!li:LAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLA
RANT NON RECEVABLE UNE REQUETE DE LA PAR
TIE CIVILE TENDANT A 0E QUE LADITE CHAM
ERE DISE QU'IL LUI SERk FAIT RAPPORT PAR 
LE PROCUREUR GENERAL OU ORDONNE A TOUT 
LE MOINS QUE LES Pril:CES LUI SERON'l' APPOR
TEES. - ARR·ET ORDONNAN'r D'OF~'IOE CETTE 
DERNIERE MESURE. - POINT DE CONTESTA
TION SUR LA COMPETENCE DES JURIDIOT'IONS 
D'INS'l"RUCTION. --,-- POURVOI AVANT' LA DECI
SION DEFINI'l'IVE. - NoN-RECEVABILlTE. 

Lorsq~te la convpetence cles .i~t~·icUct-ions 
fl'instntction n'a pas ete contestee, n'est 
pas recevable le 1JO'ltrvoi tonne, avant 
la clecision clefinitive, cont1·e l'arn'3t cle 
la chcunb1·e cles mises en accusation q~ti 
se borne, fl''ll.ne pa1·t, c1 cleclarer non ?"e
cevable ~tne 1·eqw2te cle la part·ie civile 
tenclant c1 ce que laclite chamb1·e m·
flonne q~t'il ltti soit fait rapport, c1 la 
11remiere a1tflience 1ttile, par le pmmt
rem· general, conformement it l'a?·ti
cle 26 fle la loi flu 20 avril 1814 ?"elat'ive 
a la rZetention p1·eventive mt c1 ce q~te, 

it to1tt le ~oins, elle onlonne q~w les 
pieces fle l'instntetion ltti soient com
rnuniq·uees, et, cl'autre pa1·t, c1 onlonne1· 
fl'oj]ice cette clern·iere mes~we (1). 

(NOEL, VEUVE LAHAUT.) 

ARRJi:T, 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation; 

Attendu que l'arr~t attaque declare non 
recevable la requ~te de la demanderesse, 
partie civile, tendant a ce que la chambre 
des mises en accusation : 1° c1ise qu'il lui 
sera fait rapport, a la premiere audience 
utile, par le procureur general, confor
mement a I' article 26 de la loi du 20 avril 
1874 sur la detention preventive; 2° en 
tous cas, se fasse apporter les pieces de 

(1) Sui~. la 1iatur~ des arrets renclus par Ia 
chambre des mises en accusation en application 
de la loi du 20 avril l874, cons. cass., 5 mai 
1913 (Bull. et PASlC., 1913, I, 216) et 25 juin 
1928 (ibid., 192S, I, 201). 



COUR DE CASSATION 

!'instruction; qu'il ordonne ensuite d'of
fice cette dei·niere inesure d'i:i:tstruction; 

Attendu que pareil arret, qui n'est pas 
rendu sur u:i:te contestation relative a la 
competence, n'est pas definitif au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle; que, partant, le pourvoi, forme 
avant la decision definitive, n'est pas re
cevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 15 mai 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de Waersegger. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2e CH. ~ 15 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION.- DELAI.
MATIERE REPRESSIYE. - ORDONNANCE DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT LE PRlEVENU 
DEVAN'!' LE 1'RTBUNAL CORRECTIONNEL. 
POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE. -
NON-RECEV ABILITE. 

N'est pas 1·ecevable le pourvoi tonne, 
avant la decision definitive, cont1·e ~tne 

OTdonnance de la chambre d~t conseil, 
Tendue en dernier 1·essoTt, q~ti 1·envoie 
le prevenu devant le t1·ibunal ooi-rection
nel (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

('rAQUET.) 

LA COUR; - Vu l'ordonnance atta
quee, rendue le 28 mars 1961 par la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles et renvoyant 
la demanderesse devant le tribunal cor
rectionnel de ce siege, tlu chef .de crime 
correctionnalise et de delits; 

Attendu que, si elle est une decision en 
dernier ressort, l'ordonnance attaquee est 
preparatoire et d'instruction; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece-

vable avant la decision definitive (Code 
d'instr. crim., art. 416) ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 15 mai 1961. - 2e ch. - PTes. 
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
JVI. Depelchin, avocat general. 

2e CH. - 15 mai 1961. 

1° VOL ET EXTORSION. - TENTATIVE DE 
VOL. - POURSUITE REPRE3SIVE. - PLAINTE 
PRIEALABLE NON REQUISE. 

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL .DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE DE SE 
FONDER SUR DES DECLARA'l'IONS FAITES SANS 
SERUENT. 

1° La poursuite de l'infTaotion de tenta
tive de vol n'est pas subo1·donnee cl 1tne 
plainte prealable. 

2° En matiere Tepressive, en dehors des 
cas o1l la loi impose ~tn mode special cle 
pi-eitve, le .i~tge pmtt fonder sa convic
tion su1· les declarat-ions faites, sans 
se1·ment, au cours de l'infonnation pre
pa-ratoire {2). 

(HADJADJ.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret condamne le demandeur du chef 
de tentative de vol qualifie, alors qu'il n'y 
a eu ni plainte ni constitution de partie 
civile : 

Attendu que la condamnation du chef 
de tentative de vol qualifie n'est pas sub
orclonnee a nne plainte ou a une constitu
tion de partie civile; 

Que le moyen manque en droit; 

(1) Cass., 30 mai 1960 (B,ill. et PAsrc., .:L960, _ . (2) Caes., 4 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1118). ·' I, 654). 



998 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce qu'il 
n'y a pas trace d'effraction : 

Attendu que le moyen revient a criti
quer une appreciation en fait du juge du 
fond; qu'il n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
le demandeur a ete condamne du chef de 
tentative de vol avec effraction sur la foi 
d'un temoignage recueilli par le commis
saire de police, mais qui n'a ete renou
vele ni en premiere instance ni en degre 
d'appel: 

Attenclu qu'aux termes de l'article 153 
du Code d'instruction criminelle, les te
moins ne seront entendus que s'il y a lieu; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 15 mai 1961. - 2e ch. - Pres. 
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. 

ze CH. - 15 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- :MILICE. - POURVOI N'INDIQUAN'l' PAS LA 

DISPOSITION LEGALE VIOLEE. - POURVOI NON 

R:ECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le pottrvoi cont1·e tme 
decision dtt conseil sttpe-rimw de milice, 
qtti n'indique pas la disposition legale 
vioMe (1). (Lois sur la milice com·don
nees le 2 septembre 1957, art. 51, §§ 1er 
et 4.) 

( CASTERMAN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 13 janvier 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

(1) Cass., 14 novembre 1960, supra, p. 282; 
cons. cass., 12 decembre 1960, sup1·a, p. 392. 

Att:n~u q~e le demandeur n'indique 
p~s, a. 1. appm du moyen qu'il invoque, la 
~rspo~rtwn legale qui, selon lui, am·ait 
ete vwlee; 

Que le pourvoi n'est, partant, pas re
cevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 mai 1961. - 2" ch. - Pres. et 
R_app. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tlons .de president. _ aoncl. cont. NI. De
pelchm, avocat general. 

ze CH. - 16 mai 1961. 

lo REGLEMENT COMMUNAL. - PUBLI
CATION. - MODE. 

2o REGLEMENT COMMUNAL. - PUBLI
CATION, - PREUVE. 

1 o. Les ~·eglements commnnawv doivent 
e~re publies par la voie de 1J1"0clama
twns et d'ajfiches (2). (Loi communale 
art. 102.) ' 

2o A defattt d'ar!·ete ~·oyal determinant la 
forme dans laquelle doivent etre CO!tSta
teS le fait et la date de la pttblication 
des reglements communattm, la p!·euve 
de cette 1ntblication pettt et1·e faite par 
tou_s modes legauw de p!·euve (3) et 
dott " . ne pas ne;cessatrement resulte!" des 
seules declarations de publication po1·
tees dans le 1"egistre premt par l'an·ete 
1'0ya~ du 12 novemb1-e 1849 ( 4). (Loi du 
30 decembre 1887, art. 21.) 

(COMMUNE DE MONT-SUR·MARCHIENNE 

C. MA'l'HET ET CONSORTS.) ' 

LA COUR; - Vu l'arret rendu en la 
cause par la cour le 24 avril 1958 (5) ; 

(2) et (3) Cass., 14 janvier 1952 (Bull. et 
PASIC., 1952, I, 256) ; cons. cass., 12 mai 1955 
(ibid., 1955, I, 998). 

(4) Cons. cass., 28 janvier 1889 (Bull. et 
PAsrc., 1889, I, 100) et les conclusions de !'avo
cat general Melot; 29 avril 1895 (ibid. 1895 I 
165). ' ' ' 

(5} Bull. et PAsrc., 1958, I, 942. 
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Vu les decisions attaquees, rendues le 
11 decembre 1959 par la deputation perma
nente du conseil provincial du Brabant, 
statuant comme juridiction de renvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 102, specialement alineas 1•r, 4 et 
5, ce dernier complete par l'article 21 de 
la loi du 30 decembre 1887, de la loi com
munale du- 30 mars 1836, reimprimee en 
vertu de l'arrete royal du 27 septembre 
1891, 97, 107, 129 de la Constitution, 1319, 
1320, 1322 du Code civil et, poul' autant 
que de besoin, 1•r, 2, 3, 4 et 5 de l'arrete 
royal du 12 novembre 1849, en ce que les 
decisions entreprises, s'appuyant exclusi
vement sur les dispositions de l'arrete 
royal dn 12 novembre 1849 et constatant 
que les documents tenus par la demande
resse en application de ces dispositions ne 
portent aucune mention relative a la pu
blication des reglements communaux des 
7 decembre 1953 et 25 novembre 1955, por
tant Cl'eation des taxes sur les egouts, 
d'une part, sur les terrassements bordu
res, pavages et autres revetements de rue, 
d'autre part, decident que ces reglements 
sont illegaux sons pretexte qu' « il ne re
sulterait d'aucune des pieces du dossier 
que le dispositif de ces reglements aurait 
effectivement ete publie et qu'ils ne pen
vent des lors etre appliques ll, al01·s que, 
premiere branche, pour rechercher si les 
reglements litigieux avaient ete regulie
rement publies au V'1EU de la loi, la depu
tation permanente du conseil provincial 
du Brabant ne pouvait limiter son exa
men aux documents tenus par la commune 
en application de l'anete royal du 12 no
vembre 1849, la preuve de l'accomplisse
ment de la formalite de la publication 
pouvant etre apportee par toutes voies de 
droit, qu'en consequence, les decisions ont 
viole les regles relatives a la preuve de la 
publication des arretes et reglements com
munaux (violation des articles 102 de la 
loi communale, 107 et 129 de la Constitu
tion) ; deuxieme branche, en decidant qu'il 
ne resulte d'aucune piece du dossier qu'a 
effectivement ete publle "le dispositif des 
reglements litigieux, les decisions atta
quees, qui se referent expressement a 
l'avis emis par le college echevinal de la 
demanderesse le 3 avril1957, en ont viole 
les termes clairs et precis, puisque cet 
avis porte que les reglements litigieux ont 
ete regulierement publies conformement a 
la loi (violation des articles 1319 a 1322 du 
Code civil, 107 de la Constitution) ; troi~ 

sieme branche, a tout le moins, ces motifs 
ne permettent pas de discerner si, dans la 
pensee de la deputation permanente, la 
preuve de la publication des reglements
taxe ne pent resulter que de la production 
des documents prevus a l'arrete royal du 
12 novembre 1849 et si des lors l'avis emis 
par le college echevinal le 3 avril 1957 est 
en soi denue de toute force probante ou 
si, au contraire, cet avis, pas plus que les 
extraits des registres susmentionnes, n'ap
porte en l'espece la preuve de l'accomplis
sement de la mesure de publication; d'ou 
il suit que les decisions entreprises ne 
sont pas legalement motivees (violation 
des articles 97 et 107 de la Constitution) 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que, pour accueillir les recla
mations des defendeurs et declarer qu'ont 
ete illegalement etablies les cotisations 
contre lesquelles sont dirigees ces recla
mations, la deputation permanente du 
conseil provincial du Brabant fonde les 
decisions attaquees sur un « defaut de pu
blication faite conformement aux pre
scriptions de l'article 102 de la loi com
munale ll tant du l'eglement-taxe sur les 
egouts que du reglement-taxe sur les ter
rassements, bordures, pavages et autres 
revetements de rue, respectivement votes 
les 7 decembre 1953 et 25 novembre 1955 
par le conseil communal de Mont-sur-Mar
chienne et approuves par arretes royaux 
du 5 novembre 1954 et du 5 novembre 1956; 

Attendu que, faisant etat, en ce qui con
cerne ces deux reglements-taxe, d'une 
part, des mentions qui figurent au sujet 
de chacun d'eux dans le registre des pu
blications faites par le college echevinal, 
tenu par le secretaire communal de Mont
sur-Marchienne, et, d'autre part, du texte 
de l'avis d'enquete dont, pour chacun, le 
bourgmestre a, par lettre, certifie la pu
blication, les decisions attaquees con
eluent a propoS· de l'nn et de I' autre « qu'il 
ne resulte done d'aucune piece du dossier 
qu'a effectivement ete publie le dispositif 
du reglement-taxe )) ; 

Attendu que, suivant !'article 102 de la 
loi communale, les reglements commu
naux sont publies par la voie de procla
mations et d'a.ffiches; que le fait et la 
date de leur publication sont constates 
dans la forme qui sera determinee par ar
rete royal; 

Attendu qu'aucun arrete royal, pris en 
execution de I' article 21 de la loi du 30 de
cembre 1887, n'a jusqu'a present deter-
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mine la forme dans- laquelle cette consta
tation doit etre faite; que des lors la 
preuve de cet element de fait peut etre 
apportee par tout mode legal de preuve; 

.Attendu que les: decisions attaquees lais-
. sent incertain si la deputation perma
nente a considere en droit que le fait et 
la date de la publication reguliere des re
glements en question ne peuvent etre lega
lement etablis que par la declaration de 
publication faite conformement a l'arti
cle 3 de l'arrete royal du 12 novembre 1849 
et portee dans le registre des publications 
dont l'article 2 de cet arrete royal impose 
la tenue au secretaire communal ou sii, 
ayant admis tous autres modes de preuve 
et apprecie la valeur probante des ele
ments recueillis, elle a considere en fait 
qu'il n'en resultait pas que lesdits regle
ments avaient ete publies conformement a 
l'artiele 102 de la loi communale; 

Attendu que cette ambigulte dans les 
motifs des decisions ne permet pas a la 
cour d'exercer son contr6le sur la legalite 
de celles-ci ; 

Par ces motifs, casse les decisions atta
quees; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge des decisions 
annulees; condamne les defendeurs cha
cun aux frais du pourvoi qui le concerne; 
i·envoie les causes a la deputation perma
nente du conseil provincial de Namur. 

Du 1G mai 1961. - 2Je ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - RapzJ. M. van Beirs. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocaf gene
ral. - Pl. M. Ansiaux. 

Du meme jour, deux arrets analogues, 
en cause de la commune de Mont-sur-Mar
chienne respectivement contre Hennecker 
et consorts et contre Brouckart et con
sorts, sur pourvois contre des decisions 
rendues le meme jour par la deputation 
permanente du conseil provincial du Bra-
bant. · 

2e CH. - 16 mai 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

DES IMP6~·s DIRECTS. - MOYEN PRIS DE CE 

QUE, A TORT, L'ARR•ET ATTAQUill: A ECARTE UNE 

NOTE DEPOSEE APR.ES L' AVIS DU MINIS·rERE 

PUBLIC. -FAITS INVOQUES.·DANS CETTE NOTE 

JUGES SANS PERTINENCE. - MOYEN DENUE 

D'IN'nER'il:T. - NoN-RECEVABILI'!Jii. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

P6'r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION INDUS'rRillLLE, COMMERCIALE 

OU AGRICOLE. - REVENU PROVENAm' D'OPERA

TIONS RELATIVES A L'EXPLOI'rATION. - RE

VENU SOUMIS A LA '!'AXE PROFESSIONNELLE 

M:fi:ME S'IL NE RESULTE PAS DU TRAVAIL IN

DUSTRIEL, COMMERCIAL OU AGRICOLE PRO

PREMENT PIT. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

ENT~EPRISE INDUSTRIELLE, OOMMERCIALE OU 

AGRICOLE. - OPERATIONS 'rRAlTEES ET RELA

TIVES A L'EXPLOI'l'ATION. - NOTION. 

1° Est demte d'·interet et, partant, i1Yece
va7Jle le moyen zwis cle ce q~te la cour 
d'appel, statnant en matie1·e d'irnpOts 
clirects, a ref~tse, a to1·t, cl'avoir egan] c£ 
la note deposee par wne partie apres la 
clottt1'e cles debats et l'avis cltt rninistere 
p1tblic, en appl'icat·ion cle l'art-icle 8"1 cl~t 

aec1·et rltt 30 rna1·s 1808, alo1·s qne l'an·et 
attaqne constate en ouke, sans et·re cri
t-ique fle ce chef, q~te, compte temt de la 
j~tstification flonnee it sa cleC'ls·ion. les 
faits 1:nvoqnes dans cette note ne sont 
1Hts cle natttre a moclifier lacUte cleci
sion (1). 

2° Tottt 1·eventt q1ti provient d'operations 
1·elatives ci, ~tne emploitntion indttStJ··ielle, 
com.me1·ciale ou agricole est sou.nvis fi, la 
tnme protessionnelle, sans · q~t'il cloive 
et1·e necessnirement pTOflttit par le t1"a
vnil ·indttskiel, cornme1·C'lal o~t ngricole 
1Yro1wement dit (2). (Lois co01·donnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
art. 25, § 1•r, et 27, § :J'er. ) 

3° Pon1· l'applioat'ion fle l'n·rticle '%!, § 1'•r, 
des lois coordonnees 1·elnUves a1tm irn
pOts s~w les 1·eve1ws, const'ittte ~tne ope-
1'ation trnitee pa1· l'emploitnnt d'1tne en
trep1"ise ind·nstTielle, comrnenyinle ott 
ngdcole et 1·elntive a son emploitnt'ion, 

(1) Comp. en matiere repressive, cass., 4 mai 
194'8 (Bull. et PASIC., 1948, I, 296) · 2 mai 1949 
(ibid., 1949, I, 325) et 10 janvier' 1955 (ibid., 
1955, I, 461). 

(2) Cass, 7 et 25 octobre et 22 novembre 
1955 (Bull. et PASIC., 1956, I, 94, 179 et 277) ; 
20 mai 1958 (ibid., 1958, I, 1040) ; 2 mai 1961, 
SU1J1"a, p. 933. 
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la convention par laquelle il s'engage, 
moyennant n3muneration, a 1·enoncer (~ 
une activite a laquelle a ne s'est pas 
encore livre, mais q1t'il est 'en etat 
d'exercer et q1ti ne constittte q1t'une 
branche 1w1tvelle de son exploitation (1). 

(BADET, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 27 juin 1959 par. la cour d'appel de 
Liege; 

Stir le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 87 du decret du 30 mars 
1808 sur la police et la discipline des 
com·s et tribunaux, 111 du Code de proce
dure civile, 2 du decret du 20 juillet 1831 
sm· la presse et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrH attaque deboute le deman
deur de son recours apres avoir refuse 
d'avoir egard a la note deposee le 13 juin 
1959 par le demandeur apres la cl6ture 
des . debats et l'avis du ministere public 
en application de !'article 87 du decret du 
30 mars 1808, pour des motifs uniquement 
relatifs au fondement du litige, alors que 
la loi confere aux parties, pour l'exercice 
de lem· defense, le droit, apres !'audition 
du ministere public en son avis, de remet
tre au president de simples notes enon
ciatives des faits sur lesquels: elles pre
tendent que l'avis a ete incomplet ou in
exact, et que les juges du fond ne pou
vaient des lors refuser d'avoir egarcl a 
pareille note pour des motifs uniquement 
clecluits· de leur opinion sur le fond formee 
sans avoir eu egarcl a laclite note : 

Attendu que l'arr~t attaque releve qu'en 
raison des motifs sur lesquels il foncle sa 
decision, il n'y a pas lieu cl'avoir egarcl 
1.t la note deposee apres la cl6ture des de
bats et l'avis clu ministere public en ap
plication des articles 111 du Code de pro
cedure civile et 87 du decret du 30 mars 
1808; qu'en effet (( les· elements invoques 
en laclite note ne sont pas de nature a 
influer sur la solution a apporter au pre
sent litige JJ; 

Attendu, d'une part, que l'arr~t constate 
ainsi sans ambiguite que, c'ompte tenu de 

(1} Cons. cass., 16 fevrier 1960, motifs (Bull. 
et PAsrc., 1960, I, 707). Comp. cass., 23 avril 
et 24 juin 1958 (ibid., 1958, I, 933 et 1193). 

la justification donnee a sa decision, les 
faits invoques clans la note du deniandeur 
sont sans pertinence ; 

Attendu, d'autre part, que le moyen ne 
critique pas cette appreciation et que des 
lors la cour d' appel, efit-elle a tort de
clare qu'elle n'avait pas egard. a laclite 
note, n'a pu infliger aucun grief au de
mancleur puisque celle-ci efit ete impuis
sante a modifier la decision sur le fonde
ment clu recours clu demandeur; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion. des articles 97 de la Constitution 25 
§ 1•r, 27, § 1<r, 37 et 42 des lois relative~ 
aux imp6ts sur les revenus, com·donnees 
par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que, sans contester que le deman
deur, comme celui-ci le soutenait en con
clusions, n'avait jamais exerce ni n'exer
(;ait lors de la convention du 21 aoil.t 1952 
une exploitation de meunerie ni n'avait 
investi dans son exploitation commerciale 
de farines et d'aliments pour le betail, la 
seule qu'il exer(;ait, un materiel de moulin 
ni le droit d'exploiter une meunerie, - et 
en tout cas en ne donnant a ce soutene
ment du demandeur qu'une reponse am
bigue equivalant a un detaut de motifs -
l'arr~t attaque maintient !'imposition d~ 
clemandeur a la taxe professionnelle et a 
l'imp6t complementaire personnel sur le 
montant cl'une indemnite allouee en con
trepartie cle !'engagement pris par lui et 
son epouse, clans une convention du 
21 aofit 1952, de renoncer a se prevaloir, 
tant pour eux-m~mes que pour leurs heri
tiers et les conjoints de ceux-ci pour une 
periocle de trente annees, cle toute acti
vite meuniere ayant pour objet la mou
ture tant inclustrielle qu'a fa(;On cle ce
reales panifiables, activite qu'il n'avait 
jamais eue, pour le motif que le cleman
cleur etait commer<;ant en farines et ali
ments pour le betail et que !'operation li
tigieuse traitee par lui' en cours d'exploi
tation etait une operation commerciale 
taxable m~me si elle relevait cl'un autr~ 
genre cle commerce, cles lors qu'elle etait 
accomplie par le m~me commer<;ant, alors 
que leclit engagement cle ne pas entre
prendre une activite de meunerie, que le 
clemancleur n'avait jamais exercee ni 
n'exer(;ait, n'avait pas par lui-meme pour 
objet, meme si le clemancleur avait ete en 
etat cl'entreprendre pareille activite, le 
trafic et l'echange de procluits consicleres 
comme marchanclises, ni partant.le carac-
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tere d'une operation commerciale ·au sens 
des articles, 25, § 1••·, et 27, § 1•r, des lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus, mais 
qu'il avait pour objet, comme le deman
deur le soutenait en conclusions, un droit 
personnel et prive non investi dans son 
exploitation ni relatif a celle-ci, et en ce 
que l'arr~t attaque ne contient aucune 
constatation permettant de contr6ler la 
legalite de sa decision que !'operation en 
cause etait commerciale; pour le motif 
cc qu'une exploitation qui encaisse une in
demnite pour s'abstenir de toute activite 
est une exploitation en etat d'exercer une 
activite >> et cc qu'en prenant !'engagement' 
de ne pas fonctionner, !'exploitation traite 
une op~ration de nature professionnelle 
et commerciale )), et cc que l'indemnite ne 
represente pas la contrepartie d'une re
nonciation personnelle a l'exercice du 
droit d'exploiter une meunerie... mais 
compense un manque a gagner et des lors 
emprunte son caractere au profit qu'elle 
compense )), alOI'S que, comme le deman
deur le soutenait en ses conclusions aux
quelles auctme reponse adequate n'est 
donnee par l'arr~t, entache de ce fait d'un 
defaut de motifs, la contrepartie de !'en
gagement de ne .pas entreprendre une ac
tivite qu'il n'avait jamais eue ni n'exer
<;;ait en 1g52 - ce que l'arr~t ne conteste 
pas - ne provenait pas d'une operation 
traitee par sa seule exploitation de com
merce de farines et d'aliments pour le be
tail ou relative a cette exploitation, a 
defaut d'affectation et d'investissement 
dans celle-ci d'un materiel de moulin et 
de l'autorisation d'exploiter une meune
rie, de maniere telle qu'en n'exer<;ant 
pas et en s'engageant a ne pas exercer 
plus que par le passe une exploitation 
ayant un autre objet, celui de la meune
rie, il n'accomplissait pas une operation 
relative a son exploitation, ne substituait 
pas une remuneration forfaitaire aux re
sultats aleatoires d'une branche, inexis
tante, de son exploitation, mais n'obtenait 
que la contrepartie cl'une renonciation, to
talement etrangere a son activite profes
sionnelle de commer<;;ant, a un droit per
sonnel et prive, non investi dans ni relatif 
a son exploitation, d'entreprendre even
tuellement une autre activite, operation 
dont le profit n 'etait pas imposable, a de
faut de constituer' un benefice provenant 
d'une operation traitee par ou a l'inter
mediaire des etablissements d'une exploi
tation commerciale, m~me si cette autre 
activite que le demandeur s'interdisait 

d'entreprendre etait susceptible de procu
rer des revenus : 

Attendu que l'arr~t releve que le de
mandeur, inscrit au registre du commerce 
en 1g29 comme meunier, exploitant un 
moulin depuis 1g19, y a fait preciser en 
1940 qu'en dehors d'autres activites il ex
ploitait un moulin pour cereales panifia
bles · et fourrageres et s'adonnait specia
lement a la fabrication d'orges moulues; 
que les scelles ont ete places sur son mou
lin en a011t 1g4o et jusqu'a la fin des hos
tilites, mesm·e qui ne se con<;;oit pas si 
celui-ci n'avait pas ete en etat de fonc
tionner ; que le demandeur entendait bien 
entreprend.Te, sinon poursuivre cette acti
vite de meunerie, puisqu'en 1g40-1941 il a 
encore commande du materiel de meune
rie; qu'il a sollicite et obtenu le 19 avril 
1g51 son agreation comme meunier indus
trier et qu'il etait en etat d'exercer cette 
activite; que le 21 aout 1g52, Ie deman
deur et son epouse, agissant notamment 
pour !'exploitation connue sons Ia deno
mination cc Moulins Jules Badet >>, ont 
conclu avec la Societe cooperative de l'in
dustrie meuniere une convention par la
quelle ils renon<;;aient, pour une periode 
de trente ans, a cc toute activite meuniere 
ayant pour objet la mouture tant indus
trielle qu'a fa<;;on de cereales panifiables )) 
et obtenaient en remuneration une indem
nite de 3.980.000 francs; qu'enfin, a pres 
cette convention, le demandeur a continue 
!'exploitation du commerce de farines et 
d'aliments pour betail qu'il reconnait 
avoir exerce depuis avant 1940; 

Attendu qu'fl resulte de ces constata
tions de fait que, si m~me a la date de la 
convention le demandeur ne se -livrait pas 
encore effecti vement a la mouture indus
trielle·-ou a fa<;;on de cereales panifiables, 
cette activite ne devait constituer qu'une 
branche nouvelle de son exploitation in
dustrielle et commerciale qui etait en etat 
d'exercer l'activite susdite; 

Qu'il s'ensuit qu'en s'engageant moyen
nant remuneration a renoncer a cette ex
ploitation, le demandeur a traite une ope
ration relative a son exploitation indus
trielle et commerciale, telle qu'elle exis
tait lors de la convention de 1952; 

Attendu, d'une part, que les constata
tions ci-dessus relevees du juge du fond 
suffisent a justifier legalement sa decision 
que les benefices resultant de cette opera
tion constituent des revenus profession
nels·, vises par les articles 25, § l•r, 1o, et 
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27, § 1~r, des lois co01·donnees, bien qu'ils 
ne soient pas le produit d'un travail in
dustriel, commercial ou agricole propre
ment dit; 

Attendu, d'autre part, que ces m~mes 
constatations constituent une reponse ade
quate aux conclusions suivant lesquelles 
la remuneration versee au demandeur 
etait la contrepartie de sa renonciation, 
etrangere a son activite professionnelle, 
a un droit personnel et prive d'entrepren
dre eventuellement une activite distincte 
qu'il n'avait jamais exercee; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne ·le 
demandeur aux frais. 

Du 16 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVI. de Waersegger. -
Concl. cont. lVI. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Pirson et Van Leynseele. 

1re CH. - 18 mai 1961. 

rREscRrPTroN. - MATIERE civiLE. 

INTERRUPTION. - RECONNAISSANCE DU DROIT 

DE CELUI CON.J'RE QUI ON PRESCRIT. - NO

TION. 

La n;connaissance dtt· droit fle celtti cont~·e 
q~ti on prescrit, qtti, Mtivant l'arti
cle 2248 dtt Code c·ivil, interrompt Za 
p1·escripUon, pettt ne pOTte1· q~te sur le 
principe d~t droit, l'atttetw de la 1·econ
naissance se 1·eservant la tacuJte de 
contester le montant de la dette ott de 
jttstijier ttltedeurement qne celle-ci a 
ete payee en tottt ott en partie (1). 

(WENSELEERS, C. OFFICE NATIONAL 

DE SECURIT.ffi SOCIALE.) 

ARI!&;T. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 5 mars 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

(1) Cons. DE PAGE, t. VII, no 1194, 2°; BAu

DRY-LACANTINERIE, Prescription, nos 75, 81 et 
532; cass. fr., 7 juillet 1910 (Revue des juges 
de paix, 1911, p. 35). 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1234, 1319, 1320, 1322, 2219 et 2248 
du Code civil, 97 de la Constitution, 12, 
specialement § 1•r, alinea 3, de l'arrete
loi du 28 decembre 1944 concernant la se
cm·ite sociale des travailleurs, modifie par 
!'article 2 de l'arrete-loi du 6 septembre 
1946, et, pour autant que de besoin, 5 de 
!'arrete du Regent du 16 janvier 1945 con
cernant le fonctionnement de !'Office na
tional de securite sociale, modifie par 
!'article 1•r de !'arrete du Regent du 
7 septembre 1946, en ce que, sans contes
ter qu'au jour de la citation introductive 
d'instance du 22 avril 1952, plus de trois 
ans s'etaient eco_ules depuis la naissance 
de !'action du defendeur du chef de non
payement des cotisations de securite so
ciale en litige, le jugement attaque de
cide, par confirmation du jugement dont 
appel, que n'est pas prescrite !'action du 
chef de non-payement des cotisations du 
quatrieme trimestre de 1946, des premier, 
troisieme et quatrieme trimestres de 1947 
et du premier trimestre de 1948, pour le 
motif que la societe Bufisco, mandataire 
des demandeurs, avait, par sa lettre du 
12 octobre 1949, fait connaitre au defen
deur, a la suite d'un contr6le d'un agent 
de celui-ci, qu'il avait pu etablir a 
770.972 francs les cotisations de securite 
sociale « dues par les defendeurs ll. (ici 
demandeurs) pour les trimestres precites 
et y declarait esperer sUJfl:isantes ces don
nees globales puisqu'il ne s'agissait pour 
le defendeur que de contr6ler si ces ·coti-. 
sations avaient ete payees, et pour le mo
tif que ladite lettre, par la citation de ce 
chiffre global des cotisations, constitue 
une reconnaissance, sous reserve de paye
ment anterieur de ces cotisations, des 
droits du defendeur, alors que, dans cette 
lettre du 12 octobre 1949, son auteur ecri
vait qu'il avait pu etablir, pour la periode 
en cause, le montant total des remunera
tions pour ouvriers et employes, et se 
bornait a indiquer les cotisations y affe
rentes, sans aucune declaration que ces 
cotisations etaient dues par les deman
deurs, et a preciser au contraire que ces 
donnees etaient fournies pour que le de
fendeur puisse contr6ler si ces cotisations 
etaient payees; d'ou il suit que le juge
ment attaque meconnait la foi due a cette 
lettre en' y voyant la reconnaissance, in
terruptive de prescription, de la debition 
de ces cotisations par les demandeurs et 
de !'existence du droit du defendeur 
(violation des articles 1319, 1320, 1322 et 
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2248 du Code civil et 12 de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 modifie par l'article 2 
de celui du 6 septembre 1946).; alors que 
la reconnaissance, interruptive de pre
scription, que le debiteur fait du droit de 
celui contre lequel il prescrivait, est, au 
sens de l'article 2248 du Code civil, la re
connaissance de !'existence actuelle de ce 
droit et doit done impliquer que le droit 
de creance n'est pas eteint a la elate de 
la reconnaissance, de manH~re telle qu'elle 
ne pent etre constituee par une pretendue 
teconnaissance, faite sous reserve du 
payement anterieur des· cotisations, clu 
droit a ces cotisations, et que le jugement 
attaque se fonde sur des motifs contraclic
toires, equivalant a l'absence de motifs, 
en retenant, pour rejeter !'exception de 
prescription en raison de son interruption, 
une reconnaissance clu droit du defendeur 
a des cotisations, tout en constatant que 
son auteur ne faisait cette reconnaissance 
que sous reserve du payement anterieur 
des memes cotisations ayant eteint ce 
droit (violation des articles 1234 et 2248 du 
Code civil, 97 de la Constitution et 12 de 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944 modifie 
par l'article 2 de celui clu 6 septembre 
1946) ; et alors que le jugement attaque, 
meconnaissant !'obligation faite au juge 
de motiver sa decision, ne rencontre pas 
le moyen par lequel les demandeurs, pour 
contester que la lettre du 12 octobre 1949 
comportait reconnaissance interruptive de 
prescription, faisaient valoir, dans leurs 
conclusions devant le juge d'appel, que 
telle avait d'ailleurs ete !'interpretation 
du defencleur, puisque, en possession des 
elements de controle, il ecrivit le 16 mars 
1950 et le 12 avril 1950 pour reclamer un 
solde au 10 fevrier 1950 de 16.409 francs 
et ne songea plus· a reclamer la somme 
actuellement visee si ce n'est le 22 avril 
1952 (violation de l'article 97 de la Consti
tution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'ainsi que le releve le juge
ment attaque, la lettre du 12 octobre 1949, 
arressee au defendeur par l'agence Bu
fisco, manclataire des demandeurs, faisait 
connaitre a l'Office national de securite 
sociale que le mandataire avait pu eta
blir, apres recherches clans la comptabi
lite, a 770.972 francs les cotisations· de 
Recurite sociale clues pour les trimestres 
precises clans sa lettre du 14 juin 1049 et 
ajoutait qu'il . esperait que ces donnees 
globales suffiraient puisqu'il ne s'agissait 

que de' controler si les cotisations en ques-. 
tion etaient payees; 

Attendu, des lors, que, par la conside
ration << qu'en citant ce chiffre globltl des 
cotisations de securite sociale ... , le man
mandataire des appelants (ici deman
deurs) fit une declaration, laquelle, sous 
la seule reserve de payement anterieur de 
ces cotisations, constitue la reconnais
sance faite par le debiteur du droit de 
celui contre lequel il prescrivait Jl, le juge
ment attaque n'a pas attribue a la lettre 
du 12 octobre 1949 un sens inconciliable 
a vee ses termes; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en fait ; 

Sur la deuxieme branche : 

Attenclu, d'une part, que, contrairement 
a ce que soutient le pourvoi, il ne resulte 
pas du jugement attaque que l'autetu· de 
la reconnaissance ait pretendu que des 
payements avaient ete effectues et avaient 
eteint le droit du defendeur; 

Attendu, d'autre part, que la reconnais
sance, qui aux termes de l'article 2248 du 
Code civil interrompt la prescription, peut 
ne porter que sm· le principe clu droit de 
celui contre qui on prescrit, l'auteur de la 
reconnaissance se reservant la faculte 
soit de contester le montant de la dette, 
soit de justifier ulteriem·ement que celle"ci 
a ete payee en tout ou en partie; 

Qu'ainsi la branche du moyen manque 
en fait, en tant qu'elle reproche au juge
ment d'etre entache de contradiction, et 
manque en droit pour le surplus ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que la conclusion, a laquelle le 
moyen reproche au jugement de n'avoir 
pas repondu, constituait un simple argu
ment a l'appui de !'interpretation, par les 
demandeurs, de la lettre precitee; 

Que le jugement, ayant justifie !'inter
pretation qui devait etre clonnee de la let
tre du 12 octobre 1949, n'avait plus a 
rencontrer pareil argument; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 18 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Gil·oul, president. - Rapp. Chevalier 
AnCiaux He:in·y de Faveaux. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
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procureur general. - Pl. MM. Pirsori et 
DeBruyn. 

pc CH. --,- 18 mai l96l. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVIL'E. - EVALUATION 
D'UN PRtEJUDICE. - JUGE NON TENU DE PRE
CISER, A DEFAUT DE CONCLUSIONS, LE MODE 
D'EVALUATION AUQUEL IL A EU RECOURS_. 

Le j~tge, appele ci eval~ter ~tn prej~t(Uce, 

n'est tJas temt de prec'iser, ci cleta~tt de 
conclusions cl'~tne part·ie sn1· ce point, 
le mocle cl'evalnation anqnel il a e.~t 1'e
cott1'S, 

(.JANSSENS, C. SOCIE11E DES TRANSPOR:rs 
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES.) 

LA COUR; - Vu l'arr.et attaque, rendu 
le 17 fevrier 1960 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383, 
1384 clu Code civil, l•r, 2, 5, 6, 10, 12 et 19 
des lois coorclonnees sur la reparation de~ 
clommages resultant des accidents du tra
vail, les articles 2, 5 et .19 completes res
pectivement par les articles 1•r, 4 et 10, 1°, 
de la loi du 10 juillet 1951, en ce que 
l'arret entrepris, tout en admettant que le 
chef d'entreprise ou l'assureur subroge, 
qui exerce l'action prevue par !'article 19; 
alinea 8, desdites ·lois coorclonnees, n'a 
droit au remboursement des indemnites 
forfaitaires, qu'il a payees a la victime 
en execution de ces lois, que clans les liltli
tes de la reparation, suiVant le droit com
mun, du clommage materiel' subi par l'ou
vrier accidente, conclamne le demandeur a 
payer a la clefencleresse le montant du ca
pital par elle verse pour assurer le _paye~ 
ment de la rente clue a la victime depuis 
le 31 ao1lt 1954, date de la consolidation 
de ses blessures, et alors que la victime, 
au 24 janvier 1957, a atteint l'ftge de la 

. pension, et en decide ainsi, pour la pe
riode posterieure a cette clerniere date, 
uniquement puree qu'apres avoir atteint 
l'llge de 65 ans la victime clemeurait en
core capable d'exercer de- maniere regu
liere unmetier remunerateur, snnR exmni-

net si, dans l' exercice de cette activite· 
eventuelle, la victime pouvait meriter des 
sommes equivalentes aux- retributions sur 
lesquelles· etait base le calcul clu capitl),l 
de la rente que la defenderesse avait d1l 
constituer et si cette activite pouvait 
s'exercer jusqu'a la fin de vie probable de 
]'interesse, element dont il est tenucompte 
pour la fixation du capital a verser, en 
sorte que l'arret, en se bornant a faire 
etat d'un dommage existant' clans le chef 
de la victime en droit commun, sans ex a
miner si ce dommage correspond au capi
tal reclame sur base {les dispositions des 
lois coordonnees precitees, n'est pas mo
tiv~ a suffisance de droit (violation de 
l'article 97 de la Constitution), cepenclant 
que, par ailleurs, a clefaut de constater 
l'equivale:i:Lce des deux prejudices, il viole 
les autres dispositions legales citees au 
moyen : 

Attenclu que l'arret, d'une part, con
state que le premier juge a perdu de vue 
que la victime, sans !'accident dont le 
demandeur a ete declare entierement res
ponsable, serait encore deltleuree apres 
avoir atteint l'ftge de la pension, soit 
65 ans, capable d'exercer, de mailiere re
guliere, un metier remunernteur et deduit 
de cette circonstance qu'apres avoir at
teint cet age, elle continue a subir un pre
judice materiel du fait de la deterioration 
par l'accident, de sa capacit~ ouvriere; ' 

Qu'il releve, d'autre part, (( que le paye
ment des indemnites forfaitaires prevues 
par les lois coordonnees sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail ne depasse pas, en l'espece, la re
paration du clommage materiel a laquelle 
la victime a droit en vertu du droit com
mun ll ; 

Attendu qu'est ainsi legalement justi
fiee 'la condamnation du demandeur au 
remboursement du capital que le chef 
d'entreprise au service duquel se trouvait 
la victime a d1l payer pour assure1· le ver
sement a celle-ci d'une rente' annuelle; 

Et attenclu que, le demandeur n'ayant 
point, dans ses conclusions, demande que 
f1lt precise le mode d'evaluation du pre
judice que subirait la victiiQ.e apres l'f1ge 
de 65 ans, la cour d'appel n'etait pas te
nue de s'expliquer a cet egard; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux clepens. 

Du 18 mai 1961. - 1"• elL - Pres. 
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M. Giroul, president. - Rapp. M. van 
Beirs. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de 'l'ermicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Simont. 

pe CH. - 18 mai 1961. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA
TI~mE CIVILE. - AUCUN MOYEN PROPOSE. -
POURVOI NON RECEVABLE. 

2o LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE 
D'INDUSTRIE. - CoNTRAT D'ENTREPRISE. -
CONSTRUCTION D'UN .•BATIMENT. - RECEP
TION DE L'OUVRAGE PAR LE MAiTRE DE CELUI
CI. - EFFETS SUR LA RESPONSABILITE DE 
L'ENTREPRENEUR ENVERS LE MAiTRE DE L'OU
VRAGE. 

1o N'est pas recevable, en matie1·e civile, 
le pourvoi a l'appui d1tq1tel U1WWit moyen 
n'est propose (1). (Loi du 25 fevrier 
1925, art. 9). 

2o En cas de cont?·at d'ent?-ep1'ise ayant 
powr objet la constnwtion d'un bati
ment, la 1·eception des t1·avaum par le 
mait1·e de l'o1w1·age degage l'ent?·ep?·e
neur, sous reserve des vices caches et de 
l'article 1792 du Code civil (2), de to7tte 
1·esponsabilit6 envers le maitre de l'o1t
vrage quant aum malfaoons 1·elatives a 
ladite const?·uction,· mais la 1·eception ne 
decha1·ge pas l'entrep·reneur de sa 1'es
ponsabilite, meme, sauf stip1tlation con
t1·aire, envers le mattre cle l'o7tv1·age, 
quant aum dommages q7te, dans l'emectt
tion des trava7tm, il a ca7tses a des P1'0-
prietes appurtenant a cles tiers (3). 

(VILLE DE LIEGE, C. SCHLOSSER ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 23 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Zangerle : 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 

(1) Cass., 6 avril 1961, supra, p. 838. 
(2) Cons. la note 3 sons cass., 3 avril 1959 

(B1tll. et PASIC., 1959, I, 774). 
(3) Cons. BAUDRY-LACANTINERIE, Oontrat de 

louage, no 3935; COLIN et CAPITANT, t. II, 

le ministere public et notifiee par lui con
formement a !'article 17ter de la loi du 
25 fevrier 1925 (loi du 20 juin 1953, 
art. 2) : 

Attenclu que le pourvoi ne souleve aucun 
moyen contre la decision entreprise en 
tant qu'elle statue' sur l'action principale 
mue a la requete de .zangerle; 

Qu'il n'est, des lors, pas recevable a 
1' egard de ce dernier ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Schlosser et Bailly : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1135, 1214, 1319, 1320, 1322, 
1382, 1383, 1788, 1790, 1791 et 1792 clu Code 
civil, en ce que, pour debouter la deman
deresse de ses actions en garantie et reje
ter le moyen pris par elle de ce que les 
defendeurs Schlosser et Bailly etaient te
nus a la reparation des degradations alle
guees, en vertu de l'article 1•r, c, du cahier 
genei·al des charges du 18 mai 1933 auquel 
se refere le cahier special des charges de 
la ville de Liege relatif aux entreprises li
tigieuses, et de ce que les obligations assu
mees par les entrepreneurs, conformement 
audit cahier general des charges, de garan
tir l'integrite des· proprietes voisines con
stituent une stipulation etrangere aux ef
fets de la reception des travaux entre le 
maitre de l'ouvrage et les entrepreneurs, 
l'arret attaque declare « qu'en procedant, 
le 27 juin 1956, a la reception definitive des 
travaux executes par !'entrepreneur Bailly 
et, le 12 aollt 1958, a la reception defini
tive des travaux executes par !'entrepre
neur Schlosser, la ville de Liege a degage 
clefinitivement lesclits entrepreneurs de 
leurs obligations contractuelles envers elle, 
y compris l'obligation, prevue a !'arti
cle 1•r du cahier general des charges, 
«de prendre toutes dispositions necessai
ll res pour eviter cl'alterer, clans quelque 
ll mesure que ce soit, l'etat actuel des bi'l
ll timents, constructions, plantations ou 
ll installations quelconques, avoisinant la 
ll zone des travaux ll; qu'il en est d'autant 
plus ainsi que, lorsqu'elle a procecle aux 
receptions definitives, la ville de Liege 
avait deja ete saisie de reclamations ema
nant de l'intime Zangerle (lettre du 
15 mars 1955) et meme, dans le cas Schlos-

p. 732, note 1; DALLoz, Rep. de d1·oit civil, 
yo Ent?·ezYrise, no 225; cass. fr., 7 novembre 
1887 (Dall. per., 1888, I, 201), et les notes 3 
et 4 sons cass. fr., 30 jnin 1902 (ibid., 1907, I, 
437). 
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ser, elle avait deja ete assignee par le sus
dit .zangerle (l'exploit du 10 avril 1958) ; 
que c'est done en complete connaissance 
de cause que la ville de Liege a decharge 
les entrepreneurs des obligations derivant 
du contrat d'entreprise ll, alors que ]'arti
cle 27 du cahier general des charges du 
18 mai 1933, regissant la liquidation des 
contrats d'entreprise et la reception des 
travaux, ne concei·ne que la constatution 
de l'achevement des travaux, apres les ve
rifications et epreuves prevues, et que ses 
stipulations sont etrangeres aux disposi
tions que !'entrepreneur doit prendre, en 
vertu tant de l'article 1er, c, du cahier ge
neral des charges que des articles 1382 et 
1383 du Code civil, pour eviter d'endom
mager les proprietes voisines; d'ou il suit 
que les juges du fond ont viole la foi due 
aux enonciations des articles 1•r, c, et 27 
du cahier general des charges (violation 
des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) 
et ont meconnu les effets attaches par le
dit article 27 et la loi a la reception des 
travaux (violation des articles 1134, 1135, 
1788, 1790, 1791 clu Code civil) comme la 
nature et le contenu de la responsabilite 
aquilienne incombant a !'entrepreneur, 
eventuellement avec le maitre de l'ou
vrage, envers les proprietaires voisins 
(violation des articles 1214, 1382 et 1383 clu 
Code civil) : 

Attendu que, pour decider que les defen
deurs Schlosser et Bailly, entrepreneurs, 
sont ch~charges de !'obligation de garantir 
la clemanderesse des conclamnations que 
celle-ci pourrait encourir en raison cle 
dommages causes par lesdits clefencleurs 
a des batiments voisins, au cours des tra
vaux de construction par eux executes, 
l'arret attaque se foncle, d'une part, sur 
ce que l'article 1er du cahier general des 
charges, integre aux contrats cl'entreprise, 
prevoit que les entrepreneurs devront 
« prendre toutes dispositions necessaires 
pour eviter d'alterer... l'etat actuel des 
batiments... avoisinant la zone des tra
vaux ll et, cl'autre part, sur ce que, par la 
reception definitive des travaux executes, 
la demanderesse a degage definitivement 
les entrepreneurs de toutes leurs obliga
tions conventionnelles; 

Attendu que si, en cas de contrat d'en
treprise portant sur la construction d'un 
batiment, la reception des travaux par le 
maitre de l'ouvrage a pour effet de dega
ger !'entrepreneur, sons reserve des vices 
caches et de l'article 1792 du Code civil, 
de toute responsabilite envers le maitre 

de l'ouvrage quant aux malfa!:ons relati
ves a ladite construction, elle ne le de
charge pas de sa responsabilite, meme en
vers le maitre de l'ouvrage, quant aux 
dommages qu'il a pu, dans !'execution des 
travaux, causer a des proprietes appurte
nant a des tiers ; 

Que l'arret n'indique aucune stipulation 
du contrat d'entreprise qui restreint la 
responsabilite des detendeurs quant aux 
recours pouvant, en raison des fautes 
commises par ceux-ci, etre exerces contre 
la demanderesse par les proprietaires 
voisins; que la circonstance que I' obliga
tion de ne point leser les clroits de ces pro
prietaires, c'est-a-clire de respecter les ar
ticles 1382 et 1383 clu Code civil, a ete rap
pelee clans l'article 1•r clu cahier general 
des charges n'a point pour effet de modi
fier la nature de cette obligation legale 
pour ne lui reconnaitre qu'un caractere 
conventionnel; 

Que l'arret viole partant les articles 1382 
et 1383 du Code civil, incliques au· moyen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre Zangerle; casse 
l'arret attaque en tant que, par confirma
tion clu jugement a q~to, il deboute la de
manderesse de ses appels en garantie for
mes contre les detendeurs Schlosser et 
Bailly et la condamne aux depens d'appel 
afferents auxclits appels en garantie; or
clonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne la demanderesse 
a un cinquieme et chacun des defendeurs 
Schlosser et Bailly a deux cinquiemes des 
depens ; renvoie la cause, ainsi limitee, de .. 
vant la cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 18 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
lVI. Giroul, president. - Rapp. M. Mo
riame. - Oond. cont. M. Raoul Hayoit 
de 'l'ermicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Simont et Van Leynseele. 

pe CH. - 18 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MENT. - MATIERE CIVILE. - AOTE DE DE
SISTEMENT CONTENANT OFFRE DE PAYER LES 
DEPENS ET REGULIEREMENT SIGNIFIE. 
D:f:CRETEMENT. 

En matie1·e civUe, la com· decreta le (Jesis
tement du pou1·voi forme par un acte 

'1 
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contenant ofjre de paye1· les depens et I NON APPLICABLE A LA PREUVE DE FRAUDE A 
reg1tli{wement signifie ®t defendeu·r (1). UNE LOI: D'ORDRE PUBLIC. 

2° CONVENTION. - SIMULATION CONCER-

(BOUGNIAR1', C. DEHANDSCHUTTER.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Attendu que, par acte re
gulierement depose au greffe de la cour le 
18 avril 1961 et signifie au defendeur, le 
demandeur declare, avec offre d'en payer 
les depens, se desister du pourvoi qu'il a 
forme contre le jugement rendu le 30 juin 
1900 par le tribunal de premiere instance 
de Charleroi, statuant en degre d'appel, et 
qui a ete remis au greffe de la cour le 
15 r decembre 1960; que, dans l'acte de de
sistement, Ie demandeur declare se reser
ver le droit d'introcluire un nouveau pour
voi contre ledit jugement (2) ; 

Par ces motifs, clecrete le desistement 
du pourvoi; condamne le demandeur aux 
depens, en ce compris ceux qui sont affe
rents au memoire en reponse depose par 
le defendeur. 

Du 18 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier 
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Faures. 

pe CH. - 19 mai 1961. 

1° PREUVE. - i'I1ATIERE CIVILE. - PREUVE 
CON'fRE LE CONTEND D'UN AC'fE. - ARTI
CLE 13±1 DU CODE CIVIL. - DISPOSITION 

(1) Cass., 8 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 513}. Comp. cass., 12 juin 1958 (ibid., 
1958, I, 1136), rendu dans une matiere ne per
mettant pas au demandeur d'acquiescer vala
blement a Ia decision attaquee par le pourvoi; 
en pareil cas le desistement ne pouvait etre 
decrete que s'il ne comportait point acquiesce
ment a Ia decision. 

(2) La cour, dans Je dispositif de son arret, 
n'a pas donne au demandeur acte de cette re
serve, celle-ci etant inoperante (cass., 20 juin 
1904, Bull. et PAsrc., 1904, I, 275; conclusions 
<tu · mini&tere ,public avaut cass., 18 mai 1933, 

TEE EN'fRE PAHTIES. - SIMULATION AYANT 
POUH ORJE'f UNE 'FRAUDE A UNE DISPOSITION 
LEGALE D'ORDRE PUBLIC. - PARTIE POUR
SUIVANT L'EXECU'fiON DE LA CONVENTION SI
MUIJEE. - CoCON'l'RAC'fANT RECEVABLE A 
PROUVER LA FRAUDE A LA LOI. 

1° L'art·icle 1341 d1t Oode civil, qui dispose 
qu'a1tc1me p1·euve pa1· temoignage n'est 
1'el)1te cont1·e le contenu d'1tn acte, est 
sans applicat·ion ii. la p1·e1tve de fraude 
c1 une dispos·ition legale d' ord1·e p·u
blic (3). (Cocle civil, art. 1353.) 

2° Lorsque la simulat·ion, concertee ent1·e 
parties, a pom· objet une fra1tde a 1me 
dlisposition legale d'ordre public, la 
partie contre laqu.elle Ze cocontractant 
pou.1·su.it !'execution de la convention 
sinHtlee est recevable c1 p1·ouve1· la f?:au
de 11 la loi; l'adage Nemo turpitudinem 
suam allegans auditur ne pe·u.t faire 
echec 11pa1·eille de1nande de p·reuve (4). 
(Code civil, art. 1131 et 1133.) 

(VAN LOOY, C. VERDICKT.) 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 5 mai 1959, 
par le tribunal de premiere instance d' An
vers; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 1131, 1133, 1341, 1353 du Code 
civil, 97 de la Constitution, 1'8r, 3 et 4 de 
l'arri\te-loi du 6 octobre 1944 relatif aux 
billets de la Banque Nationale et aux 
depots d'argent en monnaie nationale, en 
ce que le jug·ement attaque condamne le 

ibid., 1933, I, 241, col. tre, in fine, et coL 2, 
premier alinea; cons. aussi cass., 27 fevrier 
1958, ibid., 195'8, I, 712). 

(3) Cass., 14 mai 1903 (Bull. et PA~rc., 1903, 
I, 216); 29 novembre 1951 (ibid., 1952, I, 164, 
et Ia note 1, p. 165) ; cons. aussi BEUDANT, Les 
contrats et les obligations, no 1286, ainsi que 
la note 1 sous cass., 21 octobre 1960, sup1-a, 
p. 193. 

(4} Cons. AuBRY. et RAU, t. XII, p. 298; DE 
PAGE, Complement au tome II, no 629; Les No
velles, Droit civil, t. IV, vo Tmite geneml des 
o.bligations, no 1166. 
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demandeur a payer a la defenderesse une 
somme de 18.600 francs aux motifs que 
« le defendeur (ici demandeur) oppose la 
non-recevabilite de ia demande parce que, 
-cl'apres lui, la demancleresse (ici defen
deresse) aurait foncle sa demande sur une 
cause illicite, mais qu'il ne prouve pas a 
sufiisance de droit l'applicabilite en l'es
pece des articles 1131 et 1133 du Code ci
vil, et que, partant, la demande est rece
vable; que, par contre, en vertu de la 
regie de droit Nemo turpitudinem suan;, 
allegans a1td'it1w, le defendeur ne pent 
·etre aclmis a prouver par temoins cette 
cause illicite puisqu'il soutient y avoir 
participe lui-meme; qu'en outre, en vertu 
de !'article 1341 du Code civil, il n'est ad
mis aucune preuve par temoins contre le 
rec;;u clelivre par le defendeur a la deman
deresse et relatif a nne somme lie 
23.200 francs- remise a une date indeter
mim~e ll, alors que 1° le demandeur avait 
fait valoir en termes expres que l'action 
intentee par la defenderesse etait lllllle, sa 
cause etant illicite parce que contraire a 
l'ordre public, la somme litigieuse ayant 
€te confiee au demandeur par la defende
resse pour etre deposee par prete-nom, ce 
qu'interdisent les prescdptions relatives a 
l'assainissement monetaire (art. 6, 1131, 
1133 du Code civil, tsr, 3 et 4 de l'arrete-loi 
du 6 octobre 1944) ; 2° le demandeur solli
citait a cet egard, dans ses conclusions 
additionnelles, d'etre admis a prouver par 
toutes voies · de droit, temoignages com
pris : «A) que fin octobre 1944 la deman
deresse (ici defenderesse) demanda au 
defendeur de declarer en son nom nne cer
taine somme en anciens billets de banque 
belges qu'elle lui remettrait ulterieure
ment pour en effectuer l'echange pour son 
compte; B) que la demanderesse a 
avoue a cette occasion qu'elle craignait 
de declarer elle-meme ces billets, parce 
qu'elle touchait regulierement nne alloca
tion de chumage; G) que, lorsque le de
fencleur eut accepte cette proposition, la 
demanderesse lui remit un montant de 
23.200 francs en billets anciens qui furent 
deposes (art. 1341, 1353 du Code civil) Jl; 

3° le demandeur avait le droit de faire 
cette pre11ve meme contre un acte ecrit, 
puisqu'elle tendait a demontrer que !'obli
gation dont la defenderesse reclamait 
!'execution, etait lllllle corhme etant con
traire a l'ordre public, et que la regie 
N erno snam propriam' t1trpit?tdine1n alle
gans a1tdit1tr pent etre invoquee poui· 
faire obstacle a !'execution ou aux effets 

d'une obligation illicite, mais non pour 
empecher la preuve du caractere illicite 
de !'obligation (art. 6, 1131, 1133, .1341 et 
135.3 du Code civil), de sorte que le juge
ment attaque a viole les dispositions lega
les visees au moyen : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour pent avoir egard que la 
defenderesse a assigne le demandeur en 
payement de 18.600 francs, solde d'une 
somme de 23.200 francs, qu'elle pretendait 
a voir pre tee au demandeur, ainsi que le 
constatait un rec;;u portant la signature 
de ce dernier; que le clemandeur a conclu 
a la non-recevabilite de cette action, au 
motif que le pret allegue par la defende
resse etait un contrat simule de concert 
entre parties, dans un dessein de fraude 
a la legislation sur l'assainissement mone
taire, et qu'il a demande, en ordre subsi
diaire, a etre admis a prouver par toutes 
voies de droit, meme par temoignages et 
en l'absence de commencement de preuve 
par ecrit, la cause illicite du contrat alle
gue; 

En taut que le moyen est dirige contre 
la decision que l'article 1341 du Code civil 
ne permet pas de prouver contre le rec;;u 
relatif a la somme de 23.200 francs, deli
vre par le demandeur a la defenderesse : 

Attendu que ledit article 1341 n'est pas 
applicable au mode de preuve de la fraude 
a une disposition legale d' ordre public; 

En tant que le moyen est dirige contre 
la decision que la clemande d'enquete n'est 
pas recevable cc en vertu de la regle de 
droit Nemo tm·pit'!lflinem snam allegans 
a·uditttr ll, le demandeur reconnaissant 
avoir participe a la cause illicite de la 
convention : 

Attendu que, lorsque la simulation con
certee entre parties a eu pour objet nne 
fraude a nne disposition legale d'ordre 
j)ublic, aucune des parties ne pent, en 
vertu des articles 1131 et 1133 du Code ci
vil, poursuivre !'execution de la conven
tion simulee; qu'il s'ensuit qu'en pareil 
cas chacun des contractants pent s'oppo
ser a l'execution poursuivie contre lui par 
son cocontractant et est, partant, receva
ble a prouver la frau de a la loi; 

Que l'adage invoque par le jugement ne 
saurait faire echec a pareille demande de 
preuve; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar-
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rl\t sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause devant le tribu
nal cle premiere instance de Malines. 

Du 19 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Delahaye. 
- Gone!. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et De Bruyn. 

pe CH. - 19 mai 1961. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -- MA
TIERE CIVILE. - BAIL. - INTERPRETATION 
D'UNE STIPULATION PAR LE JUGE. - INTER
PRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE 
LA STIPULATION. - For DUE A CELLE-CI NON 
MECONNUE. 

N e mecomwU pas la to-£ d·ue a ~tne stipn
Zation cl'un oaU, le j-ugement q~ti do~e 

de cette stipulation ~tne inte?-p?·etation 
conciliaole G!Vec ses te1·mes (1). 

(FOURNEAU, C. VAI'<'JJENHENDE.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 juin 1.959, en clegre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance d'Au
denarde; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1.320 et 1322 du Code civil, 
premiere branche, en ce que, contraire
ment aux termes clairs du bail conclu en
tre parties le Jer octobre 1956, et en viola
tion de la foi qui lui est due, le jugement 
attaque admet que le defendeur pouvait, 
deja au com·s de la premiere periocle d'oc
cupation a cluree determinee de trois ans 
expirant le 30 septembre 1959, donner un 
conge clevant procluire effet dans la se
concle periocle de duree indeterminee, au 
motif que, puisqu'un conge pent 1\tre vala
blement signifie ml\me lorsque le bail n'a 
pas encore pris cours, un conge pent, 
a fortiori, 1\tre donne en cours de bail, 
meme si ce bail est reparti sur deux lJe
riodes, l'une a duree cMterminee et l'autre 

(1) Cass .. 4 decembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 334). 

a cluree indeterminee, alors que le bail 
prevoyait en l'espece qu' « a partir de ce. 
moment commencera un bail d'une duree 
indeterminee auquel chacune des parties 
pourra mettre fin a tout moment ll, ce qui 
implique necessairement que le conge 
donne avant le commencement de la pe
riocle de location de duree incletermim\e 
ne pouvait valablement 1\tre donne qu'a 
partir dn debut de cette periocle, de sorte 
que, compte tenu des termes clairs clu con
trat, le motif sur lequel etait foncle le ju
gement est sans pertinence; seconcle bran
che, subsicliaire, en ce que, contrairement 
aux termes clairs du bail du Jer octobre 
1956, et en violation de la foi qui lui est 
due, tandis que le bail stipule qu'apres la 
premiere periocle de trois ans expirant le 
30 septembre 1959 prendra cours un bail 
d'une duree indeterminee auquel chacune 
des parties pourra mettre fin a tout mo
ment, moyennant un preavis d'un an 
donne par lettre recommanclee a la poste, 
le jugement attaque decide que le conge, 
dorme par le defencleur en janvier 1.959, 
peut sortir ses effets au 31 janvier 1960 
parce que le conge peut eh·e donne pour 
n'importe queUe date a condition de lais
ser un laps de temps d'un an au moins 
entre la date du conge et la elate pour la
quelle le conge est donne, al01·s qu'il re
sulte clairement des termes du bail qu'a 
la elate du l•r octobre 1959 avait pris cours 
un bail de duree incleterminee auquel il 
ne pouvait etre mis fin que moyermant un 
preavis d'un an, de sorte que le preavis 
donne en janvier 1.959, meme s'il pouvait 
valoir pour la periode de duree indetermi
nee, devait cepenclant etre d'un an a par
tir du moment ou cette seconcle periode 
avait commence a courir : 

Attenclu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque que le bail conclu 
entre les clemandeurs et le clefendeur sti
pulait que << la location prendra cours le 
Jer octobre 1.956 pour nne duree de trois 
annees consecutives prenant fin le 30 sep
tembre 1.959, pour autant cependant que 
l'une des parties ait donne conge a l'au
tre, par lettre recommandee a la poste, au 
moins un an avant l'echeance de ce terme. 
A partir de ce ihoment, et a defaut du 
conge prevu ci-avant, commencera un bail 
d'une duree indeterminee, auquel chacune 
des parties pourra mettre fin a tout mo
ment moyennant preavis d'un an donne 
par lettre recommandee a la poste )) ; 

Attendu . que le jugement decide que 
le prenen,~ pouvait donner conge le 
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21 janvier 1959, soit au cours de la 
premiere periode, de duree determinee, 
avec effet au 31 janvier 1960, c'est-a-dire 
moins d'un an apres le commencement de 
la seconde peri ode, de duree indeterminee; 
que le juge interprete ladite clause en ce 
sens que les parties avaient convenu 
qu'apres une periode de bail, de duree de
terminee, prenant fin le 30 septembre 1959, 
commen(;ait une periode de bail indeter
minee a laquelle les contractants pou
vaient mettre fin cc a tout moment ll, c'est
a-dire a tout moment de la periode de du
ree indeterminee et a la seule condition 
que le conge, donne au cours de la pre
miere ou de la seconde periode, soit donne 
au moins un an avant la date a laquelle 
prendrait fin la periode de cluree indeter
minee; 

Attenclu que cette interpretation est con
ciliable avec les termes de la clause et 
que, partant, le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 19 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Delahaye. 
- Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Demeur. 

lre CH. 19 mai 1961. 

1° PREUVE. MATIERE CIVILE. - TE-

MOIN REPROCH:ii; POUR AVOIR ANTERIEURE

MENT DONI\'!!: DES CERTIFICATS SUR DES FAITS 

RELATIFS AU PROCES. CIRCONSTANCE 

N'INTERDISANT PAS AU JUGE DE RETENIR LES 

CERTIFICATS AU TITRE DE PRESOMPTION. 

2° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - PRE

SOMPTIONS DE L'HOMME. -PREUVE AUTORI

SEE DANS LES CAS OU LA LOI ADMET LES PREU

VES TESTIMONIALES. - SENS DE CES DER

NIERS TERMES. 

3° PREUVE. - MATIERE crvrLE. - Co:r.r

PARUTION PERSONNELLE DES PARTIES DEVANT 

LE JUGE DE PAIX, SAISI DU LITIGE. - POINT 

D'OBLIGATION DE DRESSER PROCES-VERBAL DES 

DECLARATIONS DES PARTIES. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - COMPARU

TION PERSONNELLE DES PARTIES DEVANT LE 

JUGE DE PAIX. - POINT DE PROcES·VERBAL. 

- JUGE DE PAIX CONSTATANT DANS SON JUGE

MENT LE RESULTAT DE LA COMPARUTION. -

PARTIES N'AYANT PAS CONTESTE DEVANT LE 

JUGE D'APPEL QUE 'LES DECLARATIONS POD

VAlENT JUSTIFIER CETTE CONSTATATION. -

PREUVE PAR PRESOMPTIONS AUTORISEE PAR 

LA LOI. - ,JUGE D' APPEL DECIDANT QUE LE 

PREMIER JUGE POUVAIT RETENIR, AU TITRE 

DE PRESOMPTIONS, LES DECLARATIONS DES PAR

TIES. - DECISION LEGALE. 

1° En matieTe civile, la circonstance qu'un 
temoin est Te1woche 1J07W avoi1· antel'ietl
remel~t donne des ce1·ti.jicats sur fles 
faits ~·elatifs au p1·oces ne fait pas 
obstacle a ce que le fuge p1·enne con
naissance de ces ce1·tijicats et, si la 
Pl'e7tve pa1· p1·esomptions est admise par 
la loi, les retienne aAt titl·e de p1·esomp
tion. (Code cle proc. civ., art. 284 et 291.) 

2° Dans l'article 1353 du Code civil, les 
mots cc dans les cas oft la loi admet les 
pre7wes testirnoniales ll signifient dans 
les cas Mt la preuve pa1· temoins est att
torisee par la lo·i, les ciTconstwwes que 
les temoins prOflwits ant ete 1·ep·roches 
et qtte le 1·eproche a ete acmteilli etant 
sans pertinence. 

3° Lm·sque la companttion personnelle des 
pa1·ties a lieu devant la j1widiction en
t-iere 8aisie dtt litige, notamment devant 
le jttge de paix, la redaction d'un pm
ces-verbal constatant les declarations 
des pa1·ties n'est pas presc1'ite pa1· la 
loi (1). (Code de proc. civ., art. 119 et 
428.) 

4° Lo1·sq1te le juge de paix, apTes avoi1· aT
donne la companttion personnelle des 
pa1·ties, dont il n'a pas d1·esse p1·oces
ve1·bal, constate dans son jttgement le 
resttUat de cette companttion, le jttge 
d'appel decide legalemen.t qtw le premie1· 
jttge po7tvait reten.i1' les decla1·ations des 
parties a7t titre de presomption, des lors 
qu'a7Wttne pa1·tie n'a conteste devant le 
j7tge d'appel que les decla1·at·ions des 
parties pouvaient j-ustifier la constata
tion dtt premie1· htge dans son jttgement 

(1) Cons. cass., 22 juin 1956, motifs (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 1163). 

Sur ce que Ia declaration d'une partie, au 
cours de Ia comparution personnelle, peut con
stituer une preuve ou un element de preuve 
d'un fait allegue ou d'une pretention formu!ee 
contre cette partie, mais non d' une pretention 
de celle-ci contre Ia partie adverse, voy. cass., 
29 mai 1947 (Bull. et PASIC., 1947, I, 218). 
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.. et. q7te lei p1·eiive pa·r JpresOmp~ions eta it 
aflmise pa1· la loi. 

(GOOSSENA, C. VRANCKEN.) 

ARRE'l'. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 24 septembre 
1959, par le tribunal de premiere instance 
de Tongres ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 34, 35, 283, 291 du Code 
de procedure civile, 1315, 1317, 1319, 1320, 
1349, 1353, 1356 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que, pour decider que 
le defendeur, dont le fonds etait enclave, 
pouvait exercer sur le fonds du demancleur 
un droit de passage suivant un mode de
termine, le jllgement attaque se fonde sur 
la prescription trentenaire de l'exercice 
de ce passage et decluit cette prescription 
non seulement des motifs de la decision 
du premier juge mais en outre : 1 o des 
certificats delivres par · quatre temoins 
clout le reproche fut aclmis au cours de 
l'enquete, parce qu'ils avaient delivre ces 
certificats; 2° des declarations faites par 
les parties lors de leur comparution per
sonnelle clevant le juge de paix et 3° des 
constatations faites sur place par le juge 
de paix au cours d'une visite des lieux, 
premiere branche, alon; que, la loi enle
vant toute portee aux declarations de te
moins reproches a bon droit pour avoir 
delivre des certificats, le juge clu fond ne 
pent tenir aucun compte de ces certificats 
et elucler ainsi nne regle d'orc1re public 
(violation des articles 34, 283, 291 du Code 
de procedure civile), alors que ce que le 
juge du fond retient a titre de pretendues 
presumptions n'est autre qu'un temoi
gnage recueilli illegalement (violation des 
articles 35 clu Code c1e procedure civile et 
1349 du Code civil), alm·s enfin que Ja 
preuve par presumptions n'est permise que 
lorsque l'auclition de temoins est possible 
et qu'en l'espece la preuve ne pouvait 
plus etre fournie par les temoins repro
ches (violation de l'article 1353 du Code 
civil) ; deuxieme branche, alors que.le tri
bunal ne pouvait invoquer les declarations 
recueillies par le premier 'juge au. cours 
d'une comparution personnelle, aux motifs 
non seulement qu'aucun proces-verbal de 
ces declarations n'a ·ete dresse, mais aussi 
que le premier juge n'en a pas fait men
tion clans sa decision, de sorte que le juge
ment attaque n'est pas valablement mo-

tive et ne pourrait etre foncle que sur un. 
aveu ou sur des presumptions qui n'exis
tent pas (violation des articles 97 de la 
Constitution, 1315, 1349, 1353, 1356 du Code· 
civil) ; troisieme branche, alors que, cl'une 
part, le tribunal ne pouvait pas se fonder 
sur le proces-verbal de visite · c1es lie'ux clu 
24 fevrier 1959, au motif que ce prod~s
verbal ne contient aucune indication rela
tive a la prescription alleguee clu mode 
d'exercice du passage litigieux, de sorte 
que le jugement attaque meconnait la foi 
clue a ce proces-verbal (violation des arti
cles 1317, 1319, 1320 du Code civil), et 
alm·s que, cl'autre part; le premier juge· 
n'a decluit de ses constatations aucune 
prescription, de sorte que le jugement at
tuque a meconnu aussi la foi a la decision 
clu premier juge (violation des memes dis
positions legales) : 

Sur la premiere branche 

Attenclu, d'une part, que les presump
tions non etablies par la loi sont abandon
nees aux lumieres et a la prudence du 
juge; que la loi n'interclit pas a celui-ci 
de prendre connaissance d'un certificat re
latif aux faits clu proces, donne par nne 
personne avant qu'elle ait ete reprochee 
comme temoin, et d'y puiser une presump
tion; que, suivant les articles 284 et 291 
clu Code de proceclure civile, le temoin re
proche sera entendu, mais que sa deposi
tion ne sera point lue si le reproche est 
aclmis ; 

Attenclu qu'en retenant au titre de pre
sumption les certificats vises au moyen, le 
juge n'a pas foncle sa decision sur la depo
sition c1e temoins reproches ; 

Attendu, cl'autre part, que la preuve par 
presumptions est autorisee lorsque, comme 
en l'espece, la preuve testimoniale est ad
mise par la loi; que du fait que le repro
che de certains temoins a ete accueilli il 
ne resulte pas que la preuve par temoi
gnages n'est pas aclmise par la loi; 

Sur la deuxieme branche : 

Attenclu que le juge de paix a constate, 
dans la decision clout appel, ce qui resul
tait des declarations faites par les- parties 
au com·s de leur comparution personnelle 
devant lui; 

Attenclu, d'une part, qu'il n'apparait ni 
clu jugement attaque ni d'une autre piece 
soumise ala cour que le demandeur a sou
~qn11 q~yant le j11ge d'appel que les clecla
l'}\tiolis J.aites par, les parties, au com·s de 
li'Lclite. compatution, ne pouvaient jltstifier 
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Ja constatation faite par le premier juge; 
que, d'autre part, la preuve par presomp
tions etait en l'espece admise par la loi; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que le 
premier juge pouvait retenir, au titre de 
presomptions, les declarations faites par 
les parties au com·s de leur comparution 
personnelle, le jugement attaque n'a ni 
manque a !'obligation de forme imposee 
par !'article 97 de la Constitution ni viole 
une autre disposition: legale incliquee dans 
cette branche clu moyen; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que le juge de paix s'etait fonde, 
d'une part, sur les constatations enoncees 
dans le proces-verbal de visite des lieux, 
pour decider qu'un passage existait sur le 
fonds du demandeur, et, d'autre part, sur 
les declarations faites au cours de la com
parution personnelle des parties aimli que 
sur les elements de l'enquete directe, pour 
decider que le dMencleur avait acquis par 
prescription le mode d'exercice de la ser
vitude de passage au profit de son fonds 
enclave; 

Qu'en declarant que le premier juge 
avait pu retenir, au titre de presomptions, 
<< taut les declarations faites par les par
ties, au cours de leur comparution person
neUe, que les constatations faites au cours 
de la visite des lieux ll, le jugement atta
que n'a pas viole la foi clue au proces-ver
bal de cette visite ni a la decision clout 
appel; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne peut etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 34, 35, 283, 291 du Code 
de procedure civile, 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, en adop
tant les motifs du premier juge, a decluit 
de la comparution personnelle des parties 
et des elements de l'enquete directe la 
prescription du mode d'exercice d'un droit 
de passage foncle sur l'article 6S2 du Code 
civil, alors que le jugement attaque, tout 
comme le premier juge, aclmet que les te
moins ont ete reproches a bon droit, de 
sorte que ce jugement a tenu compte de 
temoignages auxquels ne 'pouvait etre at
tachee aucune foi (violation des arti
cles 34, 35, 283 et 291 clu Code de proce
dure civile) ou, tout au moins, ne permet 
pas de discerner si les temoignages rete
nus sont ou ne sont pas ceux des temoins 
reproches a bon droit, et met ainsi la cour 
de cassation dans l'impossibilite d'exercer 
son controle de la legalite (violation de 
l'article 97 de la Constitution) ; et sur le 

troisieme moyen,- pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, du chef de 
contrariet(! de motifs equivalant a une ab
sence de motifs, en ce que le jugement 
attaque adopte les motifs du premier juge, 
qui successivement rejette les temoignages 
i·ecueillis au cours de l'enq1iete, au motif 
que le reproche de ces temoins est fonde, 
et invoque neanmoins ces temoignages a 
l'appui de sa decision : 

Attenclu que le jugement attaque, tout 
comme la decision qu'il confirme, decide 
que les temoins Parthoens, Sals et Castro 
ont ete reproches a bon droit, mais que 
les certificats qu'ils ont donnes anterieu
rement au reproche peuvent etre pris en 
consideration, au titre de presomptions ; 
qu'il ecarte ainsi les depositions faites a 
l'enquete par ces trois temoins; 

Qu'en se referant ensuite aux elements 
de l'enquete directe, le juge vise sans am
biguite la deposition de temoins autres 
que les temoins reproches ; 

Que les moyens manquent en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandeur aux depens. 

Du 19 mai 1961. - 1"0 ch. - Pn3s. 
1\f. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Vroonen. 
- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, proi!ureur general. - Pl. MM. 
Van Leynseele et Struye. 

2e CH. - 23 mai 1961. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
RECLAMATION. - DECISION . DU DIRECTEUR 

DES CONTRIBUTIONS. - DECISION N' AYANT 

FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOUHS. - DECI

SION AYANl' L'AUTORI'lE DE LA CHOSE JUGEE. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIREC

TEUR DES CON'l'RIBUTIONS. - ADMINISTRA

TION AYANT DETERMINE D'OFFICE ET SEPA

REMENT LES REVENUS PROVENANT DE DEUX 

ACTIYITES PROFESSIONNELLES DISTINCTES. -

COUR D'APPEL ill:CIDANT QUE LA BASE 

IMPOSABLE ARRETEE POUR L'UNE DE CES AC'l'I

VITES SEULEMENT A ETE ILuEGALEMENT ETA

BLIE. - POINT D'OBLIGATION D' ANNULER LA 

COTISATION EN'l'IERE. 

1 o La deC'ision d~t diTecteur des con kibu
Uons q~ti ne fait l'objet cl'attcun 1·ecou1·s 
d~t cont'l"ibuable acquiert, ci, l'expi1·ation 
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dtt delai premt par l'ar·Ucle 1•r de la loi 
du 23 juiUet 1953 remplaoant l'ar·ticle 8 
de la loi dtt 6 septembre 1895, l'atttMite 
de la chose jttgee (1). 

2o Lorsque l'administration a, dans ttne 
cotisation d'ojfice, determine separe
rnent les 11evenus provenant de cletuv ac
tivites profe'Ssionnelles distinctes, la 
cottr d'appel, statttant sttr le r·ecotws dtt 
contribttable contre la decision dtt di
r·ectettr, n'est pas_ temte, dans le cas 
oit elle decide que la base im11osable 
arYetee potw tme des activites settlement 
(~ ete illegalement etablie, cl'annttler la 
cotisation entiere. Elle ne doit l'anmtier· 
qu'en tant qu'eUe concer·ne les r·evenu.s 
de l'activite qtti ont ete illerJalement 
imposes (2). (Lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 56.) 

(LAMBERT, C. ETAT BELGE, MlNISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRJGT. 

LA COUR; Vu l'arret attaque, rendu 
par la cour d'appel cle Bruxelles le 30 de
cembre 1959 ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322, 1350, 1351 clu Code civil, 55, 
specialement 55, § 1ar, 56, 61 et speciale
ment 61, § 3, 62, 65, 74, 74b-is des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par arrete clu Regent du 15 janvier 
1948, 30 de la loi du 8 mars 1951 ayant mo
clifie l'article 74 des lois coorclonnees, en 
ce que la clecision du directeur des contri~ 
butions clu 17 novembre 1955 n'avait pas 
annule la cotisation pour vice de forme, 
mais avait ordonne le degrevement de 
celle-ci, apres avoir constate que les reve
nus imposables n'avaient pas ete legale
ment determines, conformement aux arti
cles 28 et 55 des lois coordonnees, et que, 
la consideration surabonclante de cette de
cision relative ala necessite cl'enr6ler nne 
cotisation nouvelle ne constituait qu'une 
mesure d'ordre purement administratif, 
clenuee de l'autorite de la chose jugee, de 

(1) Cass., 28 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 778); 1•r octobre 1957 et 18 fevrier 
1958 (ibid., 1958, I, 79 et 665) ; cons. aussi la 
note 1, 2 et 3 sous cass., 10 fevrier 1958 (ibid., 
1958, I, 1128) . 

(2) Cons. cass., 16 fevrier 1953 (Bull. et 
P ASIC., 1953, I, 821) . 

sorte que l'arret a viole la foi clue a cette 
decision et lui a reconnu a tort l'autorite 
de la chose jugee, en ce que, par cette de
cision du directeur, !'administration a 
epuise ses droits de taxation afferents aux 
elements qu'elle connaissait, de sorte 
qu'une cotisation par rappel de clroits ne 
pouvait plus etre etablie que sur des ele
ments que l'administration n'aurait pas 
connus pour nne cause imputable au 
demandeur, et l'arret attaque a viole 
l'article 97 de la Constitution en ne 
rencontrant pas les conclusions du deman
deur sur ce point et n'a pas Iegalement jus
tifie sa decision de considerer les cotisa
tions litigieuses comme enr6lees dans le 
delai legal prevu par l'article 74 cles lois 
coordonnees et comme valablement eta
blies sur des elements qui pouvaient en
core etre soumis a l'imp6t : 

Attendu que dans ses conclusions de
vant la cour d'appel le demandeur soute
nait que l'article 74b'is des lois coordon
nees n'etait pas applicable en l'espece, 
parce que la decision du directeur des 
contributions du 17 novembre 1955 avait 
degreve le demandeur des cotisations eta
blies a sa charge et que !'administration 
ne pouvait plus etablir une nouvelle coti
sation, les delais prevus a cette fin par 
l'article 2 de la loi du 15 mai 1846 etant 
expires et les conditions necessaires pour 
proroger ces delais, par application de 
l'article 74 des lois coordonnees, n'etant 
pas realisees en l'espece; 

Attendu que l'arret rencontre ce moyen 
en relevant que l'article 74bis des lois 
coordonnees etait applicable, parce que la 
decision du directeur avait annule la coti
sation originaire pour vice de forme; 

Attenclu que cette decision constate 
« que les cotisations ont ·ete etablies ille
galement, qu'en effet les revenus imposes 
n'ont pas ete legalement motives puis
qu'ils n'etaient fondes ni sur l'article 28 
ni sur l'article 55, § 1ar, alinea 3, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus; que, eu egard a ces circonstan
ces, il y a lieu d'accorder degrevement 
complet des cotisations litigieuses et de 
les remplacer par de nouvelles cotisations 
regulieres a etablir )) et decide que pa
reille mesi.u·e interviendra << dans le de
lai cle trois mois prevu par l' article 
74b'is ll; 

Attendu qu'il n'est done pas douteux 
que le directeur a entendu annuler les co
tisations originaires, puisqu'il decide ex-
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pressement que de nouvelles cotisations 
_ seront etablies en vertu de !'article 74bis 
des lois coordonnees, qui ne re!;oit appli
cation que dans le seul cas d'annulation 
des cotisations; 

Que l'arri'lt n'a des lors pas viole la foi 
due a la decision du directeur en consta
tant qu'il avait annule les cotisations; 

Que cette decision, avec la portee qui 
lui est assignee ci-dessus, n'ayant fait 
l'objet d'aucun recours, a l'autorite de la 
chose jugee ; · 

Que l'arri'lt, ayant decide que !'adminis
tration pouvait invoquer I' article 74bis des 
lois coordonnees, n'avait plus a rencontrer 
les conclusions du demandeur fondees sur 
l'article 74, puisque, la premiere de ces 
dispositions suffisant a justifier la !ega
lite des cotisations litigieuses, la seconde 
ne trouvait plus application en l'espece; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55, 
specialement 55, § 1er, 56, 62, 65 et 66 des 
lois d'imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par arri'lte du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que, apres avoir constate, d'une 
part, que la cotisation d'office litigieuse 
avait ete basee pour une partie (revenus 
d'expert-comptable) sur une base impo
sable judicieusement determinee, mais 
pour une autre partie (revenus d'exploi
tant de cafe) sur une base imposable 
arbitraire, et, d'autre part, que le de
mandeur n'avait pas apporte la preuve du 
chiffre exact de ses revenus, l'arri'lt entre
pris a annule les cotisations litigieuses 
comme arbitraires, mais seulement « dans 
la mesure oil les bases imposables relati
ves a !'exploitation d'un cafe ont ete cal
culees a partir d'un revenu professionnel 
ne~ ~e 157.442 francs ll, alors que lorsque, 
sms1e d'un recours contre une decision du 
directeur des contributions statuant sur 
une reclamation qui est dirigee contre une 
cotisation etablie d'office et qui soutient 
que cette cotisation est arbitraire, la cour 
d'appel constate que la cotisation est me
gale parce que sa base imposable presumee 
est arbitraire pour avoir ete assise globa
lement sur tous les revenus du contribua
ble tandis que certains seulement ont ete 
determines par des presomptions valables, 
elle ne saurait maintenir effet a cette coti
sation pour la raison que le redevable 
n'aurait pas fait la preuve du chiffre exact 
de ses revenus, mais elle ne peut davan~ 
tage, sans exceder ses pouvoirs, substituer 
a cette co tis a tion une cotisation nouvelle 

assise uniquement sur des revenus deter
mines au moyen de presomptions valables : 

Attendu que l'arret attaque decide que 
les cotisations d'office ont ete reguliere
ment etablies en ce qui concerne les reve
nus du demandeur provenant de son acti
vite de comptable - 137.331 francs -
mais arbitrairement en ce qui concerne les 
revenus issus de !'exploitation d'un cafe 
157.442 francs; ' 

Qu'en consequence il annule lesdites co
tisations dans la mesure oil il a ete tenu 
compte de ce montant de 157.442 francs 
pour fixer la base imposable; 

Attendu que le demancleur soutient que 
la cour d'appel aurait du annuler entie
rement les cotisations parce que la taxe 
professionnelle est applicable a l'ensemble 
des revenus annuels du reclevable, en 
vertu de 1' article 35 des lois coordonnees 
et que si !'exploitation du cafe avait et~ 
deficitaire, cette perte aurait du venir en 
deduction des revenus procluits par son 
activite de comptable; 

Mais attendu que, lorsque !'administra
tion a fixe separement les revenus de deux 
activites professionnelles distinctes, la 
cour cl'appel pent rechercher si la base im
posable arretee par !'administration pour 
chacune cle ces activites. a ete legalement 
etablie et n'annuler la cotisation que dans 
la mesure oil elle ne repond pas a cette 
condition; 

Que clans ses conclusions devant la cour 
cl'appel le demancleur n'a pas soutenu que 
!'exploitation de son cafe lui aurait in
flige nne perte quelconque, de sorte que 
cette exploitation ne pouvait exercer d'in
fluence sur les revenus issus de sa profes
sion de comptable; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 23 mai 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - R~pp. M. De Bersaques. -
OoncZ. conf. M. Ganshof van cler Meersch 
avocat _general. - Pl. MM. Bartus (ell~ 
barreau d'appel de Bruxelles) et Fally. 

2e CH. - 23 mai 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
P6'1' SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBI

LIERS. - PARTAGE DE L'AVOIR SOCIAL. -

lMP6'1' BASE SUR L'ENSEMBLE DES SOMMES 
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REPARTIES MAIS DEDUCTION FAITE DU CAPITAL 

SOCIAL REELLEMENT LIBIERE REST~T A REM

BOURSER. - CONDITION PREVUE PAR LA LOI 

POUR POUVOIR BEi\'ii:FICIER DE LA REVALORI

SA·riON DU CAPITAL. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - COMMUNICA

TION AU MINISTERE .PUBLIC. - ARTICLE 84 
DU IIEORET IMPERIAL DU 30 MARS 1808. -

(1} I1 n]sultait des constatations de l'an·et 
entrepris que la societe demandere•se avait ete 
constituee au capital de 20 millions de francs. 

Ce capital fut !'objet de modifications suc
cessives par une seule et meme decision de 
l' assemblee gene1·ale des actionnaires. 

1° D'abord, le ca.pital fut augmente de 
20.000.000 a 00:802.000 francs par !'incorporation 
d'une partie de la reserve extraordinaire. 

2° Ce meme capital, porte ainsi a 
22.802.000 francs, fut ramene a 2.000 francs, 
par remboursemei1t d'une somrne de 11.400 fr. 
par action. 

3o Il fut alors augmente a nouveau, a con
currence de 19.998.000 francs, pour le repor
ter a 20 millions de francs par incorporation 
de l'integralite de la reserve extraordinaire et 
sans creation de nouveaux titres. 

4° Enfin, les 2.000 actions existantes fnrent 
transforrnees en 2.000 parts sociales sans desi
gnation de valeur. 

L'adrninistration considera comrne benefice 
distribue au titre de revenu d'actions ou 
parts, conforrnernent aux articles 14, § 1•r, 1o, 
et 15, § 1•r, des lois coordonnees, la somme de 
2.800.000 francs, etant la difference entre le 
montant du capital social initial de 20.000.000 
et celui de 22.802.000 francs, deduction faite des 
2.000 francs, montant auquel le capital social 
avait ete reduit. 

C'etait decider que le §. 2 de !'article 15 des 
lois coordonnees n'etait pas applicable. 

Cette disposition prevoit qu'en cas de par
tage meme partiel de l'avoir social, par suite 
de liquidation ou de toute autre cause, la taxe 
est basee sur 1' ensembLe des sommes reparties 
en especes, en titres ou autrement, deduction 
faite du capital social reellernent libere restant 
a rembourser, celui-ci etant revalorise confor
mement aux prescriptions de l'alinea 2, du 
§ 2, du meme article. Pour que l' operation 
puisse beneficier de cette derogation, il faut 
qu'il y ait eu partage de l' a voir social, fut-il 
partie!. 

En l' espece il s' agissait de determiner si la 
seconde operation, constituant une reduction 
de capital, etait ou non un partage anticipe de 
l' a voir social. 

Apres avoir releve que le partage est neces
sairement une operation entre proprietaires in
divis par laquelJe ceux-ci mettent fin a l'indivi
sion. en substituant a la quote-part ideale 
qu'ils avaient dans la totalite des biens une 1 

FORMALI11Es NON SUBSTAl'.'TIELLES NI PRE

. SORITES A PEINE DE NULLITE. 

1 o Po~w pouvoir ben.eficier de la revalo1··i
satio-n d~t capital reellement liben3 1·es
tant a rernbott1·se1·, .telle qu'elle est pre
mte att § 2 de l'a1·ticle 15 des lois coo1"
clo1111tees relatives atuv imp6ts su.r les re
V3mts, il fattt qtt'il ait ete ettectiveme11t 
pTocede {L ttn paTtage, jlU-U partiel, ·de 
l'avoir social (1). 

2° Les formalites 111·evues t)(W l'a1·ticle 8.~ . 

part materielle distincte, I' arret attaque con
cluait que le titulaire des actions n'avait perdu 
a aucun moment sa qualite d' associe, qu'il n'y 
avait point partage et que le montant qui lui 
avait ete attribue au-dela de la part du capi
tal remboursee etait necessairement une attri
bution beneficiaire. 

Le juge decidait ainsi, conformement a la 
doctrine de RESTEAU, que· la reduction de capi
tal n'equivaut pas au partage (Tmite, t. V, 
no 2474, p. 178; cons. aussi Pre et KREHER, Des 
societes commer·ciales, t. I•r, no 674, p. 677; 
THALLER et PERCEROU, Tnlite elementair·e de 
droit cornrnenial, no 468, p. 310). 

Cette decision s'inspirait, d' autre part, de 
la jurisprudence de la cour (10 juillet 1930, 
Bull. et PAsic., 1930, I, 303). 

Mais la cour a considere qu'ici la question ne 
se posait pas en principe. L'arret attaque, ana
lysant la decision de l' assemblee generale des 
actionnaires du 26 decembre -1952, avait con
state que la decision avait ete prise d'augmen
ter le capital de la societe - fixe a 20 mil
lions de francs pour ~e porter a 
22.802.000 francs, le reduire ensuite a 2.000 fr. 
et l'augmenter a nouveau pour le i·eporter aux 
memes 20 millions de francs. De ces constata
tions il resultait que le capital originaire de la 
societe se trouvait en definitive rnaintenu au 
meme montant. La demanderesse ne soutenant 
pas que le · juge avait viole la foi due a cet 
acte, les constatations su·Jiisaient a justifier la 
decision. Elles revelaient qu'il n'y avait pas eu 
de partage ef/ectif. La cour d'appel l'allirmait 
expressement en precisant que, dans l'espece 
litigieuse, !'operation ({ dans sa realite )) ne cor
respondait pas a son apparence. 

Ce n'est, en. effet, pas la seule apparence 
d'un partage qui satisfait aux conditions lega
les, mais bien un partage effectivement decide 
et realise. C' est la une regle que I' arret annote 
formule : le partage doit etre effectif et !'ope
ration qui consiste a maintenir par le meme 
acte, a la suite d'une augmentation et d'une 
reduction successives, le meme capital ne re
pond pas a ces conditions. 

Des lors, les conditions prevues ,par le § 2 
de l'article 15 des lois coordonnees n'etaient 
pas reunies pour permettre la revalorisation du 
capital. 

W. G. 
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au dearet impe1·ia~ dtt 30 ma1·s 1808 ne 
sont ni sub8tantielles n'i p1·esarites a 
peine de mtUite (1). 

(sociJ1:m ANONYME << ANCIENS ETABLISSEMENTS 

C. F. WISMEYER, F. J. VAN GALEN ET cie ll, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, i·endu 
le 20 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 14, § 1•r, et 15, §§ 1•r et 2, 
des lois et arretes relatifs aux impots sur 
les revenus, coordonnes par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, modifies par 
l' article 2 de la loi du 20 aofit 1947 et par 
l'article 3 de la loi du 8 mars 1951, en ce 
que l'arri\t attaque pose en principe « que 
!'article 15, § 2, alinea 1•r, des lois coor
donnees etablit une exception au principe 
general de l'imposabilite du produit des 
capitaux investis de !'article 14, § 1er, et, 
apres avoir expressement constate que le 
remboursement litigieux a ete effectue en 
execution d'une decision d'assemblee ge
nerale eA.'traordinaire tenue conformement 
a l' article 72 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales, enonce que « dans 
nne societe anonyme par actions, il ne pent 
y avoir partage de l'avoir social que pour 
autant que la dissolution de l'i\tre moral 
soit survenue prealablement JJ et « qu'il 
resulte des operations sociales rai}pelees, 
du 26 decembre 1952, qu'a aucun moment 
il n'y a eu de dissolution et, partant, 
partage de l'avoir social, chaque associe 
disposant avant comme apres cette date 
clu meme nombre d'actions et n'ayant a 
aucun moment perdu la qualite d'associe JJ, 

et en conclut, d'une part, a l'inapplicabi
lite de l'article 15, § 2, precite, et, cl'autre 
part, a l'exigibilite de la taxe mobiliere 
litigieuse, frappant la difference entre la 
valeur nominale du capital rembourse aux 
actionnaires de la demanderesse et cette 
valeur revalorisee conformement aux coef
ficients prevus a ]'article 15, § 2, alors 
que : a) l'article 15, § 2, des lois coordon
nees n'etablit nullement nne exception au 
principe general de l'imposabilite du pro-

(1) Cass., 2 juin 1960, denx arrets (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 1138 et 1145); 28 fevrier et 
16 mars 1961, suzn'fL, p. 711 et· 776. 

duit des capitaux investis de l'article 14, 
§ 1•r, mais etend ]'application de la taxe 
mobiliere a nne matiere imposable non 
prevue par !'article 14, § 1•r, ou expres
sement exclue du champ d'application de 
l'article 15, § 1•r, avec cette consequence 
que si l'article 15, § 2, n'est pas applica
ble, comme le soutient l'arret attaque, en 
cas de reduction reguliere du capital 
d'une societe par actions, aucune taxe mo
biliere n'est non plus susceptible d'etre 
due sur tout ou partie du remboursement 
litigieux, celui-ci ayant incontestablement 
ete opere « en execution d'une decision re
guliere cle reduction de capital social, 
prise conformement aux dispositions de 
l'article 72 des lois sur les societes com
merciales co01·donnees par l'arrete royal 
du 30 novembre 1935 Jl; b) ]'application de 
]'article 15, § 2, n'est -nullement limitee, 
pour les societes par actions, au cas du 
partage apres dissolution, c'est-a-dire mise 
en liquidation, cette disposition legale vi
sant expressement tout partage de l'avoir 
social, meme partiel, par suite de liquida· 
tion « ou de toute autre cause Jl : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu qu'aux termes de !'article 15, 
§ 2, des lois coordonnees relatives aux im
pots sur les revenus; en cas de partage, 
meme partiel, de l'avoir social d'une so
ciete commerciale, par suite de liquidation 
ou de toute autre cause, la taxe mobi
liere est basee sur les sommes reparties, 
deduction faite du capital reellement li
bere restant a rembourser, « celui-ci etant 
revalorise Jl conformement aux prescrip
tions de la mi\me disposition; 

Attendu que le moyen reproche a l'arret 
attaque d'avoir decide que dans nne so
ciete anonyme il ne pent y avoir partage 
de l'avoir social __:_ avec droit a revalori
sation du capital - que pour autant qu'il 
y ait eu prealablement dissolution de 
l' etre social ; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret : que la societe anonyme Etablis
sements C. F. Wismeyer et Cie a ete con
stituee le 12 decembre 1947 au capital de 
20 millions de francs, capital integrale
ment libere par les actionnaires, en 1947 
et 1948; qu'une assemblee generale extra
orclinaire des actionnaires a deCide, .le 
26 decembre 1952, d'augmenter le capital 
social de cette societe a concurrence de 
2.1:!02.000 francil pour le porter de 20.000.000 
de francs a 22.802.000 francs par incorpo-
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ration d'une partie de la reserve extraor
dinaire, a l'effet de revaloriser le capital 
conformement a l'article 15, § 2, des lois 
coorclonnees, de recluire ensuite le capital 
a concurrence cle 22.800.000 francs pour le 
ramener de la sorte a 2.000 francs, par 
remboursement de 11.400 francs par ac
tion, d'augmenter a nouveau le capital a 
concurrence de 19.998.000 francs pour le 
reporter a 20.000.000 de francs par incor
poration de la reserve extraorclinaire et 
sans creation de nouveaux titres et de 
transformer les 2.000 actions existantes en 
2.000 parts sociales sans designation de 
valeur; 

Attenclu que l'aclministration a consi
dere la somme cle 2.800.000 francs comme 
un benefice distribue sujet a taxation, es
timant que n'etaient pas reunies les condi
tions exigees par l'article 15, § 2, pour la 
revalorisation . du- capital; que la cour 
d'appel declara que le recours introduit 
par la clemancleresse contre cette decision 
n'etait pas foncle; 

Attendu qu'il resulte de ces constata
tions cle l'arret qu'en vertu de la clecision 
de l'assemblee generale clu 26 decembre 
1952, le capital originaire de 20 millions 
de francs se trouva en definitive maintenu 
au meme montant; que l'arret reHwe aussi 
que «dans sa realite )) la situation appa
raissant dans l'espece litigieuse est assi
milable au cas 01'1 les capitaux rembourses 
consistent en benefices, y compris les plus
values ou les reserves versees ou incorpo
rees au capital; 

Attenclu que ces considerations suffisent 
a justifier le dispositif de l'arret attaque; 

Qu'en effet il s'ensuit qu'il ne fut pro
cede a aucun partage effectif, meme par
tiel, de l'avoir social; 

Attenclu qu'il n'y a des lors pas lieu 
cl'examiner le motif critique au moyen, 
celui-ci n'etant pas recevable a defaut 
d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne reponcl pas ou 
repond de fa!;On equivoque, ne permet
tant pas le controle de la cour de cassa
tion, a !'argumentation presentee par la 
demanderesse dans ses conclusions, prin
cipales ou additionnelles, prises devant la 
cour d'appel, et fondee sur ce que, a sup
poser l'article 15, § 2, des lois coordonnees 
inapplicable en l'espece, encore la taxe 
mobiliere ne serait-elle pas clue par la de
manderesse, aucune autre disposition le
gale ne paraissant susceptible d'etre ap-

pliquee, et notamment pas l'article 14, ou 
l'article 15, § 1•r, des lois coordonnees. ce 
dernier article excluant expressement de 
son champ d'application- et done cle ce
lui de l'article 14 dont il definit la portee
les remboursements totaux ou partiels du 
capital social operes en execution d'une 
decision reguliere de reduction du capital 
social prise conformement aux disposi
tions c1e l' article 72 des lois sur les socie
tes commerciales : 

Attendu qu'aux conclusions reprocluites 
au moyen et fonclees sur ce qu'aucune dis
position legale, a supposer l'article 15, 
§ 2, inapplicable en l'espece, ne justifie
rait !'imposition a la taxe mobiliere dans 
le cas present, l'arret reponcl de fa!;on 
adequate en invoquant l'article 15, § 1er, 
b, des lois coorclonnees et en soulignant 
qu'aux termes du rapport au Roi qui le 
precede, les remboursements de capitaux 
ne sont pas exoneres lorsque ceux-ci con
sistent en des benefices, y compris les plus
values ou des reserves versees ou incorpo
rees au capital et qui n'ont pas ete repar
ties au point de vue fiscal, << soit une si
tuation assimilable a l'espece litigieuse 
clans sa realite )) ; 

Que, des lors, le cleuxieme moyen man
que en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris cle la vio
lation des articles 84 et 87 clu decret impe
rial clu 30 mars 1808 contenant reglement 
pour la police et la discipline cles cours et 
tribunaux, en ce que, le ministere public 
n'ayant pas porte la parole a l'audience 
au cours de laquelle la presente cause 
avait ete appelee et plaiclee, il n'a pas ete 
precise lors de la clOture des debuts ni 
fait mention a la feuille d'auclience du 
clelai qu'il clemandait pour ce faire, soit 
de la date de l'audience a laquelle il se
rait entenclu en son avis : 

Attenclu, cl'une part, que les formalites 
prevues par l'article 84 du clecret imperial 
du 30 mars 1808 ne sont pas prescrites a 
peine de nullite; 

Attenclu, d'autre part, que la mention a 
la feuille d'audience du clelai demancle 
par le ministere public pour porter la pa
role n'est pas le seul mode par lequel les 
parties peuvent avoir connaissance de ce 
clelai; qu'il ne resulte d'aucune piece 
jointe au pourvoi, et que celui-ci ne sou
tient d'ailleurs pas, que la demancleresse 
n'a pu connaitre la elate a laquelle l'avis 
du ministere public serait donne; 
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Qu'il n'apparait clone pas que les clroits 
de la defense ont ete violes ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la 
clemancleresse aux frais. 

Du 23 mai 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. J\ll. Rutsaert. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van cler Meersch, avocat 
general. - Pl. :MM. de Longueville (clu 
barreau cl'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

Du meme jour, un arret analogue en 
cause Van Galen contre Etat belge, Mi
nistre des finances, sur pourvoi contre 
un arret rendu le 25 janvier 1960 par la 
cour d'appel de Bruxelles. 

2e CH. - 23 mai 1961. 

I:MPOTS SUR LES REVENUS. - TAXA
TION D'OFFICE. - RECOURS CONTRE LA 

DECISION DU DIREOTEUR. -CoNDITIONS AUX

QUELLES CETTE OOTISATION EST ARBITRAIRE 

ET PEUT, POUR CETTE RAISON, ETRE ANNULEE 

PAR LA COUR D' APPEL. 

Une cotisation d'ojfice ne pent et1·e anntt
lee par la co~w d'appel comme a1'b·l
t1'ai1·e qtte si, dctns l' evaluation dtt '11t0'11r 

tant presume des 1·eventts imposables, 
l' administ~·ation a commis ttne e1Yettr cle 
droit, s'est fondee sttr des faits inemacts 
o~t a .tire de faits exacts des conseq~ten
ces non susceptibles de jttstijication (1). 
(Lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, art. 56 et 66.) 

(FAVERO, 0. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu !'arret attaque, renclu 
le 18 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen, pris de la violation de 
!'article 55 des lois coordonnees relatives 

(1) Cass., 21 avril et 26 mai 1959 (R«ll. et 
PASIC., 1959, I, 849 et 982) ; 15 decembre 1959 
(ibid., 1960, I, 446). 

aux imp6ts sur les revenus, en ce que !'ar
ret denonce aclmet la regularite des taxes 
litigieuses etablies cl'office a charge clu de
mancleur d'apres des signes on des indices 
d'aisance, alors que, pour determiner la 
base imposable, !'administration s'est ap
puyee uniquement sur le standing de vie 
du demandeur, mais a omis de tenir 
compte des faits suivants : le demandeur a 
du s'endetter pour s'installer en Belgique; 
il ne vivait clans ce pays que peu de mois 
par an et toute activite commerciale y 
etait interdite pour lui, puisque c'est seu
lement le .25 juillet 1957 qu'il a obtenu nne 
carte professiOimelle ; pour recevoir celle
ci, le clemandeur a du prouver qu'il etait 
quitte et libre de toute dette fiscale, ce 
qui implique qu'a cette epoque !'adminis
tration admettait qu'il n'etait pas recleva
ble d'imp6ts ; des le moment oil il a ete 
autorise a exercer le commerce en Belgi

. que, le demancleur a produit nne compta-
bilite reguliere et, notamment, un rapport 
comptable avec bilan· au 1er janvier 1958, 
duquel il resulte qu'il etait en perte de plus 
de 50.000 francs; cl'oi'l il suit que << la taxa
tion indicaire )) a laquelle a procede !'ad
ministration est abusive et arbitraire : 

Attendu qu'il resulte de l'arret entre
pris que, pour determiner le montant pre
sume des revenus imposables, !'adminis
tration a recouru a la methode incliciaire 
prevue par l'article 55, § 1er, alinea 3, des 
lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus ; 

Attenclu qu'apres avoir constate que le 
clemandeur ne conteste plus avoir ete re
gulierement taxe d'office a cletaut de de
clarations pour les exercices fiscaux en 
cause, !'arret entrepris releve, sans etre 
critique de ce chef, que le demancleur << ne 
soutient pas non plus que la taxation se
rait arbitraire >) ; 

Attenclu que, de ce fait, clans ses conclu
sions devant la com· d'appel, le deman
deur n'a pas soutenu que, clans !'evalua
tion clu montant presume des revenus im
posables, l' administration a vait commis 
nne erreur de droit ou s'etait fonclee sur 
des faits inexacts ou avait tire de faits 
exacts des consequences deraisonnables ; 

Attenclu que le moyen, non soumis au 
juge clu fond, obligerait la cour a verifier 
des elements de fait; que, des lors, me
lange de fait et de droit, il est irreceva
ble; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 
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Du 23 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Moriame.- Oonol. 
oonf, M. Ganshof van der Meersch, avo-
cat general. ' 

pe CH. - 25 mai 1961. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - CONVENTION. - INTERPRE
TATION INCONCILIABLE AVEC LES 'l'ERMES DE LA 
CONVENTION. - VIOLATION DE LA FOI DUE A 
I/ACTE CONSTATANT LA CONVENTION. 

V·iole la foi cl1te c1 l'aote oonstatctnt 1tne 
convention, lct clecision q•ui clonne cle oet 
aote 1tne inte?·pn3tation ·inoonoilinb7e 
ctveo ses te1·mes (1) . 

{COMPAGNIE D'ASSURANCES «LA PAIX )), C. 
Me GOSSEN, CURATEUR DE LA FAILLITE DE LA 
SOCrE;Tli: El'! COMMANDITE SIMPLE << RESIDENCES 
REUNIES )).) 

ARRli;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur Ie premier moyen pris de la vi'ola
tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1709, 
1719, 1728 du Code civil, de la foi due ala 
convention de bail intervenue le 18 jan
vier 1958 et a la convention elite d'exploi
tation d'une unite {le logement intervenue 
le 20 janvier 1958, entre la demanderesse 
et la societe Residences reunies, actuelle
ment en faillite et clout le defendeur a ete 
nomme curateur, et de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que a decide que le tribunal de paix etait 
incompetent pour connaitre de l'action in
troduite par la demanderesse et tendant 
au payement d'une somme de 250.000 fr. 
a titre de loyers dus en vertu de la con
vention de location intervenue entre par
ties le 18 janvier 1958 et comvletee par 
nne convention du 20 janvier suivant, et 
a fonde sa decision sur ce que les sommes 
attribuees a la demanderesse var la con
vention clu 20 janvier an titre de sa par
ticipation clans la gestion hoteliere des im-

(1) Cass., 10 novembre 1960, · .);upra, p. 259. 

meubles objets de la convention de bail ne 
pouvaient etre qualifiees de loyer, sur ce 
que la convention de bail du 18 janvier 
1958 avait done ete annulee par la conven
tion du 20 janvier qui s'etait substituee 
a elle, et sur ce que, en conseqi1ence, l'ac
tion ne tendant pas au payement de 
loy~rs, le tribunal cle paix n'etait pas com
petent pour en connaitre, premiere bran
che, alors que la convention du 20 janvier 
1958 stipulait expressement qu'elle com
pletait le contrat de bail clu 18 janvier, 
que l'apport constate par la convention du 
20 janvier consistait en une contribution 
immobiliere en location d'immeubles, que 
la societe Residences reunies restait tenue 
de la difference eventuelle entre les 
600.000 francs de loyers prevus par la 
convention du 18 janvier et le minimum 
de 581.200 francs garanti par la conven
tion clu 20 janvier, et enfin que la societe 
Residences reunies, en cas de plein emploi 
de ses locaux, devrait a la demanderesse 
la difference entre les 600.000 francs ver
ses et le benefice realise, a concurrence 
d'un maximum de 870.400 francs, alors 
que le jugement attaque, en interpretant 
la convention du 20 janvier 1958 comme 
ayant annule le contrat de bail, depouille 
les parties de leurs qualites de preneur et 
bailleur, et enleve aux 600.000 francs con
venus leur caractere de loyers, l'a inter
pretee dans un sens qui va a l'encontre 
clu sens usuel et normal des termes qui y 
sont employes, ceux-ci stipulant expresse
ment le maintien du bail et clonnant ex
pressement aux sommes a payer par la 
societe Residences reunies le caractere de 
loyers, alors que le jugement attaque a 
ainsi viole la foi due a la convention et 
les articles 1319 et suivants du Code civil, 
alors que le jugement attaque a aussi 
viole l'article 1134 du Code civil en refu
sant de donner effet a une convention va
lablement con clue. entre parties et dont il 
n'est pas allegue ·par le jugement qu'elle 
serait contraire a l'orclre public; seconcle 
branche, alors que, sous l'empire de la 
convention clu 20 janvier 1958 la dernan
deresse restait tenue de faire jouir la so
ciete Residences reunies {les imrneubles 
donnes a bail par la convention clu 18 jan
vier et ce pendant un certain temps et 
moyennant un prix que laclite societe 
s'obligeait de lui payer, en le qualifiant 
expressernent de loyers, alors que ces ele
ments suffisent a etablir la realite du bail 
et que le jngement attaque, qui les a con
states on s'est, en toute hypothese, abs
tenu de les contester, n'a done pas, sans 
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yioler les articles 1709 et suivants du Code 
dvil, pu decider que la convention du 
20 janvier 1958 etait inconciliable avec ia 
notion legale clu bail : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il ressort des pieces aux
quelles la cour pent avoil: egard, d'une 
part, que, le 18 janvier 1958, la clemande
Tesse a donne en location a la societe ac
_tuellement faillie trois immeubles, cl'autre 
part, que, le 20 janvier 1958, un contrat 
est intervenu entre parties, intitule «con
vention d'exploitation cl'une unite de lo
gement dans le cadre de !'Exposition uni
verselle de Bruxelles 1958 )), clans lequella 
clemanderesse apportait nne contribution 
immobiliere « en location d'immeubles )), 
ces clerniers etant ceux formant l'objet flu 
premier contrat, « convention completant 
le contrat de bail intervenu entre les co
contractants ll et aux termes de laquelle la 
societe etait tenue envers la clemancle
Tesse << de la difference eyentuelle entre 
les 600.000 francs de loyer prevus et le mi
nimum de 581.200 francs garanti par les 
presentes ... ll; 

Attendu que le jugement attaque decide 
que les locutions employees par les parties 
pour definir leurs droits et obligations sont 
erronees, que la convention dn 20 janvier 
1958 a annule celle dn 18 et qu'en conse
quence le contrat liant les parties n'est 
pas un bail; 

Attendu que cette decision est d'abord 
fondee sur ce que << pour conclure que le 
bail aurait continue a regir les obligations 
reciproques des parties, il -fauclrait ad
mettre que son existence meme rendrait 
inoperantes toutes conventions conclues 
ulterieurement sur le meme objet, en sorte 
que, en l'espece, la convention du 20 jan
vier 1958 devrait, dans son essence de con
trat de gestion d'immeuble, s'interpTeter 
dans un sens lui deniant tout effet ll ; 

Que ce motif se reduit a nne affirmation 
dont le jugement ne donne pas la raison; 

Qu'en effet, la conclusion de deux con-. 
trats successifs portant sur le meme objet 
n'exclut pas necessairement la possibi
lite de leur coexistence, les parties ayant 
pu vouloir, par le second, modifier, re
duire ou augmenter les obligations decou
lant du premier ; 

Attendu que, si le jugement dit avec 
-raison <<que la convention cht 20 janvier 
1958 cleroge eviclemment a toutes les clis
•positions du bail qui sont inconciliables 
avec elle ll, son affirmation qu' << elle a 

pour effet essentiel de faire perdre aux 
parties leurs qualites recipl'oques de bail
leur et de locataire ll n'est justifiee que 
par la seule consideration <<que l'on ne 
pent concevoir que les sommes attribuees 
a l'intimee (ici demanderesse) au titre de 
sa participation clans la gestion hoteliere 
des immeubles soient qualifiees de loyers 
a raison du bail preexistant ll ; 

Que ce motif se ramene, lui aussi, a nne 
affirmation; qu'en effet, le fait, pour la 
clemanderesse, cl'avoir droit a nne rede
vance evoluant entre les << 600.000 francs de 
loyers prevus ll et un plafoncl de 870.400 fr. 
n'emporte pas necessairement que cette re
muneration ne puisse constituer, en tout 
ou partie, un loyer; 

Attendu que le jugement se f011de ega
lement sur c·e que la clause du contrat clu 
20 janvier 1958, stipulant que celui-ci com
plete le contrat de bail intervenu prece
demment, << n'a d'autre effet, dans !'inten
tion commune des parties, que de rappeler 
que les clauses du bail auxquelles cette 
convention ne deroge pas restent en vi
gueur; que c'est dans ce sens que cette 
convention complete le bail ll; 

Que ce motif va a l'encontre du sens 
usuel et normal dn vocable <<completer ll, 
celui-ci ayant pour signification « rendre 
complet ll et ce dernier mot n'ayant_ d'au
tre acception, clans le sens oil il est em
ploye, que << auquel il ne manque rien ll; 

Que completer nne convention, c'est 
done, non pas l'annuler en en laissant sub
sister l'une ou l'autre clause, mais au 
contraire la parfaire en lui ajoutant des 
stipulations ayant pour objet de combler 
les lacunes que les parties y ont decouver
tes; 

Que le jugement ne precise pas quels se
raient les elements qui imposeraient la si
gnification insolite attribnee par lui au 
terme << completes )) ; 

Attendu enfin que le jugement argue de 
ce que << la circonstance que la sociEte 
faillie ait clenomme loyers les payements 
faits a l'intimee au cours d'execution des 
accords n'est pas de nature it faire quali
fier ceux-ci contrairement a leur con
tenu ll; 

Que ce motif constitue nne petition de 
principe, le problerne etant precisernent 
de determiner la nature desclits paye-
ments; · . 

Attendu qu'ainsi le jugement attaque 
,n'a pas regulierement motive sa decision 
et que le moyen est fonde; 
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Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defencleur qualitate 
qua aux depens; renVoie la cause devant 
le tribunal de premiere instance de Nivel
les, siegeant en degre d'appel. 

Du 25 mai 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. M. Valen
tin.- Ooncl. contraires (1). M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Struye et Fan
res. 

1'" CH. - 25 mai 1961. 

SEQUESTRE DES BIENS DES SUJETS 
ENNEMIS. - DISPOSITIONS RELA'l'IVES A 
L'OPPOSITION ET A LA MAINLEVEE DE L'OPPO
SITION PR:ii:VUES PAR L' AR'riCLE 9 DE LA LOI 
DU i4 ,JUILLET 1951. - DISPOSITIONS D'OR
DRE PUBLIC. 

Sont d'ord1·e public les dispositions de 
l'Mticle 9 de la loi du 14 j1tillet 1951 re
lat-ive au seq1testre et (i la liquidation 
des biens, droits et interets allemands, 
donnant a l'Ojfice des sequest1·es le pou
voir de t1·apper d'opposiUon les titres 
representant l'interet seqnest·re p1·evu ct 
l' adicle ill, et (liJterminant les conditions 
awvquelles la mainlevee de cette opposi
t-ion peut etre demandee. 

(BRUCH ET MAY, C. OFFICE DES Sf:QUESTRES.) 

ARRET. 

LA COURj - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 juin 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion· des articles 6, 1134 du Code civil, 46 
de la loi du 20 avril 1810 sur !'organisa
tion de 1' ordre judiciaire, 9 de la loi du 
14 juillet :1,951 relative au sequestre et a 
la liquidation des biens, droits et interets 
allemands, 3 de l'arrete-loi du 23 aofit 
1944 relatif au sequestre des biens enne-

(1) Le ministere public avait estime que le 
juge du fond avait pu considerer, en l'espece, 
que les parties avaient employe le mot « com
pleter » dans un sens different de son sens 
usuel. 

mis, 97 de la Constitution, en ce que !'ar
ret attaque, apres avoir constate que la 
fin de non-recevoir tiree du defaut de qua
lite du demandeur originaire n'avait ete 
invoquee par le defendeur - Office des 
sequestres - ni en premiere instance, ni 
en degre d'appel, que le defendeur avait 
conclu au fond, sans reserves, dans les 
deux instances, et que les demandeurs 
avaient soutenu en conclusions que, de ce 
fait, le defendeur devait etre considere 
comme ayant valablement renonce a se 
prevaloir de la fin de non-recevoir et que, 
dans ces conditions, cette fin de non-rece
voir, ne touchant pas a l'ordre public, ne 
pouvait etre soulevee d'office ni accueillie 
par la cour d'appel, a decide que, la ma
tiere etant d'ordre public, le defendeur 
ne pouvait « renoncer d'aucune maniere 11 

a la fin de non-recevoir, et, statuant sur 
celle-ci, a declare !'action non recevable, 
alors que, de ce que l'Office des sequestres 
a ete institue dans un interet public, il ne 
resulte pas que chacune des dispositions 
legales reglant la matiere des sequestres 
de biens ennemis serait necessairement 
d'ordre public, alors que l'ordre public 
ne serait pas viole du fait qu'un sujet 
beige serait declare recevable a agir en 
mainlevee de l' opposition formee sur des 
actions de societe clout il avait toujours 
ete proprietaire, et que l'Office des se
questres aurait renonce a se prevaloir 
d'une fin de non-recevoir tiree de ce que 
le demandeur originaire n'aurait pas ac
quis les titres soit par negocation · en 
bourse, soit dans les autres conditions 
enumerees a l' article 9, a linea 3, de la loi 
du 14 juillet 1951, alors que l'arret a done 
meconnu la notion d'ordre public, alors 
qu'il a meconnu aussi le droit des parties 
de former librement le contrat judiciaire 
en renon<;ant a se prevaloir d'une fin de 
non-recevoir, alors qu'il n'est, en conse-' 
quence, pas legalement motive : 

Attendu que le sequestre des biens enne
mis est une mesure de guerre prise en vue 
de sauvegarder les droits de la nation en
vers les Etats ennemis; que les disposi
tions legales assurant la mainmise de 
l'Office des sequestres sur ces biens sont 
d'ordre public; qu'il en est ainsi de l'ar
ticle 9, alinea 1•r, de la loi du 14 juillet 
1951 qui autorise l'Office des sequestres a 
frapper d'opposition les titres represen
tant l'interet possede par les organismes 
cites a l'article 2 de la meme loi; 

Attendu, des lors, que la disposition de 
l' alinea 3 dudit article 9 autorisant, dans 
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des conditions determinees, les detenteurs 
de bonne foi a demander la mainlevee de 
!'opposition frappant les titres, est elle
meme nne disposition d'ordre public; 

Qu'il s'ensuit que l'arret a legalement 
decide que la fin de non-recevoir deduite 
du defaut de qualite du demandeur ori
ginaire pouvait et devait meme etre sou
levee en tout etat de cause et qu'il n'etait 
pas permis a l'Office des sequestres d'y 
renoncer; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 9 de la loi susdite du 
14 juillet 1951, 3 de l'arrete-loi susdit du 
23 aout 1944 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, sans contester que 
le demandeur originaire feu Reinhard 
Bruch etait de nationalite belge et sans 
contester davantage son affirmation sui
vant laquelle il avait toujours ete pro
prietaire des 192 actions de societe liti
gieuses, a decide qu'il etait sans qualite 
pour agir en mainlevee de !'opposition 
formee par le defendeur sur ces 192 ac
tions, et a fonde cette decision sur ce que 
l'article 9, alinea 5, de la loi du 14 juillet 
1951 n'accorderait le droit de demander 
la mainlevee de !'opposition formee sur 
leurs titres qu'aux seuls proprietaires 
ayant acquis de bonne foi leurs titres par 
negociation en bourse ou dans des condi
tions equivalentes, et que le demandeur 
originaire ne justifierait pas avoir acquis 
ses titres de l'une des manieres prevues 
par ledit article 9, alinea 3, al01·s que si 
la loi du 14 juillet 1951 a reconnu, aux 
proprietaires de titres qui les avaient ac
quis de bonne foi, le droit de demander 
la mainlevee de !'opposition dont le de
fendeur aurait frappe ces titres, il a a 
fortiOri entendu reconnaitre ce meme droit 
aux proprietaires de nationalite belge 
dont la bonne foi ne ,pouvait etre mise en 
cause puisqu'ils n'avaient jamais cesse 
d'etre proprietaires de leurs titres, avant 
et pendant la guerre, alors que ce droit 
leur est reconnu au moins implicitement 
par l'article 3 de l'arrete-loi du 23 aout 
1944, al01·s que l'arret attaque n'a done 
pu legalement declarer l'action du deman
deur originaire non recevable pour defaut 
de qualite dans son chef : 

Attendu que l'arret attaque releve, 
d'une part, « qu'il y a lieu de souligner 
que l'action introduite par Reinhard 
Bruch a ete dirigee contre !'opposition 
formee par l'Office des sequestres sur des 

titres au porteur appurtenant a un Alle
mand, Paul Bruch>>, et, d'autre part, que 
l'objet de l'action formee par l'auteur des 
demandeurs est la mainlevee de !'opposi
tion formee sur ces titres; 

Attendu qu'a bon droit l'arret decide 
que cette action est etrangere a l'article 3 
de l'arrete-loi du 23 aout 1944, disposition 
qui ne concerne que l'action en mainlevee 
du sequestre; 

Attendu que l'article 9, alinea 3, de la 
loi du 14 juillet 1951, disposition d'ordre 
public, designe les personnes qui, ayant 
acquis des titres dans des conditions limi
tativement enoncees, peuvent demander la 
mainlevee de !'opposition frappant ces ti
tres; 

Que, des lors, c'est legalement que l'ar
ret attaque, constatant que le demandeur 
originaire Reinhard Bruch ne remplissait 
pas les conditions prevues par l'article 9 
precite, decide que les demandeurs doi
vent etre declares non recevables en leur 
action; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux depens. 

Du 25 mai 1961. - 1re ch. - Pn]s. 
M. Giroul, president. - Rapp. Chevalier 
Anciaux Henry de Faveaux. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Simont. 

1'" CH. - 25 mai 1961. 

COMPETENCE ET RESSORT. - MA

TJ1ERE CIVILE. - EPOUX DIVORcES. -

MERE RiECLAMANT ULTERIEUREMENT, AU PERE 

DE L'ENFANT MINEUR DONT ELLE A LA GARDE. 

L'ExECUTION DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN DE 

CET ENFANT. - EXIECUTION SOUS LA FORME 

D'UNE PENSION ALIMENTAIRE. - COMPETENCE 

DU JUGE DE PAIX' Mfi:ME SI LE MONTANT DE LA 

DEMANDE EXcEDE 10.000 FRANCS. 

Le juge de paiw est competent pour con
naitre de la demande en ewemttion, so1ts 
la forme d'1tne pension alimentake, de 
!'obligation d'entretien d'1tn enfant issu 
dn mariage, prevue par l'article 303 d1t 
Oode civil, qui est introduite par la 
femme divorcee contre le pe1·e de cet 
enfant dont elle a la ga1·de, meme si 
le montant de la demande ewceae 
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10.000 francs (1). (Loi du 25 mars 1876 
contenant le titre Iar du livre prelimi
naire du Code- de procedure civile, mo
difiee par celle du 10 fevrier 1953, arti
cle3,110.) 

(GUNS, C. VAN DAM.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 avril 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Nivelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de~ 
articles 3 et specialement 3, ;no, de la l01 
du 25 mars 1876 contenant le titre Ier du 
livre preliminaire du Code de proce~ure 
civile modifie par I' article 2 de la 101 du 
10 fe~rier 1953, 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 203, 3~3,_ 1251 
et specialement 1251, 3°, du Code ClVll, en 
ce que le jugement attaque d~t que le jt~ge 
de paix etait incompetent ratwne materwe 
pour connaitre de l'action intentee par la 
demanderesse au defendeur, son epoux 
divorce, et ayant pou11 objet le paye
ment d'une pension alimentaire pour l'en
tretien de l'enfant, issu du mariage, dont 
elle avait la garde, aux motifs que «I' ar
ticle 3 11 o de la loi sur la competence 
(art. 2' de ia loi du 10 fevrier 1~53) di~
pose qu'en matiere de pensions alimental
res, les juges de paix ne connaissent qu_e 
des contestations fondees sur les arti
cles 255 256 207 212, 337 et 351 du Code 
civil et ~ur l;arti~le 27 de la loi du 18 juin 
1850-28 decembre 1873 concernant le re
gime des alienes a l'exclusion toutef?is 
des contestations se rattachant a une In
stance en divorce ou en separation de 
corps; ... que, l'article 303 du Code civir 
n'etant pas inclus dans cette emuneration, 
le juge de paix etait incompetent pour 
connaitre de la demande tendant a la 
condamnation du pere, aux torts duquel 
le divorce avait ete autorise, a contribuer 
aux frais cl'entretien de l'enfant com
mun )), alors qu'en vertu cluclit article 3, 
11 o le juge de paix est competent pour 
con'naitre de la demande en execution, 
sons la forme cl'une pension alimentaire, 
cle !'obligation d'entretien d'un enfant 
issu du mariage, prevue par les arti-

- cles 203 et 303 du Code civil, qui est in-

(1) Cass., 29 mars 1957 (BuU. et PASIC., 1957, 
I, 929). 

troduite par la femme divorcee contre le 
pere de cet enfant dont elle a la garcle et 
qu'au surplus semblable demande con
serve son caractere alimentaire lorsqu'elle 
a pour objet d'obtenir nne contribution a 
l'entretien de l'enfant en application soit 
des articles 203 et 303 soit cle la combi
naison cle ces dispositions et de l'arti
cle 1251, 3°, clu Code civil : 

Attendu qu'il ressort des pieces ·regulie
rement soumises a la cour que l'action in
tentee devant le juge de paix par la de
manderesse a son ex-€poux tendait a 
obtenir la contribution cle celui-ci a l'en
tretien cle l'enfant commun dont la de
manderesse a la garde, sons forme cl'une 
pension alimentaire de 1.000 francs par 
mois; 

Que le juge d'appel s'est declare incom
petent au motif que le premier juge ne 
pouvait connaitre de la demancle, celle-ci 
etant fonclee sur l'article 303 clu Code ci
vil et cette disposition n'entrant pas clans 
le cadre cle l'article 3, 11 o, de la loi sur la 
competence; 

Attendu sans doute que l'article precite 
fait mention, non cle l' article 203 du Code 
civil, non plus que de l'article 303 qui 
constitue, en cas de divorce, l'application 
du premier, mais seulement des arti
cles 205, 206, 207, 212, 337 et 351 de ce 
code et que l'obligation d'entretien que 
les articles 203 et 303 imposent au pere 
cl'un enfant mineur non emancipe, meme 
lorsqu'elle est executee sons la forme 
d'une pension alimentaire, et !'obligation 
prevue par les articles 205, § ter, et 207, 
tout en ayant des caracteres communs, ne 
sont pas identiques; 

Mais attendu, d'une part, qu'il resulte 
des travaux preparatoires de la loi clu 
10 fevrier 1953 que le legislateur a enteu
clu deferer de maniere generale au juge· 
cle paix la connaissance 'cles contestations 
concernant les pensions alimentaires et 
exclure seulement les demandes se ratta
chant a nne instance en divorce ou en se
paration de corps et les clemancles qui snp
posent la solution d'une question preala
ble delicate, telles les clemancles fonclees 
sur les articles 340b, 762 et 763 clu Code ci
vil; qu'il n'a pas consiclere que tel etait 
le cas cl'une clelilande fonclee sur les arti
cles 203 ou 303; 

Attenclu, cl'autre part, que l'artide 2 
cle ladite loi attribue en termes expres au 
juge de paix la connaissance des cleman
cles en pension alimentaire en fa veur de 
certains enfants naturels reconnus, fon~ 
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dees sur l'article 337 du Code civil, al01·s 
que cette pension est regie, suivant le cas, 
par les regles applicables aux pensions 
dues en vertu de !'article 203 ou par celles 
qui concernent les pensions dues en vertu 
des articles 205, § 1er, et 207; 

Qu'il s'ensuit que le juge de paix etait, 
en l'espece, competent pour connaitre de 
!'action qui lui etait deferee; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
null:\e; condamne le defehdeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sie
geant en degre d'appel. 

Du 25 mai 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, president. - Rapp. M. Valen
tin. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat 
general. - Pl. M. Fally:; 

pe CH. - 25 mai 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - AariON INTENTEE A PLUSIEURS l:IE
FENDEURS. - POURVOI D'UN DES DEFEN
DEURS. - MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DE 
LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS D'UN AUTRE 
DEFENDEUR. - CONDITION DE RECEVABILITE 
DU MOYEN. 

Lorsque, une action ayant ete intentee a 
plusieurs defendeurs; l'1tn de ceua;-c·i se 
pourvoit en cassation, il est ?'ecevable a 
invoquer la violation de la foi d1te aua; 
conclusions prises par un a1ttre defen
deur si la solution de la contestation 
soulevee par ces conclttsions presente 
un interet pour le litige ea;istant entre 
le demandettr originai1·e et lui (1). 

(LE FONDS DES ROUTES 1955·1969, C. SOCIJ1:Tli; 
ANONYME « li;TABLISSEMENTS CONS'l'RUCI'IL ») . 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 mars 1959 par le tribunal de 

(1) Cons. cass., 22 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 1161) ; 24 janvier 1961, supm p. 554. 

PASIC., 1961. - Jre PARTIE. 

premiere instance de Bruxelles, statu~nt 
en dernier ressort; 

Sur les premier et second moyens reu
nis, pris, le premier, de la violation des 
articles 1382 et 1384, specialement 1384, 
alinea 1•r, du Code civil, 1er, 2, 5, 16 de la 
loi du 9 aout 1955 instituant un « Fonds 
des routes 1955-1969 », 25, 29, 30, 92 et 107 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque declare recevable et fondee !'ac
tion dirigee contre le demandeur et le 
condamne a payer a la defenderesse la 
somme de 16.250 francs majoree des inte
rets compensatoires et judiciaires, au:t 
motifs « que le conducteur ( du vehicule 
de la defenderesse) ... s'est trouve con
fronte avec la necessite de parer au dera
page que l'etat glissant d'un revetement 
en bois, couvert de bone par endroits, ren
dait quasi inevitable>>, « qu'ayant ouvert 
la route a la circulation, il (le demah
deur) se trouve responsable des dangers 
procedant de l:etat dans lequel elle a ete 
livree au public >>, que la route etait 
(( sons la garde )) du demandeur et en:tin 
que sa l:esponsabilite « est done engagee 
pour avoir laisse a la disposition des usa
gers nne route dont l'etat de viabilite 
etait insuffistmt et dangereux >>', alors que 
le demandeur, etant nne administration 
publique chargee d'executer pour le comp
te de l'Etat, puissance publique, les tra
vaux de construction des autoroutes, 
d'amenagement et de modernisation des 
routes de l'Etat, ne peut etre responsable 
du dommage subi par un usager de la 
voie publique, lorsque celle-ci se trouve 
dans l'etat oil il a souverainement decide 
qu'(!lle devait se trouver, a moins que cet 
etat, en trompant la legitime confiance de 
l'usager, n'ait expose ce dernier a des 
dangers imprevisibles, et qu'il ne resulte 
en· l'espece d'aucune constatation du ju
gement attaque que l'etat de la rampe 
litigieuse n'aurait pas ete conforme aux 
decisions du demandeur, ni que cet etat, 
en trompant la legitime confiance du con
duet·eur -d€ la voiture endommagee, au
rait expose celui-ci a des dangers imprevi
sibles; et le second, de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, premiere branche, pour de
clarer recevable et fondee l'action dirigee 
contre le demandeur et le condamner a 
payer a la defenderesse la somme , de 
16.250 francs majoree des interets com
pe~satoires et judiciaires, d'une part, a 
reJete le moyen des conclusions du_, de-

33 
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mandeur, deduit de ce que cette action 
mettrait en cause !'appreciation souve
raine de !'administration au regard des 
·decisions qui lui incombent, au motif que 
« la demanderesse (ici defenderesse) in
crimine exclusivement la maniere dont le 
premier defendeur (ici demandeur) les a 
realisees >>, alors que, dans l'exploit intro. 
ductif de son action et dans ses conclu
sions d'audience, la defenderesse affirmait 
.au contraire que « ces rampes d'acces ... 
furent construites entierement en bois 
conformement au cahier des charges eta
.bli par le Fonds des routes » et « que la 
seule cause de l'accident doit etre trou
vee dans le fait que la surface de roule
ment (les rampes etait construite unique
ment en bois », et, seconde branche, a 
releve a l'appui de sa decision « qu'aucun 
.des defendeurs ne reproche au prepose de 
la demanderesse (ici defenderesse) 
d'avoir coopere a la survenance de !'acci
dent par manque de precaution ou de pre
:voyance », alors que la ville de Bruxelles, 
codefenderesse du demandeur devant le 
tribunal, fais'ait valoir dans des concltl
sions regulierement deposees a !'audience 
.du 22 fevrier 1959 cc que lorsque les ram
pes ~taient utilisees avec la prudence exi
gee par les signaux ·et les circonstances 
de temps et de lieu, elles ne constituaient 
aucun danger pour des conducteurs norma
lement habiles et prudents » et cc que l'ac
_cident litigieux semble done bien devoir 
etre impute au manque de prudence ou a 
l'inhabilete du conducteur de la voiture 
de la demanderesse (ici defenderesse) », ce 
.que prouvait cc la presence de traces de 
frei;nage sur plus de 20 metres alors que 
le danger de derapage etait signale par 
l'Etat >>, et en ce qu'ainsi le jugement at
tuque a Viole la foi due a l'e:X:ploit intro
ductif d'instance et auxdites conclusions 
d'audience : 

Attendu que le jugement attaque releve 
qu'aucun des defendeurs originaires ne : 
reproche au prepose de la partie ici defen: 
deresse cc d' a voir coope~·e. a la survenance 
·de !'accident par manque de precaution 
·ou de prevoyance »; · 

Que ce motif revient a constater impli
citement que l'etat de la rampe avait 
trompe la legitime confiance du prepose 
et que le ·danger auquel celui-ci etait ex
·pose etait imprevisible; 

Mais attendu que l'action mue par la 
'defenderesse 'etait ·dirigee concurremment 
·contre le demandeur et la ville de Bru-

xelles et tendait a. les faire condamner a 
des dommages-interets du chef d'un acci
dent dont la defenderesse les rendait res
ponsables; 

Attendu qu'en tant qu'elles portaient 
sur la recherche des elements_ de respon
sabilite, les conclusions prises par chacun 
des defendeurs a cette action influen!;aient 
la decision a prendre a l'egard de chacun 
d'eux; que toute illegalite commise dans 
l'examen de ces elements pent etre invo
quee par chacune des parties; 

Attendu qu'il ressort de la confronta
tion des textes exactement reproduits au 
moyen que le jugement attaque a viole la 
foi due aux conclusions; 

Que les moyens sont fondes; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres griefs, qui ne pour
raient entrainer nne cassation plus eten
due, casse le jugement attaque, sauf en 
tant qu'il a deboute Ia defenderesse de 
son action dirigee contre la ville de Bru
xelles; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne la de
fenderesse aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Nivelles. 

Du 25 mai 1961. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Giroul, president. - RalJP. M .. Valen
tin. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat 
general. - Pl. MM. De Bruyn et Faures. 

1'" CH. - 26 mai 1961. 

AVEU. - MATIERE CIVILE. - RECONNAIS· 

SANCE DE DETIE FArl'E PAR UN FONDE DE POD

VOIR. - NULLITt DEDUITE DE LA SEULE CON

SIDERATION QUE LA BONNE .FOI DU FONDE DE 

POUVOIR A VRAISEMBLABLEMENT li:TJ1: SUR

PRISE. - DECISION ILLEGALE. 

Est illegale la decision fondant la nullite 
d'une 1·econnaissance de dette, faite par 
1m tonde de pouvoir, sur la se1tle consi
deration que la bonne foi du fonde de 
po1tvoh· a vraisemblablement ete . S1tr
prise (1). (Solution implicite.) 

(1) Cons. cass., 31 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 890). 
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(SOCilETfi: NA'l'IONALE DES CHEMINS DE FER BEL

GES, C. SOCIE11E; ANONYME «CONTINENTAL LI

NES».) 

ARRE'r. 

LACOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort le 19 juin 1959 
par le tribunal de commerce d'Anvers; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1319, 1320, 1322, 1101, 1103, 1117, 
1134 et 2248 du Code civil, 9 de la loi du 
25 aofit 1891 sur le contrat de transport 
et 97 de la Constitution, en ce que, tout 
en constatant que la defenderesse a recon
nu etre responsable du dommage cause a 
la demanderesse, le jugement attaque de
clare !'action de la demanderesse non re
cevable aux motifs que cette action etait 
prescrite en vertu de l'article 9 de la loi 
du ·25 aoilt 1891, puisqu'il est constant que 
le transport international « qui donne lieu 
a la contestation, a pris fin le 16 octobre 
1956 et que, partant, il s'est ecoule une 
periode d'un an et trois mois entre cette 
date et celle de !'assignation>> et « que le 
fait que la defenderesse a, soi-disant par 
erreur, reconnu sa responsabilite ne peut 
exercer aucune influence sur la nature ju
ridique du litige qui, ainsi que le souli
gnent les termes de I' exploit introductif, 
resulte incontestablement d'un contrat de 
transport », al01·s que la reconnaissance 
de dette, invoquee par la demanderesse 
dans ses conclusions et regulierement sou
mise au juge, par laquelle la defende
resse, representee regulierement par son 
fonde de pouvoir, declarait par ecrit, le 
19 janvier 1957, « avoir embarque involon
tairement lesdits containers et vouloir 
payer l'indemnite pour restitution tardive 
ou~, en cas de perte eventuelle, les frais de 
leur remplacement », avait interrompu la 
prescription de !'action de la demande
resse, et que le jugement attaque, en de
clarant prescrite cette action introduite 
par la demanderesse le 16 janvier 1958, a 
viole !'article 2248 du Code civil, !'arti
cle 9 de la loi du 25 aoilt 1891 ainsi que la 
foi due a la reconnaissance de dette; 
al01·s que le jugement attaque ne constate 
point que la reconnaissance de dette de 
la defenderese etait nulle et que seule 
cette constatation justifierait la non-inter
ruption de la prescription par cette re
connaissance (violation .des articles 2248, 
1101, 1103, 1117, 1134 du Code civil et 9 
de la loi du 25 aof1t 1891); alors que, si 

le juge a entendu constater la nullite de 
la reconnaissance de dette en declarant 
que « la circonstance que les ·parties ont, 
ulteriem•ement a ladite reconnaissance de 
responsabilite, continue a discuter du 
principe meme de celle-ci, revele a suffi
sance que la demanderesse avait admis 
dans une. certaine mesure que la defen
deresse etait justifiee a ne pas se conside
rer comme liee par la signature d'un fon
de de pouvoir qui n'etait pas tres au cou
rant de l'affaire et dont la bonne foi avait 
vraisemblablement ete surprise », il a fait 
usage de termes dont il n'est pas possible 
de deduire que la reconnaissance de dette 
etait nulle; qu'a tout le moins ce motif 
est insuffisant, ce qui equivaut a une ab
sence de motifs, en ce qu'il ne permet pas 
de discerner si Ie juge a ou non considere 
que Ia reconnaissance de responsabilite 
par Ia defenderesse etait nulle et met 
ainsi la cour dans l'impossibilite de con
troler Ia Iegalite du jugement attaque 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1117, 2248 du Code civil et 9 de Ia 
loi du 25 aoilt 1891) ; alors que, si Ie juge 
a estime que la reconnaissance de dette de 
la defenderesse n'a pas Ie sens qui appa
rait sans aucun doute de la clarte de ses 
termes, ses motifs sont insuffisants pour 
etablir que !'intention commune et cer
taine des parties a ete d'attribuer ala re
connaissance de dette un sens autre que 
celui qui resulte du sens usuel de ses ter
mes; que Ie jugement a par consequent 
interprete Ia reconnaissance de dette dans 
un sens inconciliable avec ses termes et a 
viole Ia foi qui lui est due (violation des 
articles 1319, 1320, 1322, 1134 du Code ci
vil et 97 de la Constitution) : 

Attendu que, plus d'un an s'etant ecoule 
entre !'execution du transport internatio
nal et Ie jour de !'exploit introductif d'in
stance, Ie jugement attaque a declare 
prescrite, en vertu de !'article 9 de la Ioi 
du 25 aoilt 1891 sur le contrat de trans
port, !'action par laquelle 'Ia demande
resse reclamait une indemnite pour perte 
de deux containers; 

Attendu qu'en ses conclusions devant 
Ie tribunal, la demanderesse se prevalait 
d'une reconnaissance de dette, signee Ie 
19 janvier 1957 par un fonde de pouvoir 
de la defenderesse; 

Attendu que le jugement 1 se fonde sur 
ce que << Ia circonstance qu'ulterieurement 
a ladite reconnaissance de responsabilite, 
Ies parties .. ont continue a discuter du 
principe meme de celle-ci, demontre a suf-
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fisance que la demanderesse avait admis 
(lans une certaine mesure que la defende
resse etait justifiee a ne pas se considerer 
comme liee par la signature d'un fonde de 
pouvoir, qui n'etait pas tres au courant de 
!'affaire et P-ont la bonne foi avait vrai
semblablement ete surprise»; 

Attendu que ce motif ne permet pas a 
la cour de contrMer la legalite du disposi
tif de la decision attaquee; qu'en effet, il 
laisse incertain si le juge a entendu deci
der que le fonde de pot1voir n'avait pas 
qualite pour souscrire une reconnaissance 
de dette, liant la defenderesse, ou s'il a 
considere que la circonstance que la bonne 
foi de ce fonde de pouvoir, qui n'etait pas 
tres au courant de !'affaire; avait « vrai
semblablement ete surprise )), suffisait a 
entrainer la nullite de cette reconnais
sance; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
q]le; ordonne que mention du present ar
r~t ·sera faite en marge de la decision 
annuiee; condamne la defenderesse au:x: 
depens; renvoie la cause devant le tribu
nal de commerce de Bruxelles. 

Du 26 mai 1961. - 1re ch. - Pr·es. 
M: Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rutsaert. 
- Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, ·procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

1'• CH. - 26 mai 1961. 

1° PREUVE.- MATIERE CIVILE.- PREUVE 
PAR PRESOMP'l'IONS LI1XiALEMENT :ADMISSIBLE. 
- EXISTENCE DE PRESOMPTIONS GRAVES, 
PRECISES ET CONCORDANTES. - APPRECIA
TION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

20 PREUVE.- MATlliRE CIVILE.- PREUVE 
D'UN FAIT APPORTEE PAR LE DEMANDEUR. -
JUGE INVOQUANT, COMME CONFIRMATION DE CE 
FAIT, L' A~"l'ITUDE DU DEFENDEUR. - DECISION 
r.:Jl:aALE. 

1 o. Dans les rnatieres ou la preuve par 
· presornpUons est adrnise par la loi, le 

juge du fona apprecie souverain!3ment 
s'il resulte de certains faits des pre
sornptions graves, pr·ecises et concor
dantes constituant la pr(3uve au tondec 
ment de la demande (1). 

2° La pr·euve d'un fait etant appot:tee par 
le dernanaeur., le jttge .peut, sans contra
aiction ni violation aes regles sur la 
char·ge ae la preuve, invoquer, au titre 
ae confirmation de ce fait, l'attitude dtt 
defendeur (2). 

(AERTS, C. DUPAIN-DUCHATEAU.) 

ARRFIT. 

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 11 mars 1960 par la cour d'appel de 
Liege; · 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 217, · 1108, 1124, 1125 et 
1312 du Code civil, tels que lesdits arti
cles 217, 1124, 1125 et 1312 existaient avant 
leur modification par la loi du 30 avril 
Hi58, et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque a fait droit a !'action du 
defendeur tendant a obtenir, sur fonde
ment de l'enrichissement sans cause, le 
remboursement du solde non r.estitue des 
sommes pr~tees a feu l'epouse et mere 
des demandeurs ensuite d'une convention 
de pr~t declaree nulle a defaut d'autori
sation maritale, et, pour dire fondee la 
presente action et condamm)r les d.eman
deurs a rembourser le montant reclame, a 
decitle que la cour d'appel avait a recher
cher si le patrimoine de la defunte avait 
tire quelque profit des sommes emprun
tees qui y avaient ete versees, en d'autres 
termes, si ce patrimoine se trou.verait en
richi injustement ou sans cause, dans le 
cas oil la demande ·serait rejetee, et s'il 
existait en l'espece des presomptions con. 
cluantes d'un tel enrichissement, alors 
que la. reponse a la question soumise au 
juge et les constatations de !'arret ne pen
vent justifier legaleiuent la decision ren
due, la femme mariee, admise a se faire 
restituer contre son engagement contracte 
sans autorisation maritale, ou ses heri
tiers qui la representent, etant tenus de 
rembourser ce qui lui a ete verse en vertu 
de cette convention au cours du mariage, 
non pas s'il est demontre que son patri-

(1) Cass., 12 janvier 1950 (Bull. et PAsrc., 
1950, I, 311). Il en est de meme en matiere 
repressive : cass., 26 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 627) ; 1" octobre 1956 (ibitl, 1957, I, 
67) et 29 septembre 1958 (ibitl, 1959, I, 106). 

(2) Cass., 8 juillet 1943 (Bull. et PASIC., 1943, 
I, 291). 



~-::1 - _,::::'_-~----~----==-=--=----------~~~~--

COUR DE CASSATION 1029 

moine a ·retire quelque profit des sommes 
qui y ont ete versees, mais seulement s'il 
est etabli que ce qui a ete verse a tourne 
a son profit, ce qui signifie qu'elle ne peut 
~tre tenue de rembourser ce qu'elle ·a re~u 
que dans la mesure ou elle a (( conserve >> 
un enrichissement dans son patrimoine et 
dans cette stricte limite seulement : 

Attendu que l'arrH decide qu'il y a lieu 
de rechercher (( si ce patrimoine (le'patri
moine immobilier de la defunte) a retire 
quelque profit des sommes empruntees, 
qui y avaient ete versees, en d'autres ter
mes, si ce. patrimoine se trouverait en
richi injustement ou sans cause dans le 
cas ou la demande serait rejetee >>; qu'en 
raison de cette precision, l'arr~t envisage 
necessairement la situation du patrimoine 
telle qu'elle se presentait, non pas a l'epo
que du pr~t declare nul, mais au moment 
()U le defendeur a intente son action; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
217, 1108, 1124, 1125, 1312, 1315, 1349 et 
1353 du Code civil, tels que lesdits arti
cles 217, 1124, 1125 et 1312 existaient avant 
leur modification par la loi du 30 avril 
1958, en ce que, apres avoir constate que, 
pour reussir en son action tendant a la 
restitution du solde des sommes pretees a 
feu l'epouse et mere des demandeurs en 
vertu d'un contrat de pret, nul a defaut 
<l'autorisation maritale, le defendeur de
vait etablir que le patrimoine de la de
funte avait retir'e quelque profit du ver
sement des sommes empruntees, l'arret 
attaque a declare qu'il existe en l'espece 
des presomptions conch:iantes d'un tel en
richissement et, en consequence, a declare 
l'action fondee, aux motifs ((que, pour 
demontrer que la succession n'avait retire 
.aucun profit des emprunts litigieux, les 
intimes - ici demandeurs - ont juge pou
voir affirmer que feu leur epouse et mere 
avait dissipe les sommes empruntees, sans 
preciser aucunement a queUes fins elle les 
avait affectees; qu'une telle imputation 
articulee en termes vagues cause a la 
cour une impression de malaise et lui 
donne l'absolue conviction qu'elle est con
traire a la verite, independamment de 
son caractere injurieux pour la memoire 
de la defunte, qui, ainsi que les debats 
l'ont revele, etait une menagere et une 
mere ayant de lourdes charges et des en
fants en bas llge, qu'elle etait de sante a 
tel point deficiente qu'elle est decedee 

prematurement, qu'elle a ete si peu depen
siere qu'elle a tenu a rembourser une par
tie importante du montant emprunte au 
moyen de fonds qui lui etaient propres, 
puisque son epoux declare n'avoir jamais· 
rien su des emprunts qu'elle avait con
tractes, ce dont la cour doute tres fort; 
qu'il resulte de cet ensemble de considera
tions que les intimes manquent de loyaute, 
s'ils ne sont pas entierement de mauvaise 
foi, et qu'il y a lieu d'en d~duire que !'ac
tion est fondee >>, alors qu'il est contra
dictoire de reconnaitre que, pour reussir 
eJi son action, le defendeur avait a prou
vel~ que.le versement des sommes emprun
tees dans le patrimoine de la defunte 
avait procure a ce patrimoine quelque 
profit, et de declarer ensuite que cette 
preuve et le bien-fonde de !'action resul
taient de presomptions relativement aux
quelles l'arret se borne a constater que 
les faits revelent peremptoirement que les 
demandeurs manquent de loyaute, s'ils ne 
sont pas entierement de mauvaise foi, et 
qu'il y a lieu d'en deduire que !'action est 
fondee, et alors qu'ainsi !'arret attaque 
se fonde sur des motifs contradictoires, ce 
qui ~quivaut a un defaut de motifs, qui 
ne peuvent justifier legalement la decision 
(violation de !'article 97 de la Constitu-. 
tion), attribue aux presomptions admises 
une valeur et une portee que, d'apres les 
constatations de l'arret, elles · n'avaient 
pas (violation des articles 1315, 1349 et 
1353 du Code civil et 97 de la Constitu
tion) et enfin statue sur !'action sans 
qu'ait ete apportee la preuve requise, dont 
on admettait qu'elle etait a charge du de
fendeur (violation de toutes les disposi
tions legales indiquees au moyen) : 

Attendu qu'il n'y a aucune contradic
tion, d'une part, a decider que le defen
deur a prouve que !'auteur des deman
deurs, qui a emprunte les fonds, n'etait 
nullement une personne depensiere et, 
d'autre part, a constater que les deman
deurs ont renforce la conviction du juge 
par une imputation contraire qu'ils n'ap
puient sur aucun: element; 

Attendu que, dans les matieres ou la 
preuve par presomptions est legalement 
admissible, le juge du fond apprecie sou
verainement si de certains faits resultent 
des presomptions graves, precises et con
cordantes, constituant la preuve du fon
dement d'une demande; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen pris de la viola-
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tion des articles 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320; 1322 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque decide 
qu'il -est inexact de pretendre, comme 
l'ont soutenu en conclusions les intimes 
(ici -demandeurs), qu'une femme mariee 
sons le regime de la communaute legale 
ne possede pas de patrimoine propre, puis
que sons ce regime elle peut avoir des 
biens propres, et qu'il resulte des ele
ments du dossier que la defunte possedait 
des immeubles personnels, alors qu'au 4° 
des conclusions qu'ils out prises devant 
la cour d' appel, Jes demandeurs alle
guaient, comme defense a l'action du de
fendeur, que « l' action du deniandeur
appelant (ici defendeur) meconnait le 
principe que, sons le regime de la commu
naute de biens, l'epouse n'a pas de patri
moine mobilier propre, de telle sorte qu'il 
ne pourrait etre question d'enrichissement 
de son patrimoine, qui est inexistant, tan
dis que la communaute ne s'est pas enri
chie, ainsi que l'a- deja constate le juge
ment coule en force de chose jugee, du 
5 juillet 1957 », et alm·s que, en consequen
ce, en relatant inexactement la teneur des 
conclusions, l'arret attaque a viole la foi 
qui leur est due (violation cles arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), a 
viole le contrat judiciaire tel qu'il etait 
intervenu devant la cour d'appel (viola
tion des articles 1107, 1134 et 1135 du Code 
civil) et a, enfin, rejete Ia defense propo
see par ces memes conclusions en se fon
dant sur des motifs inadequats, qui ne 
rencontrent pas effectivement la defense 
opposee, ce qui equivaut it nne absence 
de motifs (violation de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que !'arret, d'une part, declare 
inexacte en droit l'allegation des deman
deurs que « la femme conimune en biens 
n'a pas de biens meubles propres, de 
sorte qu'il ne pent etre question d'enri
chissement de son patrimoine, qui est in
existant ll; 

Attendu que l'arret, d'autre part, con
state qu'il resulte du dossier que la de
funte avait des immeubles propres, indi
quant par lit qu'elle a pu consacrer les 
sommes empruntees a l'entretien ou it 
!'amelioration de ces immeubles et enri
chir ainsi son patrimoine immobilier; 

Que le moyen repose sur nne interpre-

(1) Cass., 12 septembre 1940 (Bull. et PAsrc., 
1940, I, 213). 

(2) et (3) Camp. cass., 20 juin 1934 (Bull, eL 

tation inexacte de l'arret attaque et, des 
lors, manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne _ les 
demandeurs aux depens. 

Du 26 mai 1961. - Ire ch. - Pres
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Ra,pp. M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Ternli
court, procureur general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Van Leynseele. 

pe CH. - 26 mai 1961. 

1° CONVENTION. -CESSION DE DE'l"£E. 

POINT DE CESSION SANS LE CONSENTEMENT DU 

- DEBI'l'EUR. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE: 

SERVICES. - Ellfi'LOYEUR AYAN1' ~DE SON 

EN1'REPRISE A UN 'l'IERS. - EMPLOYEUR NE: 

POUVANT SE LIBERER DE SA DE1"1'E VJS~A-VIS 

DE L'OUVRIER OU DE L'Eliil'LOYE SANS LE CON

SENTEMENT DE CELUI-CI. 

3° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE' 

SERVICES. - EMPLOYEUR AYANT cEOO SON 

EN1'REPRISE A UN 1'1ERS. - CESSION DE LA 

CREANCE CONSISTAN'l' DANS LE DROI'l' AUX 

PRESTA1'10NS D'UN OUVRIER OU D'UN EM

PLOYlE. - LEGALrn(.; LORSQUE LE CONTRA'!" 

D'EMPLOI N' A PAS lii:TE CONCLU « INTUITU PER

SONAE ll. 

1° Aucttne cession de dette ne peut s'opt3-
-rm· sa,ns le consentement du debi
tettr (1). (Code civil, art.' 1690.) 

2° Atwune cession de dette ne pmtvant 
s'operer sans le consenternent du. debi
tetw, l'employeu.1' qH-i cede son ent1·e
prise (b ttn t-iers ne pettt, sans le consen
tement de l'ottvrier ott cle !'employe a/lt

qu.el le lie ttn conkat d'ernploi, se libe
rer envers celtti-ci des clettes qu'il a en 
vert·tt clu contmt (2). (Code civil, arti
cle 1690.) 

3o Il est loisible a 1m employem· de cede-r 
a 1m t·iers, oess·ionna·ire de son entre-
1Wise, la on3ance consistant dans le droit 
_awE p-restations cl'ttn o1tv1·ier ou d'1tn 
employe qttand le oont1·at cl'emploi de 
celni-O'i n'a pas ete conol-n intuitu per-
sonae (3). (Code civil, art. 1689.) 

PAsrc., 1934, I, 330; cons. cass., 14 juin 1957' 
(ibicl., 1957, I, 1227); G. CORNIL, n,. louage de 
se1·vices m• cont,.at de trrwail, 189.1, p. 165, 1G6; 
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(DE COLVENAERE, C. MYNCKE.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendu le 25 avril 1955 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
pour employes; 

Sur le premier moyen pris de la viola
tion des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, apres avoir constate 
que toutes les parties paraissent d'accord 
avec le premier juge pour admettre que 
l'intime (actuellement demandeur) a 
droit a une indemnite de preavis jusqu'au 
31 octobre 1953, la sentence attaquee exa
mine cependant d'office si le demandeur a 
ce droit et repond negativement a cette 
question, alors que le juge du fond ne 
peut connaitre d'un litige qui ne lui est 
pas soumis par les parties, de sorte que 
la sentence attaquee a meconnu le contrat 
judiciaire intervenu entre parties et la foi 
due aux actes de la i)rocedure : 

Attendu que le conseil de prud'hommes 
d'appel a ete saisi de la question de sa
voir qui des deux, le cedant ou le cession
naire, devait payer au demandeur une' 
indei:nnite de prea:vis pour les mois d'aollt, 
septembre et octobre 1953; que la sen
"tence attaquee a pu decider, sans violer 
les dispositions legales visees au moyen, 
que cette question impliquait la reponse a 
la question de savoir si le demandeur 
-avait· effectivement droit a une indemnite 
de preavis; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le ·second moyen pris de la violation 
des articles 1102, 1134, 1234, 1271, 1275 et 
1710 du Code civil, en ce que la sentence 
attaquee a decide que le demandeur 
·« n'avitit pas le droit de refuser d'etre 
repris au service de Van Himbeek ll et 
qualifie ce refus de rupture illicite du con
trat d'emploi, alors qu'etant une conven
tion synallagmatique, la cession d'un con
trat d'emploi requiert le consentement du 

et 168; GEYS>JN, De cont1-acten der a1·beidm·s, 
1947, no 1068; HoRION « L'evolution de la na
t]lre des relations juridiques dans J'entreprise », 
Revue du tmvail, 1959, p. 1475; Rep. pmt. dr. 
belge, v9 Louage de se1"Vices et contrat d' e:n
ploi, no 250; vo Louage de services manuels, 
nos 245, 246, 495 a 498; Les Novelles, Contrat 
d'emploi, no 165. 

demandeur, travailleur-creancier, consen
tement que la sentence ne constate pas et 
sans lequel la cession ne. pouvait se reali
ser valablement : 

Attendu qu'il resulte de la sentence at
taquee que le demandeur, qui etait au ser
vice des defendeurs, a re!:U conge pour 
la date du 1•r ao(lt 1953 mais que, de l'ac
cord des deux parties, le conge fut pro
roge jusqu'au 31 octobre 1953; · 

Attendu que le 19 juin 1953, lors de la 
cession de l'entreprise des detendeurs a 

. Van Himbeek, il fut convenu entre ce
·dants et cessionnaire que ce dernier re
prendrait a partir du 1•r aollt 1953 les 
obligations de l'employeur vis-a-vis du 
demandeur, que celui-ci, alleguant son age 
et son etat de sante deficient, refusa de 
prester ses services a Van Himbeek jus
qu'au 31 octobre 1953; 

Attendu que la sentence constate 
qu'apres la cession de l'entreprise, les 
conditions de travail etaieut restees les 
memes qu'imparavant pour le deinandeur 
et que le contrat d'emploi n'avait pas ete 
conclu intuitu personae; qu'il s'ensuit 
qu'il etait loisible aux heritiers Myncke 
de ceder a un tiers, notamment a Van 
Himbeek, leur creance, consistant dans le 
droit aux prestations de travail du de
mandeur; 

Attendu, certes, qu'aucune cession de 
dette ne pent s'operer sans le consente
ment du debiteur; que, partant, les heri
tiers Myncke ne pouvaient, sans le con
sentement du demandeur, se liberer des 
obligations qui leur incombaient en vertu 
du contrat cl'emploi; 

Mais attendu que suivant les constata
tions de la sentence attaquee, le deman
deur, pour ne pas entrer au service du 
cessionnaire, ne fit point etat de la, pre
tention des detendeurs de se considerer 
comme liberes de leurs obligations mais se 
borna a invoquer son age et son mauvais 
etat de sante; 

Attendu que le demandeur ne pouvait 
point s'opposer a la cession de creance 
faite par les defendeurs et ne pouvait, 
uniquement en raison de cette cession de 
creance, refuser ses prestations, le con
trat, suivant les constatations de la sen
tence, n'etant pas conclu intttitt~ personae 
et les conditions de travail restant les 
memes; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 
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Du 26 mai 1961. - Ir• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rutsaert. 
- Ooncl. cont1·aires (1). M. Ganshof van 
der Meersch, avocat general. Pl. 
M. VanRyn. 

2• CH. - 29 mai 1961. 

1° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET .AR
RE'.rS. - MATIERE DE MILICE. - Dl~Cl
SION REJETANT UNE DEMANDE D'UN MILICIEN, · 

SANS REPONDRE DE MANIERE ADEQUATE A UN 

MOYEN INVOQuE PAR CELUI·CI DANS SON ACTE 

D'APPEL. -DECISION NON MOTIVEE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - ME· 
MOIRE. - MATIERE,DE MILICE. - REQU®TE 

COMPLEMENTAIRE ADRESSEE AU GREiiFE APRES 

L'EXPIRATION DU Dl!;LAI DE POURVOI. - LA 

COUR N'Y A PAS EGARD. 

1° N'est pas motivee la decision d1t con" 
seil supe1'ieu1· de milice q·ui 1·ejette 1tne 
demande d'ttn milicien, sans 1·epond1·e 
de manie·re adequate a wn. moyen invo
que pa1· celui-ci dans son acte d'ap
pel (2). (Constit., art. 97; lois coordon
nees sur la milice, art. 37, § 4.) 

2° La C01t1' n'a pas egard a une requete 
complementaire a un pourvoi en matiere 
d·e milice, ad1·essee au g1·efje apres l'ea:
pimtion d1t delai de pou1·voi (3) . (Lois 
coordonnees sur la milice, art. 51.) 

(BOUSARD) 

ARRE1' (4). 

LA. COUR; - Vu la deCision attaquee, 
rendue le 10 janvier 1961 par le conseil su· 
perieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 10, § 1•r, 8°, 
des lois coordonnees sur la milice, en ce 
que le conseil superieur de milice a con
firme la decision du conseil de milice, qui 
avait rejete la requ~te du demandeur ten-

(1) Le ministere public se fondait sur Ia 
doctrine de !'arret de la cour du 20 juin 1934 
(Bull. et PAsrc., 1934, I, 330). II estimait qu'il 
ne resultait pas de !'arret attaque et des pieces 
regulierement jointes a Ia procedure que le de
ritandeur avait consenti a Ia cession de la dette 
qu'avait envers lui son employeur originaire. 

dant a !'obtention d'un sursis en raison de 
ce que le demandeur est indispensable 
pour !'exploitation agricole et commer
ciale de son pere, au motif que, en ce qui 
concerne la collecte de lait pour compte 
d'une laiterie, si deux ou plusieurs per
sonnes so:tit necessaires a cet effet, rien 
n'emp~che ladite laiterie d'engager la 
main-d'oouvre necessaire, alOI'S que le de
mandeur avait fait valoir qu'il etait indis
pensable aux besoins de !'exploitation de· 
son pere, exploitation consistant eri. ordre 
principal dans nne tournee de collecte de 
lait effectuee avec le propre materiel du 
transporteur, et qu'il ne suffirait donC' 
pas, en cas d'appel du demandeur sous les 
drapeaux, que la laiterie engage de la 
main-d'oouvre, de sorte que la decision at
taquee n'a pas repondu de manie1;e ade
quate a la defense du demandeur : 

Attendu que dans son acte d'appei, le 
demandeur faisait valoir qu'outre 'nne. ex
ploitation agricole, l'entreprise paternelle 
compi·end egalement la collecte de:lait, au 
moyen d'un tracteur avec remorque, pour 
le compte d'une laiterie; qu'il est impossi
ble a une seule personne d'effectuer cette· 
collecte et que d'ailleurs son pere, en rai
son de son etat de sante, n'est pas a m~me 
de conduire le tracteur;' que, partant, cette· 
exploitation laitiere serait paralysee et 
perdue pour la famille si le demandeur
etait appele sons les drapeaux; 

Attendu que, en ce qui concerne cette 
derniere exploitation, la decision attaquee 
fait valoir qu'il est constant que le de
mandeur ne procede, ni pour son compte, 
ni pour celui de ses parents, a aucune ex
ploitation.; qu'il resulte des· attestations 
delivrees par le directeur de la, laiterie
que le demandeur pas plus que son .pen~ 
n'exploite une collecte de lait a son propre· 
compte, mais qu'ils sont tons deux au ser
vice de la laiterie comme transporteurs de· 
lait; que, journellement et pour compte 
de ladite laiterie, ils collectent du lait 
dans differentes exploitations agricoles et 
le transportent a la laiterie ; 

Attendu que, au regard du moyen invo
que par le demandeur dans son acte d'ap-

' (2) Cass., 21 novembre 1960, arret rendu en 
Ia cause, supi·a, p. 305; et Ia note 1; 27 tml.rs· 
1961, supra, p. 813. 

(3) Cass., 16 fevrier 1959 (B·ull. et P ASIC." 

1959, I, 606). 
(4) La coui: a rendu un premier arret. erL 

cette cause le 21 novembre 1960, supra, p. 305. 
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1Jel, cette reponse laisse incertain si le 
.conseil superieur de milice a estime que 
!'exploitation ne peut t\tre « propre » au 
pere ·du demandeur, meme si l'activite 
dont s'agit est exercee par lui pour 
eompte ~~ la laiterie en qualite d'entre
preneur de transport en vertu d'un con
trat d'entreprise, on si le conseil supe
rieur de' milice a considere que l'activite 
du demandeur et <le son pere est celle de 
preposes lies a la laiterie par un contrat 
de louage de services, avec les lieus de 
subordination requis a cet effet; 

Que l'ambiguite de ces motifs empeche 
le contrOie de la cour et cquivaut a une 
:abse:tt_~~~ de. motifs; 

: Que, partant, le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
roemoire comp!ementaire, depose le 6 mai 
1961 au bureau de poste, apres !'expira
tion du delai de pourvoi, casse la deci
sion attaquee; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision annulee; renvoie ht cause devant 
le conseil superieur de milice autrement 
-compose. 

Du 2() mai 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral 

2• CH. - 29 mai 1961. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TR,AT). - 'VICTIME D'UN DELIT ATTEINTE 
D'UNE. INCAPACITE PERMANENTE DE TRAVAIL 
t.~.iilUtE,'MEPICALEMENT A 22 p; c. - CoN
DAMN'ATION DE L' AUTEUR DU DELIT A INDEMNI
SER<.:J4-·viCTIME EN RAISON D'UNE INCAPACiTE 
DE i'RAVA~L CONSIDEREE COMME TOTALE PEN
DANT UN CERTAIN TEMPS ET ULTERIEUREMENT 
COMME QUASI TOTALE. - CONSTATATIONS 
JUSTIFIANT CETTE nOOISION. 

2o PRE'(JVE. - Foi DUE AUX ACTES. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
CONCLUSI<JNS DU PREVENU. - PRETENTION 
RESUME.E SANS DEFORMATION PAR L'ARRiT. 
- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 
CONCLUSIONS. 

1o Justijie !egaZement sa decision condam
nan_t Z'auteu1· responsabZe d'ttn deZit a 
indcmniser Za v-ictime, atteinte d'une in-

capacite permanente evaZuee medicale
ment a 22 p. c., en 1·aison d'unc incapa
cite de travail totaie pendant un certavn 
temps et qttasi totale ulterieuremcnt, 
l'arret qui constate que si Z'incapacite 
de travail n'est pas totale du point de 
vue medical, eZZe a cependant empeche 
la victime d'emercer toute activite pro
jessionneZZe pendant un certain .temps, 
mais qu'a 'l'avenir la perte d'activite 
projessionneZZe ne se maintiendra pas 
!1100 p. c. (1). 

2° Ne vioZe pas Za foi due aum conclusions 
enonoant 1me defense du prJvenu. Z'ar-
ret q1ti resume cette defense sans. Za de
former (2). (Code civil, art. 1319 et. 
1322.) 

(DENAMUlt, C. LORIERS.) 

ARRiT. 

LA COUR; - Vu l'arrt\t attaque, rendu 
le 7 octobre 1960 par Ia cour d'appel de 
Bruxelles ; 

.Attendu que l'arret ne statue que sur 
l'action de Ia defenderesse; 

Sur les premier et troisieme moyens 
reunis, le premier, pris de la violation 
des articles 97 de Ia Constitution, 1382 et 
1383 du Code civil, en ce que les juges du 
fond condamnent le demandeur a payer a 
la defenderesse Ia somme de 174.344 fr. 
pour perte de salaires du 26 mal 1953 au 
31 janvier 1957 et Ia somme de 32.372 fr. 
pour perte de salaires du 1"' fevrier 1957 
au 1•r novembre 1957, aux motifs que l'ac
cident litigieux a empeche Ia victime 
d'exercer «son activite professionnelle 
normale ll, alors que, premiere -branche, 
Ia consolidation des lesions subies . par Ia 
partie civile ayant, aux termes du j"qge
ment a qtto que l'arret attaque confirme 
sur ce point, commence le 1•r decembre 
1954, les juges du fond devaient calculer 
le dommage subi par la partie civile a par
tir de cette date, non en tenant compte de 
« son activite professionnelle normale ll, 
mais en ayant egard a sa capacite gene-

(1) Camp. cass., 24 mars 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 826) et la note 2; cons. cass., 
14 novembre 1955 (ibid., 1956,. I, 247) et 8 no
vembre 1957 (ibid., 1958, I, 245) et la note. 

(2) Cass., 6 mai 1957 (Bull. et PAsiC., 1957, I, 
1061). 
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rale de travail; d'ou il suit que les juges 
du fond ne pouvaient indemniser la de
fenderesse en raison d'une perte de salai
res, determinee sur base de ce critere er
rone, pour les periodes du 1"' decembre 
1954 au 31 janvier 1957 et du 1er fevrier 
1957 au 1er novembre 1957 (violation; 
des articles 1382 et 1383 du Code civil), et 
alors que, seconde branche, l'arret atta
que ne rencontre pas ainsi les conclusions 
du demandeur, aux termes desquelles l'in
demnite a allouer a la partie civile (( doit 
etre calcul!~e. pour la periode du 1•r de
cembre 1954 au 31 janvier 1957, avec l'in
capacite permanente de travail, puisque 
la consolidation commence le 1•r decembre 
1954 ll, et « se confoncl, pour la periocle clu 
1er fevrier 1957 au 1•r novembre 1957, avec 
l'indemnite allouee pour les 22 p. c. d'in
capacite permanente de travail ll (viola
tion de I' article 97 de la Constitution); le 
troisieme, pris de la violation de l'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, d'une part, en justifiant !'attri
bution a la defencleresse des sommes de 
174.344 francs et de 32.372 francs pour 
perte de salaires, pour la periode allant 
notamment du 1•r clecembre 1954 au 1•r no
vembre 1957, soit apres la consolidation 
des lesions, releve que la partie civile 
a perdu, a concurrence de 100 p. c., sa 
capacite de travail et, cl'autre part, en 
evaluant ex aeq7to et bono a .900.000 fr. le 
clommage subi par la partie civile en rai
son de l'incapacite permanente clont elle 
restera frappee posterieurement au 1•r no
vembre 1957, decide que laclite incapacite 
ne sera pas de 100 p. c. ; cl'ou il suit que 
l'arret attaque n'est pas regulierement 
motive, puisqu'il contient nne contrariete 
clans les motifs : 

Attenclu que l'arret releve « que, bien 
qu'il resulte clu rapport cl'expertise que la 
partie civile n'est frappee que cl'une inca
pacite permanente de travail de 22 p. c., 
le premier juge a considere a bon droit 
comme etabli qu'elle a perdu 100 p. c. de 
son activite professionnelle normale ll; 

Qu'il constate ensuite que, a la suite de 
I' accident, la clefenderesse (( n'a plus ete 
jugee a meine de remplir completement sa 
fonction d'institutrice ll et « n'a jusqu'a 
present pu entreprendre aucune autre ac
tivite professionnelle ll ; 

Attendu qu'ainsi l'arret apprecie i.n con
creto, sur base d'elements de fait d'ou il 
resulte que la defenderesse etait a l'epo
que totalement incapable de toute activite 
professionnelle, le montant du dommage 
subi par elle pour perte de salaires du 

26 mai 1953 au 31 janvier 1957 et du 1•r fe
vrier au 1•r novembre 1957 et en fixe le 
montant d'apres les calculs effectues par 
le premier juge, calculs qu'il declare 
adopter; 

Attendu que l'arret a pu decider sans 
contrariete, d'une part, que l'incapacite 
de travail resultant de l'accident, si elle 
n'est pas totale du point de vue medical, 
a jusqu'a present empeche la defenderesse 
d'exercer son activite professionnelle pro
pre ou une autre activite, et, d'autre part, 
qu'il n'est pas exclu, nonobstant son il.ge, 
qu'elle puisse a l'avenir trouver certai
nes occupations et que la repercussion 
reelle sur ses revenus de cette perte d'acti
vite professionnelle ne se maintiendra pas 
a 100 p. c.; 

Attendu que l'arret rencontre ainsi de 
maniere adequate les conclusions par les
quelles le demandeur faisait valoir que 
les indemnites, qui etaient dues apres la 
consolidation, se confondaient avec l'in
demnite pour les 22 p. c. d'incapacite per
manente de travail; 

Que les moyens ne peuvent etre accueil~ 
lis; 

Sur le deuxieme moyen pris de la viola
tion des articles 1319, 1320 et 1322 dU Code 
civil, en ce que, pour allouer a la. defen
cler·esse une indemnite de 15.000 francs 
« pour perte de revenus provenant de le
!;Ons particulieres >l, l'arret attaque decide 
qu'il « n'est pas conteste que la partie ci
vile donnait certaines le!;ons particulie
res >l, alm·s que le demandeur faisait va
loir en conclusions « que premierement il 
n'est pas etabli que la partie civile don
nait des le!;ons particulieres ll et contes
tait ainsi expressement !'allegation de la 
partie civile; d'ou il suit qu'en decidant 
que cette allegation n'etait pas contestee, 
les juges du fond ont viole la foi due aux 
conclusions prises par le demandeur : 

Attendu que le demandeur faisait valoir 
dans ses conclusions prises devant la 
com· d'appel qu'en ce qui concerne la 
perte de· le!;ons particulieres, « premiere
ment il n'est pas etabli que la partie ci
vile donnait des le!;ons particulieres ll et 
« que ce poste de dommage n'apparait 
done pas comme etabli et doit etre rejete 
ou a tout le moins fort diminue )} ; 

Attendu que ces termes ne signifient pas 
Iiecessairement que le demandeur contes
tait le fait meme que la defenderesse 
avait donne des le!;OnS particulieres, mais 
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{!U~ils peuvent egalement vouloir dire qu'il 
sout!'nait que la preuve de ces le~;ons, en 
relation avec le montant reclame, n'etait 
.pas fournie; 

Que !'interpretation donnee par l'arret 
- 11'est done pas inconciliable avec les ter

mes des conclusions; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
-demandeur aux frais. 

Du .29 mai 1961. - 2• ch. - Pres. 
111 .. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont .. M. ,Paul Mahaux, a:vocat general. -
Pl.. NrM: Slmont et DeBruyn. 

2c CH. - 29 mai 1961. 
1 o .JUGEMENTS ET ARRElTS.- MATIERE 

REPRESSIV!!;. - AUDITION, COMME TEMOINS, 
DE PAUENTS OU ALLIES DU PREVENU. - CODE 
D'INSTUUCTION CRIMINELLE, AUTICLE 156. -
Pomt'li;E DE CETTE DISPOSITION. 

2° CASSATION. - COMPETENCE. - MA-
' 'fiEuE REPRESSIVE. - MOIEN ALLEGUANT QUE 

LE JUGE A MAL APPn:J1:CIE, EN FAIT, LES ELE
MENTS DU DOSSIEU. - COUU SANS POUVOIU 
POUlt EN CONNAITRE. 

1 o L'article 156 clu Oocle cl'·instntct-ion. c·ri
minelZe inte1·clit cl'appele1· et cle 1·e.cevo·ir 
en temo·ignage ce1·tains parents ou allies 
clu prevemt, et f'rappe cle nullite le1w cm
dition, a mains que celZe-ci ne s'effecttte 
sans opposition cles parties. Oette audi
tion est, des lo1·s, entnchee de nttUite, 
lo1·sque les pa1·ties n'ont pas ett la possi
bilite d'appn3cier s·i elles po·uvaient s'11 

·opposer. on non, notamment lo1·sq,1te le 
temoin a erro'nement declare ne pas etre 
a8cend~nt ott allie dtt p1·evemr. (1). 

2° La oour de cnssati.on est sa.ns pouvoir 
pou1· cont1·ole1· si le ju.ge a bien ott rnal 
apprecie, en fctit, les elements du clas
sier •r&p1·essit qtti vu.i fltait soumis (2). 

(BRAES, C .. HENDRiaKX). 

ARRJi:r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) Cons. cass., 12 septembre 1960,. supra, 
p. 42. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 155, 156, 189 et 190 du Code d'in
struction criminelle, en ce que l'arret at
tuque condamne le demandeur a une peine 
et a des do=ages-interets au profit des 
parties civiles, sans avoir egard a la de
claration faite par le temoin Louis Braes 
a !'audience du tribunal correctionnel le 
20 novembre 1959, parce que le proces
verbal de cette audience porte que chaque 
temoin a prete le serment de temoin, 
apres avoir declare n'etre ni ascendant ni 
descendant du prevenu, qu'il est nean
moins etabli que le precite est le fils du 
prevenu et que les parties n'ont done pas 
eu la ·possibilite de s'opposer a son audi
tion, alors que, premiere branche, !'audi
tion· comme temoin d'un descendant du 
prevenu doit avoir lieu sons serment et 
que pareille audition ne pent entra:iner 
nne nullite lorsque, comme en l'espece, ni 
le ministere public, ni les parties civiles, 
ni le prevenu ne se sont opposes devant 
le tribunal correctionnel a ce que cette 
personne ftlt entendue, et qu'aucune dis
position legale ne permet de deroger a 
cette regle lorsque le temoin a declare 
n'etre ni ascendant ni descendant du pre
venu; seconcle branche, il resulte tant de 
la declaration meme du temoin Louis 
Braes a !'audience que de son audition 
par le juge d'instruction (piece 32), qu'il 
etait le fils du prevenu, et que les parties, 
qui avaient ainsi la possibilite de s'oppo
ser a son audition, n'ont fait valoir ni 
devant les premiers juges ni devant la 
cour cl'appel qu'ils n'avaient pas en cette 
possibilite, de sorte que l'arret attaque de
cide d'oflice de ne pas avoir egard a la de
clar;J.tion du temoin Louis Braes 

Sur la premiere branche : 

Attenclu qu'aux termes de l'article 156 
du Code d'instruction criminelle, certains 
ascendants· ou descendants et allies, ainsi 
que l'epouse du prevenu, ne peuvent etre 
appeles ni .entendus comme temoins; que 
!'audition de ces personnes ne peut toute
fois operer nne nullite lorsque soit le mi
nistere public, soit la partie civile, soit 
le prevenu ne se sont pas opposes a ce 
qu'elles soient entendues; 

Attenclu que !'audition de ces personnes 
est done toujours defendue et qu'elle en
tra:ine en outre' nullite, a moins qu'elle 

(2) Cass., 16 mai et 22 juillet 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 1062 et 1251); 3 mai 1961, supra, 
p. 941. . 
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he s'efi'ectue sans opposition des parties ; 
Qu'il s'ensuit que cette audition est en-

.tachee de nullite lorsque les parties n'ont 
pas eu la possibilite d'apprecier si elles 
pouvaient s'opposer ou non a cette audi
tion, notamment lorsque le temoin a erro
nement declare ne pas ~tre ascendant ou 
descendant ou allie du prevenu ; 

Que la premiere branche du moyen man
que en droit;. 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'allegation, suivant la
quelle les parties auraient eu la possibi
lite de s'opposer devant les premiers juges 
a !'audition du temoin Louis Braes, criti
que une appreciation gisant en fait des 
juges du fond et equivaut a soutenir que 
la cour d'appel a erronement apprecie les 
elements du dossier; 

Que la seconde branche du moyen n'est 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 29 mai 1961. ~ 2<> ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oonol. oonf. M. Paul Mahaux. avocat ge
neral. - Pl. M. Pirson. 

2• CH. - 29 mai 1961. 

ROULAGE. - PRIORITES. - CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 16-1-a. 
- VOlE PUBLIQUE COMPRENANT UNE VOlE 
FERREE. - NOTION. 

Pour l'applioation de l'artiole 16-1-a du 
Oode de la. rot~te du 10 deoemb1·e 1958, 
l'ewistenoe visible, at~ oarrefout·, d'une 
voie ferree sur une voie publiqt~e s-u,:jfit 
a oonterer a oelle-oi le oa1·a,oUwe de voie 
prioritaire, qt~e la voie tm-ree soit utiU
see ott non, meme si les rails ant ete par
tiellement t·eoouvm·ts d'asphalte; il n'est 
pas neoessaire, a oet efjet, que les voies 
soient appat·emment utilisables (1). (So
lution impl:icite.) 

(THEUNISSEN, C. VANDENSAVEL.) 

ARRi'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 15, 16-1-a du Code de la route, 418, 
420 du Code penal, 1315, 1382 du Code ~ivil 
et 97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque a condamne le demandeur 
a une peine du chef des preventions de 
coups et blessures involontaires, l'a con
damne au payement d'une indemnite au 
defendeur, a decide que le defendeur 
n'avait pas commis de faute, et a declare 
que le tribunal etait incompetent pour 
statuer sur !'action civile du demandeur, 
fondant ces decisions sur la consideration 
« qu'il n'etait pas etabli qn'au moment de 
la collision entre les voitures du deman
deur et du defendeur, il pouvait ~tre ques
tion de voies de tram donnant la priorite 
au demandeur », ce au motif que « dans le 
proces-verbal il n'est fait etat, ni par le 
verbalisant, ni par les parties, de voies de 
tram>> et << qti'a !'audience le verbalisant 
declare que les voies de tram sont partlel
lement recouvertes d'asphalte >>, alors 
qu'en ses conclusions le demandeur avait 
soutenu que, m~me si les voies de tram 
litigieuses « n'etaient ·plus utilisables · et 
etaient en partie recouvertes d'asphalte, 
elles etaient neanmoins visibles >> pour le 
defendeur et en avait deduit en droit que 
la visibilite de ces voies de tram suffisait 
pour donner a la rue de la Station le ca
ractere de voie principale, que le jugement 
n'a pas rencontre ces conclusions, alors, 
en tout cas, qu'il est impossible de deduire 
des termes du jugement si le juge du fond 
a entendu decider en fait que lesdites voles 
de tram n'etaient pas visibles ou bien s'il 
a entendu decider en droit que des voies 
de tram qui sont partiellement enlevees 
et partiellement recouvertes d'asphalte, 
mais qui demeurent visibles, ne donnent 
pas a la voie dans laquelle elles soitt eta
blies le caractere de voie principale au 
sens de !'article 16-1-a du Code de la 
route; que l'ambiguite de ces motifs ne 
permet pas a la cour de cassation d'exer
cer son contr6le sur la legalite de la deci
sion et equivaut a une absence des motifs 
exiges par !'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions que le defendenr, venant de 
droite, ne jouissait pas de la priorite 
parce que la voie suivie par le demandeur 
comprend une voie de trani et que, bien 

(1) Cass., 12 decembre 1955 (Bull. et PAsic., 
1956, I, 359) ; cons. cass., 12 mars 1956 (ibid.; 
1956, I, 759) et 25 mars 1957 (ibid., 1957, I, 
897). 
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que cette voie ne soit plus employee et 
soit en partie recouverte d'asphalte, !'ar
ticle 16-1 du Code de Ia route est nean
moins applicable, puisqu'il suffit a cet 
effet que Ia voie ferree soit visible, sans 
qu'elle doive en outre etre utilisee; 

Attendu que le jugement attaque ren
contre ces conclusions co=e suit : « qu'a 
!'audience le verbalisant a declare que les 
voies de tram sont en parties enlevees et 
en partie recouvertes d'asphalte; qu'il 
n'est pas etabli qu'au moment de !'acci
dent' il pouvaif etre question de voies de 
tram dormant priorite au prevenu Tlieu
nissen >>; 

Attendu que ces motifs ne permettent 
pas de discerner si le juge du fond a re
jete le moyen de defense parce qu'il esti
mait que lesdites voies n'etaient pas visi
bles au carrefour, ou bien parce qu'il con
siderait que le caractere visible ou non de 
ces voies etait depourvu de pertinence 
pour !'application de l'article 16-1-a du 
Code de Ia route ; 

Attendu que pareils motifs ne repondent 
pas, en raison de leur ambiguite, au vreu 
de l'article 97 de Ia Constitution; que le 
moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a statue 
sur l'action publique exercee contre le de
mandeur ainsi que sur les deux actions ci
viles ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de Ia decision 
partiellement annulee; condamne le defenc 
deur atix frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Tongres, siegeant en degre d'appel. 

Du 29 mai 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller f\lisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. ~ Pl. M. Struye. 

2e CH. - 29 mai 1961. 

1o MOYENS,DE CASSATION.- MATIERE 

RE~'itEsSI~E. - MOYEN ALLEGUANT UNE CON· 

TRARThvrE ET UNE AMBIGUi'llE DE MOTIFS. -

MoTIFS EXEMPTS DE OONTRARIETE ET D'AMBI· 

GUiTfi. - MOYEN ,MANQUANT EN FAIT. 

2° LOIS ET ARRETES.- LOI li."'TRANGERE. 
- INTERPRETATION RELEVAN'l' DU JUGE DU 

FOND. - CoUR DE CASSATION SANS POUVOIR 

POUR EN OONTROLER L'EXAOTITUDE. 

3° EXTRADITON; - CONDITION DE RECI· 

PROCITE. -CRIME COMMIS HORS DU TERRI· 

TOIRE DE L'ETAT REQU'ERANT.' ....:. CONSTATA· 
TION PERMETTANT DE RENDRE EXEcUTOIRE LE 

MANDAT D' ARRIIT DEcERNE PAR L' AUTORITE 

!ETRANGERE; 

4o PREUVE.- For DUE AUX AOTES.- MA· 

TIERE RlEPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT 

QU'UNE APPREciATION DE LA DECISION ATTA· 

QuEE MEOONNAiT LA FOI DUE A DES ACTES DE· 
TERMINES. - APPrui:CIATION FONDEE SUR 

D'AUTRES ELEMENTS. - POINT DE VIOLATION 

DE LA FOI DUE A CES AOTES. 

5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - REOUVERTURE DES 

DEBATS. - JURIDICTIONS OORRECl'IONNELLES 

OU DE POLICE. - APPRECIATION DU JUGE DU 

FOND. - MESURE NE DEVANT PAS liTRE 

MOTIVEE. 

6° DROITS DE LA DEFENSE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - DECISION ORDONNANT 

D'OFFICE LA REOUVERTURE DES DEBATS EN 

PRESENCE DU PREVENU. - DEPOT, PAR LE 

MINISTERE· PUBLIC, DE CONCLUSIONS DEJA 

OOMMUNIQuEES AUX CONSEILS DU PREVENU. 

- PREVENU PRESENT NE DEMANDANT PAS LA 

CON'l'INUA'l'ION DES DEBATS. - DECISION STA· 

'l'UANT SUR LE FOND. - POINT DE VIOLATION 

DES DROITS DE LA DEFENSE. 

7° JUGEMENTS ET ARRETES. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - APPEL. - PREVENU 

NE DEVANT AVOIR LA PAROLE LE DERNIER QUE 

S'IL LE DEMANDE. 

8° EXTRADITION. - AVIS DE LA CHAMBRE 

DES MISES EN ACCUSATION. - POURVOI EN 

CASSATION. - NON-RECEVABILITE. 

1° Manque en fait le moyen alleguant une 
contrariete et une ambigu'ite de motifs 
que la decision attaquee ne contient 
pas (1). 

20 £'interpretation d'Une l0i et1•angere, 
qui ne meconnait pas les termes de cette 
loi, 1·eleve de l'app1·eciation du juge du 
fond; .u n'appartient pas ci la cour de 
cassation d'en contr/Jler l'e:.vactitude (2). 

(1) Cass., 2 decembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 342). 

(2) Cass., 2 janvier 1961, sup•·a, p. 465; cons. 
Ia note sous cass., 27 octobre 1960, supra, 
p. 211. 
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3° . En. relevctnt qu.e le · crime ou. le delit 
corwmis par l'etnmget· hors du terri
toire de l' Etat requerant constitue une 
i'nfraction suivant les lois belges, et que 
les conditions et fot·malites le.rJales pre
vues pa;r la loi cl1t 15 mars 187 4 et pat· 
le traite d'emtradUion concl1t avec l'Etat 
requet·wnt ont ete obsm·vees, l'atTet qu.i 
confit·me l'ordotvnance ·rendant ewecu.
toire le mctndat d'ctn·et decet·ne de ce 
chef ct cha·me de l'etnvnger pat·l'autorite 
etranget·e, constMe · legalement, dans 
l'etat cle la cause, la condition de reci
p1·ocite emigee pew l'a1·ticle . :2 de l.a lo·i 
cl1t .15 mttrs .187 4 (1). 

4° Manq-ue en fait le moyen alleguant 
qu'·une appt·eciation de la decision atta.
qtt-ee se foncle s1w des ctOtes cletermines, 
nlors qu'il ne resulte pas cle la elecision 
que cette aptJ1"eciettion se fonde s1w ces 
actes (2). 

5° Dans les cevnses sottmises aum juridic
Hans con·ect·io?Vnelles ott de police, les 
juges appn3c-ient sottverainement l'op
pOl·tmvite d'onlonne1·, soit d'ojfice, soit a 
la demwnde cl'1tne des pa·rties, la- 1·eou
ve1·t·ure cles debats; ils· ne sont pas .tenus 
de motivet• le1tr decision a cet egat•d (3) . 

6° N e ·viole pets les elroits de la defense -
notamment ceum pn3vus pa1· l'article 6, 
§ 3, Utt. b, de ln Oo1went-ion de sauve
ganle des elroits de l'homme et des li-
1Jertes fondamentales, aptJr01tvee pa1· la 
loi d·n 13 mai 1955 - la decision q11.i, 
ap1·es ·reowvertm·e des debats ordonnee 
d'ojfice en presence el·zt tweven1t, depOt 
contt·ael'icto·ire pew le ministet·e public 
de conclus·ions elejet commttniq·nees aum 
conseils elu prevemt et nouvelle clOttwe 
des de1Jats, statue s·tw le fond, sans que 
le prevemt ait demancle la 'mise en conti
nuation cles ele1Jat8 (4). 

Jo De·vant le jttge el'apzJel, le pt·evenu ne 
doit avoit· le cle1'niet· la pa1'0le que s'il 
le dema-ncle (5). (Code d'instr. crim., 
art. 210.) 

8° L'avis elonne a1t go·ttvet·nement pew la 
chamb1·e eles mises en accusMion, en 
mat-iere cl'emt1·aclition, n'a pas lc canw
tere d'ttne decision stt.sccpti1Jlc cl'tMl
pottrvoi en cassation (6). 

(1) Comp. cass., 22 juillet 1960 (Bull. et 
PAsiC., 1960, I, 1263). 

(2) Cass., 19 septembre 1960, swpm, p. 61. 
(3) Cass., 11 aoilt 1943 (Bull. et PASIC., 1943, 

I, 314) et 16 mars 1959 (ibid., 1959, I, 719). 

(TALBI.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus le 28 mars 1961 par la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Gand; 

I. En ce qui concerne le pourvoi contre 
l'arret confirmant !'ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Courtrai du 3 mars · 
1961: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque. confirme !'ordon
nance de la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Courtrai du 
3 mars 1961 et declare non fonde l'appel 
du demandeur, rejetant les conclusions re
gulierement prises en degre d'appel par 
le demandeur et invoquant le benefice des 
articles 6 de la loi du 1er octobre 1833 et 
3 de la convention franco-beige du 15 aofit 
1874 en raison de ce « qu'en l'espece, si le 
fait pent bien etre situe dans le eadre 
d'une revolte armee, il ne peut cependant 
pas etre considere comme un fait de 
guerre dirige contre des adversaires ou 
leur causant directement prejudice, mais 
bien comme un simple reglement de comptes 
~ntre partisans ll, alm·s que l'arret consta
tait prealablement « que des pieces du 
dossier produit il resulte que le mobile du 
crime doit etre trouve dans les motifs pre
cites ll, notamment dans le fait que la vic
time de la tentative d'assassinat « dilapi
dait a des fins personnelles les cotis~tions 
per(;ues par elle et a meme ete corisideree 
comme un collaborateur de la police fran
l;aise et partant comme un traitl·e. a la 
cause algerienne ll, de sorte que, d'une 
part, en admettant que le fait pour lequel 
!'extradition est demandee etait dirige 
contre « un traitre a la cause algerienne et 
un collaborateur de la police fran(;aise ll, 
et, d'autre part, en considerant que ce 
fait cc n'etait pas dirige contre des adver
saires et ne leur causait directement au-

(4) Comp: cass.; 13 mars 1961, swpra, p. 760; 
cons. cass., 24 octobre 1960, supm, p. 207. 

(5) Cass., 19 septembre 1960, supra, p. 76; 
comp. cass., 20 octobre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 176). 

(6) Cass., 2 janvier 1961, supra, p. 462. 
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cun prejudice >>, la decision attaquee con
tient une motivation contradictoire et am
bigue, equivalant a nne absence de mo
tifs : 

Attendu que, sur base du dossier pro
duit, l'arret a pu decider sans contrariete 
ou ambiguite, d'une part, que le mobile 
de la tentative d'assassinat commise par 
un groupe de choc du «F. L. N. >> sur un 
membre de ce mouvement doit etre trouve 
dans le fait que ce membre « dilapidait a 
des fins personnelles les cotisations per
(;ues par lui et a meme ete considere 
comme un collaborateur de la police fran
(;aise et partant comme traitre a la cause 
algerienne )), et, d'aut1·e part, que ladite 
tentative d'assassinat ne peut etre consi
deree comme un fait connexe a un delit 
politique parce que, bien qu'elle puisse 
etre situee dans le cadre d'une revolte ar
mee, elle ne pent cependant etre consk!e
ree comme un fait de guerre dirige contre 
«des adversaires >> ou leur causant « di
rectement >> prejudice, mais bien comme 
« un simple reglement de comptes entre 
partisans )) ; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, de la foi due aux actes et de 
!'article 2 de la loi du 15 mars 1874 sur 
les extraditions, en ce que l'arret confirme 
ladite ordonnance de la chambre du con
sen et' declare non fonde l'appel du de
mandeur, rejetant le moyen propose dans 
ses conclusions d'appel et deduit de !'ab
sence de reciprocite resultant de ce que, 
sur base de !'article 5, 2°, de la Joi fran
(;aise du 10 mars 1927, les autorites fran
(;aises ne pourraient en pareil cas autori
ser !'extradition, au motif « que, les con
ditions d'extradition etant reglees par la 
convention franco-beige du 15 aofit 1874, 
let;; conditions prevues par la loi fran(;aise 
du 10 mars 1927 ne doivent pas etre prises 
en consideration (voir !'article 1er de la 
loi fran(;aise du 10 mars 1927 : c< En !'ab
sence de traite ... ))) )), alors que le texte 
de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927, 

· applique par l'arret, enonce ce qui suit : 
«En !'absence de traite, les ·Conditions, la 
procedure et les effets de !'extradition 
sont determines par la presente loi. La 
presente loi s'applique egalement aux 
points qui n'auraient pas ete reglementes 
par les traites », alors qu'en relevant que 
les conditions prevues par la loi fran(;aise 

du 10 mars 1927 ne doivent pas etre prises 
en consideration, uniquement en raison de 
!'existence de la convention d'extradition 
franco-beige, l'arret a viole la foi due aux 
termes clairs de l'acte invoque par le de· 
mandeur, prevoyant que la loi de 1927 doit 
egalement etre appliquee, meme lorsqu'il 
existe un traite d'extradition, sur les 
points qui n'ont P[lS ete reglementes par le 
traite, de sorte que l'arret a viole la foi 
due a un texte clair (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et 
s'est en meme temps abstenu d'examiner 
si les conditions de reciprocite prevues 
pour !'extradition existaient (violation de 
l'article 2 de la loi beige du 15 mars 1874) : 

Attendu que l'arret decide que les con
clitions d'extradition prevues par la loi 
fran(;aise du 10 mars· 1927 ne doivent pas 
etre prises en consideration, puisque les 
conditions d'extradition sont reglees par 
la convention franco-beige du 15 aoftt 
1874;. 

Attendu qu'il ajoute « que le fait repro
che constitue nne infraction suivant les 
lois belges et est prevu par le traite 
franco-belge du 15 aoflt 1874 >> et «que les 
conditions et formalites legales prevues et 
prescrites par la loi du 15 mars 1874 et 
par le traite d'eJ..i:radition conclu entre la 
Belgique et la France le 15 aoflt 1874 ont 
ete observees )) ; 
· Attendu qu'ainsi il declare clairement, 

par une appreciation gisant en fait et 
souveraine, sans meconnaitre les termes 
de !'article 1er, alinea 2, de la loi fran(;aise 
clu 10 mars 1927, que ladite disposition 
n'est pas applicable en l'espece, parce que 
les points souleves par le demandeur ont 
ete reglementes par traite, et constate en 
meme temps legalement, dans l'etat de la 
cause, la condition de reciprocite exigee 
par !'article 2 de la loi du 15 mars 1874; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil et de la foi due aux conclusions 
deposees par le demandeur en degre d'ap
pel ainsi qu'au texte de la piece 28 (en 
realite, piece 24) du dossier (declaration 
de :Mezrari devant le juge d'instruction 
le 29 novembre 1960), en ce que I' arret 
rejette l'appel du demandeur contre !'or
donnance de la chambre du conseil, en 
raison de ce qu'il ne considere le fait, pour 
lequel !'extradition est demandee, que 
comme « un simple reglement de coniptes 
entre partisans», se fondant sur la consi-



1040 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

deration « que l'inculpe am~gue que le 
fait, dont il est prevenu, constitue un de
lit politique ou a tout le moins un fait 
connexe a un delit politique, parce que la 
tentative d'assassinat a ete commise par 
un groupe de choc du F. L. N. sur un 
membre de ce mouvement ... )), alors que, 
prem:iere branche, la consideration des 
conclusions deposees en degre d'appel 
enon!:ait. : (( qu'il resulte du dossier 
repressif a charge du prevenu et de 
ses coprevenus incarceres a Lille ... que la 
tentative d'assassinat sur Mezrari a ete 
commise pa,r un groupe de choc du front 
de liberation nationale, parce qu'il avait 
dilapide a des fins personnelles l'argent, 
provenant des· cotisations qu'il avait per
!:Ues des membres >> et que le demandeur 
n'affirme nune· part dans le texte invoque 
que Mezrari etait au moment des faits 
membre du F. L. N., de sorte qu'en di
sant que le prevenu allegue que l'att~mtat 
a eu lieu sur un membre de ce mouve
ment, l'arr~t a viole la foi due au te2..i:e 
des conclusions deposees; seconde bran
che, dans sa declaration du 29 novembre 
1960 (piece 24), l\lfezrari lui-m~me declare 
qu'il avait cesse de faire partie du 
F. :L. N. et admet avoir eu un .entretien 
avec un « policier de Roubaix >>, de sorte 
qu'en <lisant que !'attentat a ete commis 
sur un membre du mouvement, l'arret a 
viole la foi due au texte de la declaration 
de Mezrari: 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que, pour decider que le fait 
pour lequel !'extradition est demandee a 
ete commis par un groupe de .choc du 
«F. L. N. >> sur un membre de ce mouve
ment et dolt ~tre considere « comme un 
simple reglement ·de comptes entre. parti ~ 
sans>>, l'arr~t 'ne se fonde expressemimt ni 
sur les conclusions deposees par le <lel!J.an
deur, ni sur la declaration faite par la 
victim~:) Mezrari devant.le juge d'instruc-
tion le 29 novembre 1960 ; · · 

Qu'il invoque « les pieces du dossier 
produit )), de sorte que la cour d'appel a 
pu fonder sa conviction a cet egard sur 
d'autres elements de preuve que ceux in
voqu!')s au moyen ; 

que le moyen manque en fait ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 2, 
alinea 2, du decret du 20 juillet 1831, 190, 
210. et 211 du Code d'instruction crimi
nelle, des droits de la defense et de !'arti
cle 6-3-b de la Convention europeenne des 

droits de l'homme, signee a Rome le 4 no
vembre 1950 et approuvee par la loi · du 
13 mai 1955, en ce que, premiere branche, 
la chambre des mises en accusation, apres 
avoir declare les debats clos 1t l'audience 
du 14 mil.rs 1961, a statue le 28 mars 1961, 
apres avoir 1t cette audience re!:U des con
clusions du ministere public, sans avoir, 
prealablement, regulierement rouvert les 
debuts par un arr~t motive (violation spe
cialement de l'article 97 de la Constitu
tion) ; seconde branche, l'arret a ete pro
nonce apres une reouverture des debats, 
mentionnee uniquement sur la feuille 
d'audience, dont ni le demandeU:r ni ses 
conseils n'ont ete avertis au prealable, eL 
le juge d'appel, apres cette reouverture 
.des debats, n'a mis ni le demandeur ni 
ses conseils 1t m~me de repondre aux con
elusions deposees par le ministere public 
a une audience ou la (lefense ne savait et 
ne pouvait savoir que l~ debuts seraient 
rouverts, de sorte que le demandeur n'a 
pas eu le temps de preparer sa defense 
(violation de l'article 6-3-b de la Conven
tion europeenne des droits de l'homme), 
de sorte que le caractere contradictoire 
des debuts et les droits de la defense ont 
ete egalement violes (violation des droits 
de la defense, specialement des arti
cles 190, 210 et 211 du Code d'instruction 
criminelle et 2, alinea 2, du decret du 
20 juillet 1831) : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour peut avoir egard : 1° qu'a 
l'audience du 14 mars 1961 la .cour d'ap
pel a procede a !'instruction de la cause, 
entendu le ministere public en son requi
sitoire et le demandeur en ses moyens de 
defense, et, apres que les conseils du de
mandeur eurent depose des conclusions et 
des documents; de'clare les debuts clos et 
remis la cause, pour la prononciation de 
l'arr~t, au 28 mars 1961; 2° que, le 
22 mars 1961, le ministere public a trans
mis aux conseils du demandeur urie copie 
des conclusions « prises )) par son alfice; 
3° qu'a !'audience du 28 mars 1961 la cour 
d'appel a rouvert les debats .eri presence 
du demandeur, apres quoi le ministere pu
blic a depose les conclusions dont copie 
avait deja ete transmise aux conseils du 
demandeur, la cour a clos les debats et, 
apres delibere, a contradictoirement pro
nonce l'arr~t; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement l'opportunite d'une reouverture 
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1ies debuts, soit d'oflice, soit sur demande 
d'une ·des parties; qu'il n'est pas tenu de 
motiver sa decision a cet egard; 

Sur la seconde branche : 

Attendu, d'une part, que la copie des 
·COnclusions du ministere public a ete 
transmise aux conseils du demandeur six 
jours avant !'audience ou les debuts fu
rent rouverts et clos a nouveau; que le 
demandeur etait present a cette audience, 
-de sorte que les debuts eurent lieu con
tradictoirement; que le demandeur pou
vait eventuellement demander une conti
nuati~.Ii des debats, s'il estimait ne pas 
avofr dispose du temps et des. facilites 
necessaires a la preparation de sa defense 
contre les conchlSions du ministere · pu
blic; 

Attendu, d'autre part, que le fait que 
le prevenu ou ses conseils n'ont pas eu la 
parole en dernier lieu n'entraine aucune 
nullite lorsqu'il n'apparait pas qu'ils ont 
demande la parole ; 

Que, partant, ni les drbits de la qe
fense ni les dispositions legales invoquees 
il cet ~gard n'ont ete violes ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli en 
aucune de ses branches ; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

II. En ce qui concerne le pourvoi contre 
l'arrllt donnant un avis favorable a !'ex
tradition du demandeur : 

Attendu que l'avis donne au gouverne
ment par la chambre des mises en accu
sation, en matiere d'extradition, n'offre 
pas le caractere d'une decision donnant 
ouverture a cassation; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 29 mai 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OoncZ. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Kock (du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2e CH. - 29 mai 1961. 

1" POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION 
DECLARANT L' ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. -
PouRvor DU PREVENU. - NoN-RECEVABILITfo;. 

2° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - AcciDENT DU ROULAGE. 
- DELIT N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT 
UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUT!!J. 

go RESPONSABILITE (HORS C()N"
TRAT).- AcciDENT Du ROULAQ!!J. -,D~
sroN CONSTAT ANT L'EXIi>'fENCE D'UN LIEN·~ i>E 
CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION OOMMISE. PAR 
UN CONDUCTEUR ET L'ACCIDENT. - CONSTATA
TION N'EMPftCHANT PAS LE JUGE DE OOCIDER 
QUE LA FAUTE COMMISE PAR UN AUTRE CON
DUCTEUR A CONTRIBUE A LA REALISATION DE 
L'ACCIDENT. 

1° N'est pas recevable, a defaut d'interet, 
le pourvoi forme par le p1·even1t contre 
une decision qtti declare l'action publi
que eteinte par za' prescription (1). 

2" Le delit de bZessures par imprudence, 
l'e/.eve a Za suite d'un accident au t'O'!f
lage, n'implique pas necessairement une 
infraction au Oode de la mute (2). 

go Le juge, qui constate !'existence d'un 
lien de causalite enke !'infraction au 
Oode de la I'01tte commise par un con
ducteur et un acoident d1t mulage, ne se 
conkedit pas en decidant que la taute 
commise par un autl·e cond1teteur a con
tribue a la l'ealisation de l'ac~ident (3), 

(SCHOOLMEESTERS, C. BER!lMA.NS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 novembre 1960 par le triounal 
correctionnel de Louvain, statuant en de
gre d'appel; 

A. Quant au pourvoi de Schoolmeesters, 
prevenu et partie civile : · 

I. En tant que le pourvoi est dirige con" 

(1} C~ss., 15 mai 1961, supra, p. 983. 
(2) Cass., B rnai 1961, supra, p .. 9p9. 
(3) Cons. cass., 6 decembre 1957 (BulJ. e{; 

PASIC., 1958, I, 365). 
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tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demandeur : 

Attendu que la decision attaquee a de
clare prescrite !'action publique exercee 
contre le demandeur ; . . 

Qu'a detaut d'interet, le pourvoi n'est 
pas recevable; 

Attendu, partant, que le quatrieme 
moyen, dirige contre ladite decision, ne 
doit pas etre examine ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur l'action 
civile de la detenderesse contre le deman
deur et ·sur celle du demandeur contre les 
defen<leurs : 

Sur les premier et deuxieme moyens, 
pris, le premier, de la violation des arti
cles 418, 420 du Code Denal, 17 du Code de 
la route et 97 .de la Constitution, en ce 
que, aiJres avoir constate qu~il ne pent 
etre reproche a Schoolmeesters « d'avoir 
entame une manamvre alm·s qu'aucun 
usager n'etait en vue ll, le jugement atta
que ,lui reproche cependant la pretendue 
faute .consistant a ne pas a voir degage la 
chaussee en repartant vers l'avant des 
qu'il a vu le prevenu Bergmans surgir dn 
virage, situe 80 metres plus loin, alors que 
le jugement attaql'ie ne <lemontre pas que 
Schoolmeesters avait !'obligation positive 
d'effectuer une manceuvre de degagement 
ali moment de !'approche d'un autre usa
ger et que le jugement n'est {lone pas mo
tive; le deuxieme, de la violation de !'ar
ticle 17 du Code de la route, en ce que le 
jugement attaque constate que School
meesters a regulierement execute sa ma
nceuvre conformement audit article 17, et 
ajoute ensuite a !'article 17 du Code de la 
route en decidant, a tort, qu'un lisager, 
apres !'execution d'une manceuvre, doit 
non seulement ceder le passage aux autres 
usagers, mais a en outre !'obligation po
sitive « de degager la chaussee ll au profit 
des autres usagers, alors que le jugement 
a de la sorte viole la regle legale prevue 
par ledit article 17 : 

Attenclu que, en ce qui concerne les 
actions civiles, le jugement fait valoir que 
« s'il ne peut etre reiJroche au IJrevenu 
(demancleur) d'avoir entame nne manceu
vre alors qu'aucun usager n'etait en vue, 
il echet de dire pour droit qu'il a commis 
une faute a defaut de degager la chaussee 
en se remettant en marche vers l'avant 
des qu'il a vu le second prevenu (premier 
defendeur) surgir du virage ll; 

Attendu que le demandeur n'a ete pout
sui vi que du chef de blessures involon~:· 
taires au premier defendeur; 

Attenclu qu'en se fondant sur les ele
ments cle fait qu'il !Jouvait souveraine
ment aiJprecier, Ie jugement a legalement 
pu decider que le defaut de prevoyancec 
ou de precaution requis par les arti
cles 418 et 420 du Code penal etait consti-. 
tue, en dehors de toute infraction au Code 
de la route, par la negligence qu'il impute 
au demandeur; 

Que les moyens ne peuvent etre accueil-· 
lis; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir decide que Bergmans 
a commis une faute en roularit a une vi
tesse excessive et en maintenant celle-ci 
malgre qu'il filt ebloui par le soleil et 
qu'il est ainsi, apres avoir roule 80 me
tres, venu heurter la voiture arretee de 
Schoolmeesters, le jugement attaque, tout 
en constatant qu'entre cette faute et l'ac
cident il y a un lien de causalite neces
saire, de sorte que la prevention mise a 
charg·e de Bergmans est etablie, decide· 
neanmoins que !'accident est aussi impu
table a Schoolmeesters, pour ne pas avoir 
effectue une manceuvre positive, a savoir 
clegager la chaussee, et que cette omission 
est egalement nne cause necessaire de· 
!'accident, alors que le jugement attaque 
se contredit ainsi et que ces motifs contra
dictoires equivalent 1t un defaut ou a nne 
absence de motifs : 

Attenclu que la constatation d'im lien 
de causalite entre une il'tfraction ou un 
comportement fautif et le dommage, re
leve de !'appreciation souveraine du juge· 
du fond; que la constatation dans le juge
ment que pareil lien ·existait entre l'in-· 
fraction commise par le defendeur qui 
avait poursuivi sa marche <<a l'aveu
glette ll et !'accident, n'empechait pas le 
juge du fond de decider, sans que sa deci
sion fftt entachee de contrariete, que lE> 
defaut de prevoyance ou de precaution re
proche par le jugement au demandeur, 
avait contribue, concurremment avec la 
faute du defendeur, a la realisation du 
dommage; 

Que le moyen ne peut etre. accueilli; 

B. En ce qui concerne le pourvoi de· 
Bergmans, prevenu : 

En taut que le pourvoi vise la decisioll' 
rendue : 
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· 1° Sur l'a:ction publique : 

Attenilu que les formalites substan
ltielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la decision est 
<eonforme a la loi ;' 

2o Sur l'action civile 
Attendu que le demandeur n'invoque 

.uucun moyen; 

C. l<Jn ce qui concerne le pourvoi de la 
societe anonyme Usines Vander Elst Fre
:res, partie ~ivilement responsable et par
tie civile : 

Attendu que la demanderesse n'invoquc 
-aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
-condamne les demmideurs au:X: frais. 

Du 29 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rrwp. M. Perrichon. -
Canol. ca·nf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Nelis (du barreau de Lou-
'vaii:J.). · · 

2e CH. - 29 mai 1961. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROU'l'E DU 
10 DEcEMBRE 1958, ARTICLES 47 ET 83. - AP
PAREILS AVERTISSEURS SONORES. - VEHIOU
LES AUTOMOBILES ORDINAIRES. - EQUIPE
MENT ET UTILISATION. 

'2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 83. - APPAREIL 
AVERTISSEUH SONORE SPECIAL. - NOTION. 

l o Le8 1iehicules wutomob'iles, rHttt·es q·ue 
ceum qu'emtmere l'a.t·ticle 83, § 3, · dtt 
Code de la t·ou.te du 10 decembt·e 1958, 
en circulation sur la voie publique_, ne 
peuvent eke eqtt·i.pes d'ttn ave·rt-isseu.r 
sorwre atttrc que celtt·i p1·evu par le 
§ 1er de cet at·ticle, twtamment de l'aver
tisseur sonore special vise au § 3, et ne 
peuvent utiliser cl'att·tres avertissem·s 
sonores, qttel q1te soi.t le btt.t de cettc 
utiUsation (1). 

'2° Une cloche, fimee a la cwrrosse1"ie d·tt 
mlhicule ct mue c1 la main, constitue wn 
appa·reU rwcrtisscnr sonore special, au. 

(1) et (2) Cons. cass., 28 mars 1960 (Bull. et 
'PASIC., 1960, I, 868). 

sens de l'article 83., § .~, du Code de la 
!"OU.te (2). 

(VANDERMEERSCH ET AU'fRES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 decembre 1960 par le tribunal 
correctionnel d'Ypres, statuant en degre 
d'appel; 

I. En ce qui concerne le pourvoi de 
Vandermeersch : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9, 97 de la Constitution, 47, ali
neas 'l•r et 2, 83-3 du Code de la route du 
10 decembre 1958, en ce que le jugement 
attaque n'a pas rencontre les conclusions 
des demandeurs, soutenant que l'appareil 
a vertisseur special place sur le vehicule 
conduit par le prevenu n'etait pas destine 
a la circulation et ne tombait done pas 
sons i'application du Code de la route, 
alOI'S que le juge est tenu de rencontrer 
tous les moyens de defense reguli1~rement 
proposes ; et en ce que leclit jugement a 
decide a tort qu'une cloche avec battant 
constitue l'appareil avertisseur special re
serve aux vehicules enumeres a l'arti
cle 83-3 du Code de la route, alors que 
l'appareil servait uniquement 1t prevenir 
les riverains d'une distribution de soupe 
et ne concernait nullement le reglement 
de la circulation : 

Attendu que l'article 83-1 du Code de la 
route dispose que les vehicules automobi
les doivent etre equipes d'un appareil 
avertisseur sonore, emettant un son uni
forme et continu, et que l'article 83-3 enu· 
mere, de fa!;Oll limitative, les vehicules 
qui « peuvent, en outre, etre munis d'un 
avertisseur special ll; 

Que l'article 47 cludit code interclit !'uti
lisation d'autres avertisseurs sonores que 
ceux qui sont prevus par le reglement; 

Attendu que le jugement attaque con
state souverainement << qu'a l'avant gau
che et a l'exterieur de la carrosseri!) du 
vehicule conduit par le prevenu etait pla
cee. une cloche, mue a la main ll, que cette 
cloche constituait l'avertisseur sonore spf
cial prevu par l'article 83-3 et que le vehi
cule etait done pourvu d'un avertisseur 
special, bien qu'il ne ffit pas compris 
parmi. les vehicules speciaux limitative
ment enumeres par cette disposition'; 

Que le jugement constate egalement que 
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le demandeur a fait usage de cet appa
reil sur la voie publique; 

Attendu que le jugement a, des lors, re
galement justifie la condamnation du de
mandeur du chef d'infraction a }'arti
cle 47 et a l'article 83 du Code de la route 
et a, en meme temps, doime aux conclu
sions du demandeur une reponse ade
quate; 

Attendu, en ·effet, qu'il resulte des ter
mes generaux de !'article 47 du Code de 
la route que l'emploi, par le conducteur 
d'un vehicule automobile ordinaire, d'au
tres avertisserirs sonores que ceux prevus 
par !'article 83-1 est interdit, quel que soit 
le but vise par cet emploi, des que ce vehi
cule circule sur la voie publique ; 

Que !'infraction a !'article 83-3 decoule 
de la constatation par le juge du fond 
que le vehicule conduit par le demandeur 
sur la voie publique etait pourvu d'un 
a vertisseur sonore special; 

Que le moyen· ne pent etre accueilli ; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee Jos. Geysens : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie ala partie contre la
qi:telle il est dirige; qu'il n'est done pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois ; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 29 mai 1961.' - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2• CH. - 29 mai 1961. 

PdURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
MATIERE RlEPRESSIVE. - ARR~T DE LA OOUR 
D' APPEL. - DECISION SUR UNE CONTESTATION 
DE OOMPETENCE. - POURVOI AVANT LA DECI
SION DEFINITIVE. - RECEVABILITE. 

Est recevable, Men q1te to1·me avant la 
de&isiOn .. definitive, le pou1·voi contre un 
arret de, la 00'/tr d'appel rendu, ,en ma-

(1) Cass., 7 janvier 1957 (Bull. et PAsiC., 
1957, I, 498) et la note 1; comp. cass., 22 juil
let 1959 (ibid., 1959, I, 1143). 

tie1·e repressive, sur une contestation de 
competence (1). (Code d'instr. crim., 
art. 373 et 41.6, al. 2.) 

(DE RAMEE ET MAYER, C. MAES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendti 
le 12 decembre 1960 par la cour d'appel 
de Gand; 

Attendu que l'arret attaque statue sur 
une contestation relative a la competence 
de la juridiction correctionnelle ; 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 29 mai 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat generaL 

2" CH. - 29 mai 1961. 

1o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYENS NOUVEAUX.
EXPERT DESIGNE PAR UNE JURIDICTION RE
PRESSIVE QUI N'EST PLUS SAISIE QUE DE L' AC
TION CIVILE. - MOYEN SOUTENANT QUE 
L'EXPERT N' A PAS LEGALEMENT PR~TE SER
MENT. - MOYEN POUVANT ftTRE PROPOSf; 
POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA OOUR. 

2o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - EXPERTISE. - RAP
PORT AFFIRMIE SOUS SERMENT. - RAPPORT 
AINSI AFFIRME CONFORMJEMENT A UNE DECI
SION JUDICIAIRE OOULEE EN FORCE DE CHOSE 
JUGEE. - REGULARITE DE CETTE AFFIRMA
TION NE POUVANT PLUS ~TRE CONTESTEE. 

30 JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - EXPERTISE. - SER
MENT DEVANT ~TRE PR~TE PAR L'EXPERT. 

10 Peut et1·e P1'0pose, pOU1' la premiere 
fois, devant la cour le moyen soutenant 
q1w !'expert designe par une juridiction 
repressive, qui n'etait plus saisie que 
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de !'action civile, n'a pas legalement 
prete serment (1). 

2o Lorsqu'une decision judiciait·e, coulee 
en force de 'chose jugee, a charge un. 
empert d'etablir un rappot·t « affiA·me 
sous serment >> et que Ze rapport depose 
par l'ea:pert se termine par Za formule 
du serment, Zes pat·ties ne pmtvent plus 
contester Za regulat·ite de !'affirmation 
sous serment, ainsi faite par Z'empert 
apres emecution de sa mission (2). 

3o L'empert commis par une juridiction 
t•epressive doit pt·eter serment dans Zes 
termes presm·its par !'article 44, ali
nea 2, du Oode d'instruction criminelle, 
modifie par !'article unique de la loi · 
du 3 juillet 1957, ou dans des tMmes 
equi'IJalents imposant a Z'empet·t totttes 
Zes obligations resultant du sennent le
gal (3). 

(DE SCIW.TTER: ET SOCIEM ANONYME SOMATRA, 

C. VAN BECKE.) 

ARR~T. 

LA COUR; '- Vu l'arrct attaque, rendu 
le 16 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 44, specialement 44, ali
neas 2 et 3, du Code d'instruction crimi
nelle, modifie par l'unique article de la loi 
du 3 juil1et 1957, et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a fixe a 
881.018 francs les dommages-interets dus 
a la partie civile et, partant, compte tenu 
des indemnites ptovisionnelles anterieure
ment payees, condamne solidairement les 
demandeurs a payer a la partie civile la 
somme de 681.018 francs, les interets com
pensatoires et judiciaires et les frais, sans 
ecarter des debats les rapports d'exper

. tise des 12 mai 1959 et 5 mai 1960 du doc
teur Van den Berghe, qui fut designe 
dans la cause comme expert par les juge
ments des 5 mars 1959 et 31 mars 1960 du 
tribunal correctionnel de Termonde, et eu 
se fondant au contraire expressement sur 

(1t Gass;;· 17 octobre 1960, s·upra, p. 16~, et 
la note. 1. 

(2) -Sur ce que !'expert commis par une juri
diction repressive doit, en regie, preter serment 
avant d'entamer !'execution de sa mission, 
cons. cass., 19 decembre 1960, 23 janvier et 
17 avril 1961, supra, p. ~34, 547 et 879, ainsi 
que !a note sons le premier de ces arrets. 

ces rapports ou sur l'un des deux, alors 
que ceux-ci devaient etre consideres 
comme nuls, ledit expert n'ayant pas 
prete le serment legal d'expert, tout au 
moins pas avant d'entamer !'execution de· 
sa mission: 

Attendu que les jugements rendus par le 
tribunal correctionnel de Termonde, les 
5 mars 1959 et 31 _mars 1960, ont desigri.e 
un expert avec mission d'examiner la par
tie civile et de determiner « dans un rap
port motive et a:ffirme sons serment JJ, eu 
egard a la profession de· la victime, no
tamment le degre et la duree de l'incapa
cite de travail resultant de }'accident; 

Attendu que ces jugements n'ont fait 
l'objet d'aucun recours et sont coules en 
force de chose jugee; 

Que les demandeurs1 ne peuvent done 
plus contester la regularite de ces exper
tises, en tant qu'elles s'effectuerent con
formement aux dispositions desdits juge
ments; 

Attendu que les deux rapports de l'ex
pert se terminent par les mots : « J e jure 
d'avoir fait mon rapport en honneur 'et 
conscience, ainsi m'aide Dieu >J; 

Attendu, d'une part, que ces rapports 
ont ainsi ete « affirmes >> sons serment, 
conformement aux dispositifs des juge~ 

ments; 
Attendu, d'autre part, que les termes du 

serment prevu par l'article 44 du Code· 
d'instruction criminelle, modifie par !'ar
ticle uniquP. de la loi du 3 juillet 1957, ne 
sont pas sacramentels et peuvent etre 
remplaces par des termes ~quivalents, it 
condition que ceux-ci imposent a l'expert 
toutes les obligations resultant du serment 
prevu par la loi ; 

Que !'engagement, que prend l'expert, 
de faire son rapport en honneur et 
conscience implique des obligations aussi 
etendues que celles qu'il assume en decla
rant en outre qu'il remplira sa mission 
avec exactitude et pro bite; 

Que, partant, le moyen n'est pas fonde; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a compris parmi les 
indemnites allouees a la partie civile une 

(3) Cass., 14 et 28 novembre et 12 dei:e:Qlbre· 
1960; Mtpm, p. 276, 340 et 390. Sur ce que !'ex
pert commis par nne juridiction repressive doit 
preter ce meme serment, meme si cette juri
diction n'est plus saisie que de !'action civile, 
cons cass., 17 octobre 1960, supm, p. 164, et !a. 
note 2. 

·:! 
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indemnite de 15.000 francs cc du chef de 
1Jerte de casuel pour l~J. periode s'etendant 
·du 15 avril 1958 au 15 octobre 1958 >>, et 
une indemnite de 652.440 francs pour 
l'incapacite permanente de travail, sans 
rencontrer les conclusions par lesquelles · 
les demandeurs ont invoque, contre ces 
·chefs de demande, notamm(mt ce qui 
.suit : 1 o en ce qui concerne le << casuel >J 
pour la periode du 15 avril 1958 au 15 oc
tobre 1958 : « suivant I' attestation de M. 
De Deyn la victime a penclant cette pe
riode perdu un montant de 10.000 francs 
~comme casuel; la victime etait en effet 
rentree chez elle depuis juillet 1958 et 
joufssait par consequent dermis lors a 
notiveau des revenus provenant de ses 
fondions ecclesiastjques (voir rapport 
-<],'expertise), de ce chef il ne pent done 
etre alloue plus de 10.000 francs >J; 2° en 
·Ce qui concerne l'indemnite pour incapa
:cite permanente de travail : « tres subsi
diairement, pour autant que la cour ad
mette qu'en l'espece il pent neanmoins 
·etre pro cede a capitalisation ( qttoil non), 
les observations suivantes s'fmposent : le 
demandeur calcule la perte de ses revenus 
sur deux elements : a) uu traitement an
nuel de 50.784 fr., b) un casuel s'elevant 
._a 32.000 francs; le dommage materiel ne 
pent etre calcule sur le casuel, puisque le 
demandeur pourra en jouir ulterieure
ment; .. .Je revenu de base doit etre cal
cure sur le revenu net et non sur le revenu 
brut (le traitement de 50.784 frs est un 
traitement brut) JJ ; en ce que, tout au 
moins, l'arret attaque n'a rejete les de
fenses invoquees en conclusions par les 
demandeurs que par des motifs qui ne per
mettent pas de discerner. si le juge d'appel 
a considere comme inexacts les fait:;; rele
ves ci-dessus en conclusions, ou s'il les a 
.Consfderes comme exacts mais sans perti
nence-en l'espece, de sorte que la legalite 
de la decision sur ces chefs de la demande 
de la··partie civile ne pent etre controlee 

- Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret releve- «que la pe
riode pour laquelle nne indemnite est re
clamee pour la perte de. casuel s'etend du 
15 avril 1958, date de !'accident, jusqu'au 
15 octobre 1958, date ou, d'apres le rap
port d'expertise, la partie civile etait -en
core frappee d'une incapacite de travail 
de 75 p. c. Jl, et « qu'il apparait ainsi 
-equitable d'allouer, pour cette periode de 
six mois, un montant de 2.500 francs par 
mois >J; 

Que l'arreL rencontre des lors de D;lU

niere adequate les conclusions des deman
_deurs, qui .soutenaient que « la victime 
etait rentree chez elle depuis juillet 1958 
.et jouissait par consequent' depuis lors a 
nouveau des revenus provenant de ses 
fonctions ecclesiastiques », l'incapacite de 
travail de 75 p. c. revelant que le de
fendeur n'avait pu reprendre son activite 
normale; · 

Que cette branehe manque en fait ; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que les demandeurs soutenaient 
en conclusions que, pour- !'evaluation du 
dommage materiel, le defen<leur se fondait 
a tort sur : 1 o un traitement annuel de 
50.784 frs, 2° un casuel de 32.000 frs, puis
que cette somme de 50.784 francs constitue 
un traitement brut, alors que seul le trai
tement net devait etre pris en considera
tion, ·et que le defendeur continuerait a 
toucher son casuel ; 

Attendu que le juge du fond alloue nne 
indemnite calculee sur un revenu annuel 
net de 80.000 francs sans fournir aucune 
explication au sujet de l'orlgine de ce re
venu; 

Qu'il n'est done pas possible de discer
ner si, pour determiner ce montant, la 
cour d'appel a tenu compte dudit c'asuel, 
alors qu'elle ne pouvait le faire sans ren
contrer les conclusions des demandeurs 
qui contestaient toute perte de ce casuel; 

Attendu que ces motifs imprecis: ne 
rencontrent pas de maniere adequate les 
conclusions des clemandeurs; qu'ils violent 
done !'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il a statue- sur 
le montant du dommage materiel du chef 
d'incapacite permanente de travail; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les demandeurs 
a la moitie des frais et le defendeur a 
l'autre moitie; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant la cour d'appel de Bruxel
les. 

Du 29 mai 1961. - 2" ch. - P1·6s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. lVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. De Bruyn et Van 
Leynseele. 



COUR DE CASSATION 1041 

2• CH. - 29 mai 1961. 

TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. ~ 
POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT. 
- CHANGEMENT DE QUALIFICATION. - CONDI
TIONS. 

La juridictio'IV de jugement a le potwoi-r 
et Z'obligatio'IV de modifier la qual-ifica
tion du fait dont elle est saisie, a la do~t
ble condition que la qttaUfication nou
velle vise le nieme fait et que le pnlver~~u 
soit mis a meme de se defendre contre 
elle (i) ; elle · pettt notamment inviter le 
preve'!Vtt a se defendre sur une ott plu.
sieut·s qualifications subsidiaires (2). 

(PROCUREUR DU RI)I A AUDENARDE, 
C. BELLEMANS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel d' Audenarde, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 7 de la loi 
du 20 avril 1810, 145 et 182 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que le juge
ment attaque decide que le premier juge 
a, a tort, inculpe le prevenu de la pre
vention qualifh'ie sons A-1 et annule le ju
gement dont appel, sans statuer davan
tage sur le fait vise sons cette qualifica
tion et declare etabli par ce jugement, 
alors que cette decision n'est pas motivee 
et alors que le premier juge s'etait borne 
a reprendre le fait A, qualifie dans la cita
tion comme etant le fait d'avoir conduit 
un vehicule en etat d'ivresse, sons la qua
lification subsidiaire A-1 d'intoxication al
coolique au· volant, de telle sorte que la 
defense pouvait s'exercer contre le meme 
fait ainsi autrement qualifie, et qu'ainsi 
le jugement attaque, apres avoir acquitte 
le defendeur du chef de la prevention A, 
devait apprecier le meme fait sur pied de 
la qualification subsidiaire A-1, retenue 
par le premier juge : 

Attendu que le premier juge a acquitte 

(1) Cass., 15 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1053) et 17 avril 1961, sup1·a, p. 880. 

(2) Cass., 6 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 589) . 

le defendeur du chef de la prevention A~ 
qualifiee dans la citation comme etant le· 
fait « d'avoir, dans un lieu public, conduit 
un vehicule en etat d'ivresse ll, mais l'a. 
condamne sur base de « la prevention A~1~ 
ajoutee a ]'audience )) ; 

Attendu qu'il resulte de la procedure· 
que le defendeur, expressement a verti parL 
le premier juge, a declare vouloir se de
fendre sur pied de la prevention A-1, 
« pour, dans les memes circonstances de
lieu et de temps, a tout le moins, avoir 
conduit un vehicule dans un lieu public, 
apres avoir consomme des boissons alcoo
liques en quantite telle que le taux d'al
cool dans son sang, au moment oil il con
duisait, etait d'au moins 1,5 gr. pour 
mille ll; 

Attendu que le juge du fond a le pou
voir et !'obligation de modifier la quali
fication du fait dont il est saisi, a la dou
ble condition que la nouvelle qualification 
vise le meme fait et que le prevenu soit 
mis a meme de se dMendre contre cellecei ; 

Attendu qu'il n'apparait pas en l'es, 
pece qu'en invoquant une prevention sub~ 
sidiaire et en la declarant etablie au· lieu 
de la prevention proposee dims la citation 
par le ministere public, le premier juge se 
serait saisi d'un fait distinCt de celui dont 
il avait ete saisi par la citation; 

Que, pour justifier la decision critiquee
par le moyen, le juge d'appel n'invoque 
pas semblable motif, pas plus qu'aucun 
autre d'ailleurs; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites· a peine 
de nullite out ete observees et que la deci-' 
sion est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur la preven
tion A-1; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le defen
deur aux frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionne1 
de Termonde, siegeant en degre d'appel. 

Du 29 mai 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Oond. cont. M. Paul Mahaux, avocat ~e
neral. 
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2" CH. - 30 mai 1961. 

~0 IMPOT. - EGALITE DE TOUS DEVANT L'IM
P6T. - NOTION. 

:2° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'VTILITE PUBLIQUE. ExPRO
PRIATION DE TERRAINS PAH UNE COMMUNE. -
REoLEMENT COMMUNAL INSTITUANT UNE TAXE 
D'OUVERTURE DE RUES. - TAXE FRAPPANT 
LES PltOPRrETAIRES RIVERAINS SANS DISTINC
TION SUIVANT QUE LEUR niEN A ETE EXPRO
PRIE OU NON. - LEGALITE DE LA TAXE. 

::Jo -TAXES CQMMUNALES E'l' PROVIN
CIALES. - TAXE COMMUNALE D'OUVERc 
TURE DE RUES. - REGLEMENT INSTITUANT 
UNE '!'AXE POUR TOUTE RUE A OUVRIR. - RE
GLEMENT DETERMINANT LE MONTANT DE LA 
TAXE EN FONCTION DU PRIX GLOBAL DES PAR
CELLES ACHETEElS OU ACQUISES PAR EXPRo
PRIATION. - OBJET DE CHACUNE DE CES DIS

POSI'I'IONS. 

4° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE COMMUNALE D'OUVER
TURE DE RUES. - MONTANT DE LA '!'AXE 
DETERMINE EN FONCTION DU PRIX DES PAR
CELLES ACHETEES ou ACQUISES PAR EXPRO
PRIATION. -PRIX DE REVIENT. -NOTION. 

~ o Le pf"incipe de l'egalite devant l'impot 
n'intm·dU pas d'etablir des exonerations 
on favetw de cet·taines categol'ies de per
sonnes. n veut se·ttlement que taus cmtm 
qui se t-rouvent dans une situation de 
fait identiqtt.e soient egalement fmp
pes (1). 

:2° Lorsqu'tme commune a emp1"0p1"ie des 
p1"0prietaires de terrains et a p1"0cede 
a l'ouvr:wtut·e de ·r·ues, le t·e.qlement com
munal instituant' une tame ''il'ouverttwe 
de rues ft·appant les proprietait·es t•ive
·rQ,ins sans· distinction, imivant · que lettr 
bien a ete emprop1"ie ou non, n'est pas 
contraire ci l'article 11 cle let Constitu
tion (2). 

:3° Lorsqtt'm~ t·eglement instittte ttne tame 
d'ouvet·ttwe de t"ttes « potw tottte voie 
publiqtte » ouverte, et 'determine ensuite 
le montan.t de la tame en fonction du· 
p1"im global des pat·celles achetees ou 
acquises par expropriation, la premiere 
de ces dispositions a pour objet de pre
ciser ce qui donne liett a l.a tame, et la 
seconde, d'etablir le mode de calcttl au 
montant de celle-oi. 

4° Lm·sqtw le montant d'ttne tame d'ouver
ture ae t"ttes est determ·ine, par le regle
ment communal, en tonction d·u vrim 
aes parcelles aehetees par la commvune 
o·u acquises par empropt·iation, ce prim 
cle revient comprend notamment, en 
ce qui concm·ne les pareelles acqttises 
pa·r empropt·iation, non settlement l'in
aemnite allottee pam· la pet·te de la pro
priete, mais aussi les inflemnites acces
soit·es et les interets cl'attente ainsi que 
les tra:is aes plans dt·esses par l'empert 
aesigne pat· le jttge de paim clans le ca
rlre ae la pt·ocecltwe d'emp1"0p1"iation. 

(PARDON ET UBJ;l.EGTS, 
c. coMMUNE n'EPPEllE.M.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 19 juin 1959 par la deputation 
permanente du conseil provincial de la 
province du Brabant 

Sur le premier moyen, pris de la violu
tion des articles 138 de la loi communale, 
1~r de la loi du 22 juin 1865 et 8 de la loi 
du 5 juillet 1871, en ce que la deputation 
permanente decide que la taxe litigiense 
est un imp6t direct et se declare, partant, 
competente pour statuer sur la reclama
tion des demandeurs, alors qu'une taxe ne 
peut etre consideree comme imp6t direct 
que lorsqu'elle est periodiquement due, 
et que tel n'est pas le cas en l'espece, 
puisqu'elle n'est due qu~une seule fois et 
est payable en un seul versement : 

Attendu que, contrairement a ce qu'alle
gue le demandeur, l'imp6t litigieux est 
en principe payable par :;tnnuit~s, en v~r
tu de !'article 2 dl.t reglement•qu'r:Petii:bllt; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 11, 107, 108, speciale
ment 2°, 112 de la Constitution et 49 de la 
loi du 16 septembre 1807,. en ce que !'ar
rete attaque decide qu'il n'existe aucune 
loi ou disposition legale interdisant aux 
communes d'exempter de la taxe sur l'ou-

(1) Cass., 5 janvier 1931 (Bull. et PASIC., 
1931, I, 26); cons. cass., 18 mars 1946 (ibid., 
1946, I, 105). 

(2) Cons. cass., 16 mars 1908 (Bull. et PAsrc., 
1908, I, 126) et les conclusions du miuistere pu
blic. 
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' verture de rues les proprietaires riverains 
qui cedent gratuitement le terrain neces
saire, alors que, premiere branche, le re
gleinent du 29 janvier 1954 instituant l'im
p6t, approuve par arrete royal du 13 mai 
1954, apres avoir etabli a charge des pro
prietaires riverains des rues ouvertes uu 
imp6t sur l'ouverture de rues (article 1•r 
du reglement d'imp6t), exempte, en son 
article 14, ceux des proprietaires riverain& 
qui ont gratuitement cede le terrain ne
cessaire pour l'ouverture de la rue; que 
cette exemption doit etre consideree 
comme un privilege etabli au profit des 
proprietaires riverains qui ont fait unE' 
liMralite a la commune (violation des ar
ticles 6, 107, 108, specialement 2°, et 112 
de la Constitution), et alors que, seconde 
branche, le montant de la taxe a repartir 
entre les proprietaires riverains etant 
le prix·: d'acquisition des parcelles ac)le
tees oi:r expropriees (article 8 du re
glement), il resulte de I' exemption pre
vue par !'article 14 du reglement que 
seuls les proprietaires riverains qui au
rout refuse de faire une liMralite a 
la comnimie et de renoncer ainsi a des 
indemnites d'expropriation auxquelles ils 
ont droit, seront tenus au payement de 
cette taxe, ce qui equivaut au rem
boursement a la commune du montant 
des indemnites auxquelles ils ont refuse 
de renoncer (violation des articles 6, 11, 
107, 108, specialement 2°, de la Constitu
tion et 49 de la loi du 16 septembre 1807) : 

Sur la premiere branche : 

__ Attendu que, puisque le reglement traite 
de fa(;on identique tons ceux qui se trou
vent dans la meme situation et accordP, 
sims distinction, exemption de taxe a tou
tes leS personnes qui ont gratuitement 
cede le terrain necessaire pour l'ouverture 
de la rue, il ne meconna!:t pas les arti
cles 6 et 112 de la Constitution; 

Que, ce reglement etant conforme a la 
loi, la deputation permanente pouvait 
l'appliquer sans violer !'article 107 de la 
Constitution; 

Que les demandeurs ne precisent pas en 
quoi !'article 14 du reglement aurait viole 
I' article 108 de la Constitution; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que les demandeurs alleguent 
que, puisque le montant total de la taxe 
est egal ·aux indemnites accordees du chef 
d'expropriation, ils ont, contrairement it 
!'article 11 de la Constitution, ete priv~s 
de l'indemnisation qui ·leur revenait; 

Attendu qu'aux termes de I' article 1•• du 
reglement, la taxe est due par le proprie
taire de chaque parcelle attenant a la voifl, 
projetee, sans qu'une distinction soit faite 
entre les proprietaires suivant que leur 
bien a ou non ete exproprie ; 

Qu'il n'existe done legalement pas nt' 
correlation entre !'expropriation accom
plie et l'imp(lt etabli; 

Que la Iegalite de l'imp6t ne pent de- . 
pendre de la circonstance qu'il frappe •1es 
contribuables dont la propriete a ete su
jette a emprise ; 

Que, frappant les riverains d'apres leS' 
memes bases, cette taxe ne peut etre lt'
gale pour les uns et illegale pour les au-
tres; 

Que le moyen ne peut etre accueilli en: 
aucune des deux branches; 

Sur le troisieme·moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 1 or,. 

5 et 8 du reglement du 29 janvier Hl54, 
approuve par arrete royal du 13 mal 1954, 
etablissant une taxe sur l'ouverture de
rues, en ce que, premiere branche, l'arrete
attaque decide que la commune est auto
risee a cumuler les depenses relatives aux 
expropriations necessitees pour l'ouver
ture des deux rues (voie de grande coni
mtmication numero 175 et chemin vici
nal numero 37), alors que !'article 1•r du
dit reglement prevoyait expressement qu~ 
l'imp(lt etait dll, pour toute voie publique 
qui est ouverte, par les proprietaires de~t 
biens attenant a cette vole, et alors que le 
prix moyen par metre cari·e qui constitue
la base unitaire de l'imp(lt, conformement 
a !'article 8 dudit reglement d'imposition,. 
ne pouvait etre etabli sur base du total 
des frais d'expropriation ayant trait aux 
deux voies publiques litigieuses (viohition 
des articles 1•r et 8 du reglement du 
29 janvier 1954); seconde branche, l'arret 
attaque ne rencontre pas les griefs invo
ques par les demandeurs, fondes sur le· 
fait que leur parcelle, pour sa partie 
taxable, n'est pas attenante il la voie nu-
mero 175 ou ne rencontre cet argument 
que par la seule consideration que leur
propriete longe cette voie, alors que cette 
circonstance est insuffisante pour rendre 
la taxe exigible (violation de toutes les 
dispositions visees au moyen) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que !'article 1« du reglement, 
en disposant que << pour toute voie publi-
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.que ouverte uux frais de lu commune ... il 
est dll a lu commune un impot pur les pro
,prietuires de biens joignunt cette voie ll, 
.entend que l'ouverture de toute nouvelle 
voie donne lieu au puyement de la taxe. 
mais non que le montant {le celle-ci cloit 
.~t.re calcule separement pour chacune de 
ces voies, d'apres les frais qui la concel·
nent specialement ; 

Attendu, en effet, que l'article 8 precise 
-que la taxe est calculee d'apres cc le vrix 
total des parcelles acquises ou expro
priees ll, sans faire de distinction selon 
que ces frais concernent une ou plusieurs 
:rues; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que les demandeurs soutenaient 
dans leur reclamation que la commune 
:avait viole l'article 1•r du reglement 
_parce qu'elle ayait oblige les demandeurs 
-(( a intervenir dans les frais cl'ouver
ture d'une rue qui ne joint pas leur pro
:vriete )) ; 
' · Que si, dans· le developpement du 
moyen, ils faisaient incidemment valoir 
'que leur propriete ne joignait pas, pour sa 
partie taxable, laclite voie, ils n'invo
·quaient pas la violation de l'article 5 du 
reglement et ne fournissaient ancune ex
plication au sujet cln pretendu caractere 
·non taxable de cette parcelle; 

Attendu qu'en presence de cette impre
-cisi<Jn la deputation permanente pouvait 
'considerer que le moyen se fondait uni
quement sur la circonstance que la pro
priete des clemandeurs ne joignait pas Ia 
'voie a ouvrir; qu'elle a, des lors, regu
lierement rencontre le moyen, ainsi inter
prete, en relevant que le bien des cleman
·deurs joignait cette voie; 

Que le moyen n'est foncle en aucune {1e 
.~es branches ; 

Sur le quatrieme moyen, pris. de la vio
lation de l'article 8 du reglement d'impo
.sition du 29 janvier 1954, approuve par 
arrete royal du 13 mai 1954, en ce que la 
·deputation permanente a decide que le 
'montant de la taxe avait a bon droit ete 
.fixe en ayant egarcl a l'indemnite du ehef 
-de depreciation, enlevement des planta
tions, des clOtures et interets d'attente, et 
.en ce que pour la fixation de la taxe il a 
·egalement ete tenu compte d'un montant 
-cle 18.000 francs pour l'etablissement de 
plans, alors que ]'article clu reglement 
precite prevoyait que seul le prix d'acqui
sition des pai;celles expropriees pouvait 
~tre pris en consideration : 

Attenclu que l'article 8 du reglement 
dis]JQse que le montant de la tuxe est cal
cule eu egard au prix total d'acquisition 
des parcelles achetees ou expropriees ; 

Que cette disposition vise done toutes 
les indemnites d'expropriation dues aux 
termes de !'article 11 de la Constitution, 
qui comprennent notamment les indemni
tes pour depreciation des parcelles subsis
tantes, enlevement des plantations et clO
ttues, ainsi que les interets d'attente; 

Que les frais de la procedure d'expro
priation, qui cDmprennent ceux d'etablis
sement de plans, font partie de ce prix 
d'acquisition; 

Que le moyen manque en droit ; 

Attenclu qu'il apparal't des pieces de la 
procedure auxquelles la cour pent avoir 
egard, qu'aucun moyen interessant l'or
dre public n'est a soulever d'office; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 30 mai 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Concl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. De Oaluwe et Van Fraeyen
hoven (tons deux du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2e CH. - 30 mai 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. ·- 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION INDUSTRIELLE, COMMERCTALE 

OU AGRICOLE. - COMMERQANT EN BOISSONS 

DONNANT EN LOCATION DES LOCAUX UTILISES 

COMME DEBITS DE BOISSONS. - PRENEFRS 

TENUS DE S'APPROVISIONNER EN BOISSONS EX

CLUSIVEMENT CHEZ LE BAILLEUR, - ARRET 

DECIDANT QUE LES LOYERS CvNSTITUENT DES 

BEl'\EFJCES DE L 'EXPLOITATION COMMERCIAL F.. 

- LEGALITE. 

Lorsq~t'ttn commen;ant en boissons donne 
en location des loccmm utilises com·me 
debits de boisson-s et qn'en vertu des 
cont1·ats de bail les preneu1's sont temts 
de s'appmvisionllle1· en boissons chez le 
baillem· emchtsivement, · la co~ti"' d'appel 
peut legalement dedui1·e du 'lien etroit 
dont elle constate ainsi l'emistence entre 
l'exploitettion com-me1·ciale dtt baiUeur 
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et les contt·ats de bail, que les locaum 
sont investis dans cette emploitat-ion et 
que les loye1·s constittwnt des benefices 
de celle-ci, SO'ltrlliiS a la tame protess·ion
nelle (1). 

(DE BRUYNE, C. ETAT BELGE_, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 novembre 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, § 1«, 1° 
et 3°, et 27, § ter, alinea t•r, des lois rela· 
tives aux impots sur les revenus, com·don
nees par arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que l'arret attaque decide que 
les loyers per(;us par le demandeur, qui 
donnait .en location des cafes avec obliga
tion pour le preneur de se fournir en bois
sons exclusivement chez lui, doivent etre 
consideres comme le produit d'un inves
tissement de nature commerciale favori
sant l'activite professionnelle clu deman
deur, bien que le prix d'acquisition ou la 
valeur d'investissement des cafes clonnes 
en location n'ait pas ete comptabilise et 
que le demancleur n'ait il cet egard porte 
dans ses ecritures ni amortissements ni 
frais (}'exploitation, alors que : aux ter
mes des dispositions invoquees, ne sont im
posables il la taxe professionnelle que les 
benefices (}'exploitations industrielles, 
commerciales ou agricoles ainsi que les 
profits de toutes occupations lucratives; 
qu'il cet effet, il est requis que les revenus 
litigieux constituent le produit cl'une 
exploitation ou le fruit d'une ·occupation 
lucrative; que les produits de la location 
de proprietes non in vesties dans une en
treprise commerciale ne peuvent etre con· 
sicleres comme le resultat d'une exploita
tion ou d'une activite commerciale mais 
constituent la remuneration de la jouis
sance prestee par le bailleur; que la consi
deration que cette location favorise ou fa
cilite l'activite professionnelle du bail
leur ne suffit pas pour attribuer uux 
loyers per(;us le caractere de revenus pro
fessionnels : 

Attendu que l'arret constate que le de-

(1) Cons. cass., 7 octobre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 95) et 20. mai 1958 (ibid., 1958, 
I, 1040). 

mandeur loue plusieurs cafes, dans les
quels ne sont consommees que les bieres
dont il fait commerce, que les loyers {le 
ces cafes, en raison de la clause de four
niture exclusive, doivent etre consideres: 
comme le produit d'un investissement ef-
fectue clans son patrimoine commercial, 
favorisant son activite professionnelle; 

Attendu qu'eu egard au lien etroit que
l'arret releve ainsi entre la location des 
cafes et !'exploitation du commerce du 
demandeur, le juge du fond pouvait lega
lement decider qu'il avait investi ces biens 
clans son patrimoine commercial; 

Qu'aux termes de l'article 27, § t•r, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, tons les procluits des avolrs 
investis dans une exploitation commer
ciale sont soumis il l'impot professionnel ;. 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le· 
clemancleur aux frais. 

Du 30 mai 1961. - 2<' ch. - PnJs. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Van de Casteele (clu barreau: 
cl'appel de Gaud) et Van Leynseele. 

2" CH. - 30 mai 1961. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RIDTS. - MATIER-E DES IMP01'S DIREO'l'H. 

- AR-RET REJE'l'ANT UNE PRETENTION SANS 

RENCONTRER LE MOYEN QUI LA FONDE. -

ARRET NON MOTIVE. 

N'est pas motive l'arret qui 1·ejette unr; 
1J1'6tcntion d'ttne pa1·tie sans rencontnw 
le rno11en q1c.i la fonde. 

(ALPHONSE S'.rEYNS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 18 novembre 1939 par la cour d'appel cl~· 
Liege; 

Vu le moyen, pris de la violation deso 
articles 97 de la Constitution et 1322 ·du 
Code· civil, en ce qu~ l'arr~t attaque de
clare que le clemandeur reproche il l'aclmi
nistration cl'avoir voulu comprendre dans: 
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.1e forfait de 5 p. c. un montant de 
5.620 francs, qualifie par lui de depenses 
.exceptionnelles, alOI'S que dans ses con
·Clusions le demandeur reprochait a ]'acl
ministration d'avoir deduit ladite somme 
du forfait sous pretexte qu'elle represen
tait le montant des charges professionnel
les qui lui avaient ete remboursees par 
la societe, qu'il precisait en outre que 
-cette somme couvrait des depenses profes
sionnelles propres a la societe, puisqu'il 
:a'agissait d'une somme qui lui avait ete 
remboursee par ladite societe parce 
. qu'elle representait le montant de sommes 
.qu'il avait avancees pour compte de 
.celle-ci; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur contre ce moyen et doouite 
-de ce que la violation de l'article 97 de 
la Constitution ne peut ~tre que la conse
quence de la violation de l'article 1322 du 
·Code civil, lequel est etranger a la foi due 
aux conclusions : 

Attendu que, contrairement au soutene
me:nt du defendeur, le defaut de reponse 
aux conclusions du demandeur, invoque 
par le moyen, ne serait pas entierement 
lli consequence de la violation de la foi 
·due a ses conclusions; 

Qu'en effet le moyen revient a soutenir 
notamment que l'arr~t n'a pas repondu 
aux conclusions en tant qu'elles alle
guaient que la somme dont il est fait etat 
ne representait pas des depenses profes
sionnelles personnelles clu demancleur mais 
-des depenses de la societe ; que cette these 
•est etrangere a la question de savoir 
.si l'arret a declare que le demandeur 
soutenait que !'administration a voulu 
-comprendre laclite sorriine dans le forfait, 
alors qu'il a reproche a !'administration 
·d'avoir cleduit ladite somme du forfait; 

Attendu que la fin de non-recevoir n'est 
·done pas fonclee ; 

Sur le moyen : 

Attendu que le demandeur, administra
teur d'une societe anonyme, alleguait en 
conclusions que la somme de 5.620 francs, 
qui avait ete deduite par le controleur 

·des contributions de ses charges profes
sionnelles, parce qu'elle representait le 
montant des depenses professionnelles 
personnelles qui lui avaient ete rembour
csees par la societe, ne constituait eru 
realite pas 'des charges professionnelles 
personnelles, mais des charges profes~ 

.sionnelles propres a la societe, qu'il avait 

avancees et qui lui furent ulterieurement 
remboursees par la ·societe ; 

Attenclu que l'arrH ne rencontre pas <'e 
soutenenient et viole done l'article 97 de 
la Constitution ; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee ; condamne le defendeur aux frais ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 30 mai 1961. - 2" ch. - P·res . 
M. Bayot, .conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

Du m~me jour, un arret analogue sur 
pourvoi de Marcel Steyns contre un autre 
arr~t de la cour d'appel de Liege du 18 no
'vembre 1959. 

2° CH. - 31 mai 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM

Por EXTRAORDINAIRE. ~ BENEFICE EXCEP

TIONNEL. - REVENUS, BENEFICES ET PROFITS 

DE LA PERIODE DE JliEFERENCE DEVANT ftTRE 

PRIS EN CONSIIYERATION. - REVENUS, BENE

FICES ET PROFITS QUI ONT E~ DEcLARES OU 

IMPOSES. 

zo IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM-. 

POT SPECIAL ET TEMPORAIRE SUR LES BENE

FICES EXCEPTIONNELS. - REVENUS, BENlE
FICES E·r PROFITS DE LA PERIODE DE lllEFE

RENCE DEVANT ftTRE PRIS EN CONSIDERATION. 

- .REVENUS, BENEFICES ET PROFITS QUI ONT 

ETE o:EcLARiii:S ou IMPOSES. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

POT EXTRAORDINAIRE. - DISPOSITIONS DES 

LOIS COORDONNEES APPLICABLES, SAUF DERO
GATION. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

PoT EXTRAORDINAIRE. - DEPENSES E1' CHAR

GES DEDUOriBLES. - TAXE ASSIMILEE AU 

TIMBRE. - TAXE DUE PAR LE FAIT DE LA 

MUTATION Y DONNANT OUVERTURE. - MONTANT 

DE CETTE TAXE, DEDUCTIBLE SEULEMENT POUR 
AUTAN·r QU'ELLE AIT lETE PAITE PENDANT LA 

PERIODE IMPOSABLE. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

PoT EXTRAORDINAIRE. -PLUS-VALUE EXPRI

MEE DANS LES COMPTES OU INvENTAIRES D'UN 
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JEXERCICE CL()TURif: PENDANT LA PERIODE IM

POSABLE • .,....- PLUS-VALUE ACQUISE AU REDEc 

VABLE AVANT 1940. - PLUS-VALUE TAXABLE A 

L'IMP6T EXTRAORDlNAIRE CONFORMJEMENT A 

L'ARTICLE 27, §§ 1"' El" 2bis, DES LOIS COOR

DONNEES~ SAUF EXCEPTIONS PREVUES PAR LA 

LOI DU 16 OCTOBRE 1945. 

~o Les 1·evenus, benefices et profits de la 
periode de n3terence qui, aum ternws de 
l'article 4, § 1er, a, de la loi dtt 16 oc
tobre 1945, doivent etre deduits des l"e
venus de la periode imposable sont ceum 
qui ant ete declares ou imposes; ni le 
redevable ni !'administration ne sont re
cevables a prouv·er que ces revenus, be
netices et profits furent en realite d'un 
montant different (1). 

2° Les revenus, benefices et pmfits de la 
periode de rejerence qtti, aum termes de 
l'artiole 3, § 2, de la loi du 10 ,ianvie1· 
1940, doivent etre deduits des revenus 
ite la periode imposable sont cettm qtti 
ant ete declares ou imposes; ni le rede
vable ni !'administration ne sont rece
vables it p1·ouver que ces revemts, bene
fices mt profits furent en realite IZ'ttn 
montant different. 

.3° 'l'outes les dispositions des lois coor
donnees relatives aum imp6ts stw les 
revenus qui concern,ent la tame p1·otes
sionnelle sont applicables a l'imp6t em
traordinaire, pour autant qtte la loi du 
16 octobre 1945 n'y deroge pas (2). (Loi 
du 16 octobre 1945, art. 19.) 

4o Si la tame assimilee au timbre est due 
par le fait de la mtttation y donnant ou
verture et peut etre inscrite au pass·if 
dans les eoritures oomptables, encore 

· /est-il qu'att point de vue de l'imp6t em
traordinaire cette tame n'est une charge 
deductible que pour autant qu'elle ait 
ete payoo pendant la periode imposa
ble (3). 

5° Les plus-val'ues emprimees dans Zes 
comptes ou inventaires .d'ttn emercioe 
cloture pendant la periode imposable, 
meme si oes plus-valttes ant ete acquises 
au redevable avant 1940, sont tamables 
d l'imp6t extraordinaire conformement 
4 l'artiole 'Z"I, §§ 1er et 2bis, des lois 

(1) Cass., 20 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 804); 20 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 215). 

(2) Cass., 22 mars et 3 mai 1955 (Bull. et 
PABIC., 1955, I, 813 et 956). 

coordonnees relatives aum imp6ts sur 1es 
revemts, sauf dans les cas prevus ew
pressement pa1· la loi du 16 octobre, 1945 
et notamment par son article 5, § 4, 
alineas 1er et 2 (4). 

(SOCEE~l'E ANONYME MONKS BROS SUCCESSORS, 

C. E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 3 novembre 1959 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 112 de la Constitution, 
26, §§ 1er et 3, des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les· revenus, 3, 9 de 
la loi du 10 janvier 1940 relative a l'imp6t 
special et temporaire sur les benefices ex
ceptionnels, 4, §§ 1er et 5, et 19 de la loi du 
16 octobre 1945 relative a l'imp6t extraor
dil;mire sur les benefices exceptionnels rea
lises en periode de guerre, en ce que !'ar
ret attaque decide qu'avant le 10 aofit 
1940 Mme veuve Ernest Vancauwenberghe 
n'etait ni administrateur de la societe 
anonyme« Monks Bros)), nine remplissait 
une fonction analogue a celle d'adminis
trateur, et que les sommes a elle oc
troyees avant cette date n'ont pas un ca
ractere professionnel et ne doivent done 
pas etre comprises dans le benefice de re
ference, alors que les sommes qui n'ont 
pas un caractere professionnel doivent 
etre considerees comme des liberalites et, 
puisque les sommes qui ont ete payees de 
ce chef au cours de la periode imposable 
out ete comprises dans les revenus impo
sables de cette periode, les sommes qui 
ont ete allouees avant 1940 a titre de liM
ralites devaient egalement {!tre comprises 
dans les revenus imposables de la periode 
de reference : 

Attendu que la demanderesse reproche 
uniquement a !'arret de ne pas a voir come 
pris certaines sommes allouees a Mme Er" 
nest Vancauwenberghe avant 1940 dans 
le benefice de reference, pour !'application 
taut de la loi du 10 janvier 1940 que de 
celle du 16 octobre 1945; 

(3) Cass., 22 mai 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1011). 

(4) Gass., 24 .avril 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 892). 
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Attendu, d'une part, que les sommes al
lom~es a Mme Ernest Vancauwenberghe 
apres le 10 aout 1940 a titre de remunera
tions d'administrateur out ete comprises 
dans les revenus imposables de la periode 
imposable; 

Que I' arret constate toutefois qu'il n'ap
parait pas que JVIme Ernest Vancauwenber
ghe ait ete avant le 10 aout 19,10 adminis
trateur de la societe anonyme «Monks 
Bros» ni qu'elle ait rempli une fonction 
analogue a celle d'administrateur; 

Qu'il fait, partant, nne exacte appHca
tion des articles 3 et 9 de la loi du 10 jan
vier 1940, 4, §§ 1•r et 5, et 19 de la loi du 
16 octobre 1945, en decidant qu'iln'y a pas 
lieu de comprendre les emoluments de 
Mme Ernest Vancauwenberghe dans les re
venus imposables de la 1:>eriode de refe
rence; 

.Attendu, d'autre part, que les sommes 
allouees a Mme E. Vancauwenberghe au 
COUl'S de la periode imposable a titre de 
liberalite, en sus de sa remuneration d'ad
ministrateur, ont ete comprises dans les 
revenus imposables de cette periode; 

Qu'il ne su1ffit toutefois pas de soutenir 
que les sonnnes qui lui furent allouees 
avant 194{} constituaient egalement des li
beralites, pour qu'elles doivent etre com
prises ipso facto dans le benefice de refe
rence; 

Qu'en effet, les revenus, benefices et 
profits de la periode de reference qui, aux 
termes des articles 3, § 2, de la loi du 
10 janvier 1940 et 4, § 1•r, a, de la loi du 
16 octobre 1945, doivent etre (leduits des 
revenus de la periode imposable, sont uni
quement ceux qui out ete declares ou im
poses; 

Que, partant, l'arret, sans se contredire 
et sans violer les dispositions legales vi
sees au moyen, a pu decider que, bien que 
les sommes attribuees avant 1!HO n'eus
sent pas un caractere professionnel et fus
sent par consequent imposables, elles ne 
devaient cepenclant pas, pour !'application 
des lois des 10 janvier 1940 et 16 octobre 
1945, etre comprises dans le benefice de 
reference; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26 
des· lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, 19 de la loi du 16 octobre 
1945 etablissant un impot exceptionnel sur 
les benefices realises en 11eriode de guerre 
et 1•r du Code des taxes assimilees au 

timbre, en ce que l'arret attaque dectd!" 
que la taxe de transmission due pour les 
anneeS' de guerre et s'elevant a 204.390 fr. 
n'est pas nne charge professionnelle de la 
periode de guerre, prem1ere branche, 
parce que ce montant n'a pas ete effecti
vement paye en 1944, al01·s qu'il n'est pas 
necessaire que la taxe de transmission 
soit effectivement payee pendant la pe
riode imposable, lorsque, comme en l'es
pece, elle est comptabilisee comme nne 
dette au passif du bilan qui cloture la pe
riode imposable; seconde branche, parce 
que la loi du 28 mars 1955 n'est pas appli
cable en l'occurrence, alors que cette loi 
ne doit pas etre prise en consideration et 
que pour les annees de guerre il echet uni
quement de se referer a la legislation et a 
la jurispruclence applicables a cette pe
riode : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que l'article 26, § 1•", des lois 
coordonnees permet uniquement de de
duire du montant brut des revenus impo
sables les depenses professionnelles· ·lors
que le montant de celles-ci a ete paye 
pendant la periode imposable; 

.Attendu que, bien que les taxes assimi
lees au timbre soient dues par le fait 
meme de la livraison qui donne ouverture 
a la perception de la 1:axe, c'est-a-dire par 
le fait meme de la mutation, et peuvent,. 
partant, etre inscrites connne dettes au 
passif du bilan qui clotme la periode im
posable, au point de vue des impots sur 
les revenus, ces taxes ne peuvent cepen
dant etre deduites connne charges profes" 
sionnelles que si elles ont ete payees penc 
dant la periode imposable; 

.Attendu que l'arret releve que les taxes 
de transmission s'eleyant a 294:39j) rl'rancs 
n'ont pas ete acquittees pendant la pe
riode imposable ; 

.Attendu que l'article 19 de la loi clu 
16 octobre 1945 dispose que, pour autant 
qu'il n'y soit pas deroge par cette loi, les 
dispositions des lois co01·donnees relatives 
aux impots sm· les revenuS', qui concer
nent la taxe professionnelle, sont applica
bles a l'imtpot extraordinaire; que la loi 
du 16 octobre 1945 ne deroge pas a la dis
position de l'article 26, § 1~ .. , des lois coor
donnees, de sorte que celle-ci est aussi ap
plicable a l'impot extraordinaire; 

Que la premiere branche llu moyen 
manque en droit; 

Sur la seconde branche : 
.At.tendu que la clemanderesse soutient 
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que Ia loi du 28 mars 1955 ne doit pas 1'\tre 
prise en consideration, ai01·s que .l'arret 
.attaque releve lui-meme «que la loi du 
28 mars 1955 n'est pas applicable en l'es
pece»; 

Que la seconde branche du moyen man
que en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1315 a 1369 et speciale
ment 1322, 1323, 1334, 1341, 1347, 1349, 1353 
du Code civil, 25 du Code de commerce et 
6, § 1"", de la loi du 16 octobre 1945 rela
tive a l'impot extraordinaire sur les bene
fices exceptionnels realises en periode de 
_guerre, en ce que l'arret attaque decide 
que l'inventaire des marchanclises servant 
.au calcul de Ia provision des stocks doit 
.etre fixe a 2.413.189 francs, premiere bran
che, parce que Ie poids avance par la de
manderesse ne resulte pas d'un inventaire 
dresse avant le 10 mai 1940, tel que la loi 
l'exige, et qui reflete la situation precisee 
}Jar !'article 17 du Code de commerce, 
al01·s que la loi prevoit expressement qu''a 
defaut d'un dernier inventaire dresse 
avant le 10 mai 1940, le redevable pourra, 
a charge d'en apporter la preuve par tou
tes voies de droit, presomptions comprises, 
~tablir la consistance des matieres pre
mieres, produits ou marchandises qu'il 
avait au 9 mai 1940; seconde branche, 
:parce qu'aucune autre preuve n'est pro
duite et que la mention alleguee, figurant 
sur la piece 120 du dossier fiscal, ne suf
fit pas a prouver !'existence d'un poids de 
145.637 kilos, alOl'S que la piece en quesc 
tion est une declaration qui a ete intro
duite en 1940 au Ministere des affaires 
economiques, section textile : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
que, pour le calcul de la provision pour 
mairltien des stocks, i1 fallait 'a voir egard 
·a un poids de 145.637 kilos et que !'arret 
attaque a rejete cette pretention, parce 
que ce poids ne resultait ni d'un inven
taire regulier dresse avant le 10 mai 1940, 
ains( que la loi l'exige, et qui reflete la 
.situation definie par !'article 17 du Code 
de commerce, ni d'aucune autre preuve; 

Attendu que !'arret n'a pas decide qu'en 
!'absence d'inventaire, le redevable ne 
peut prouver par tous moyens de droit, 
presomptions comprises, Ia consistance 
des matieres premieres qu'il avait au 
9 mai 1940, mais uniquement que la de
manderesse n'avait fourni aucune preuve; 

Qu'il n'a, partant, pas meconnu la re
gie fixee par !'article 6, § 1•r, de la loi du 
16 octobre 1945, de sorte que la premiere 
branche dulmoyen manque en fait; 

Sur la seconde branche ; 

Attendu que la declaration introduite le 
113 juin 1940 par la demanderesse au Mi
nistere des affaires economiques (section 
textile) mentionne surtout des mesures et 
quelques poids seulement; 

Attendu que l'arret a pu decider, sans 
violer la foi due a cet acte, que la simple 
allegation de la demanderesse que les 
quantites indiquees dans la declaration 
constituaient 145.637 kilos ne pouvait suf
fire pour prouver que ce poids existait 
reellement avant le 10 mai 1940 ; 

Que, partant, le moyen n'est pas fonde 
en sa seconde branche; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 112 de la Consti
tution, 1•r et specialement 2, § 3, de Ia loi 
du 16 octobre 1945 relative a l'imp6t ex
traordinaire sur les benefices exception
nels realises en periode de guerre, en ce 
que l'arret attaque decide que la plus
value de l'inventaire existant au debut de 
la guerre est imposable a l'imp6t extraor
dinaire, al01·s que, premiere branche, cette 
plus-valu~ ne peut 1'\tre consideree comme 
obtenue pendant les annees de guerre, 
puisqu'elle correspond a nne sons-estima
tion qui existait deja en 1939 et a concur
rence de laquelle i1 peut etre prouve, con
formement a !'article 2, § 3, que les avoirs 
su])plementaires declares sons le couvert 
de la loi du 18 octobre 1945 relative a 
l'amnistie fiscale ne proviennent pas de 
benefices realises pendant la periode im
posable, mais bien de la realisation d'un 
a voir existant deja en 1939; seconde bran
che, la decision attaquee est en contradic
tion avec les modalites d'application de la 
loi telles que celles-ci ont ete exposees au 
com·s des travaux parlementaires pour 
ecarter comme inutiles certains amende
ments : 

. Sur les deux branches reunies : 

Attendu que les dispositions des lois 
co01·donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, qui concernent la taxe profes
sionnelle, sont, en vertu de !'article 19 de 
la loi .du 16 octobre 1945, applicables a 
l'impot extraorctinaire, pour a)ltant qu'il 
n'y soit pas deroge par cette loi; qu'il 
s'ensuit que les plus-values sont imposa-
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bles a l'imp~t extraordinaire, conforme
ment a l'article 27, §§ 1•r et 2bis, des lois 
coordonnees, sauf dans les cas prevus' ex
pressement par la loi du 16 octobre 1945, 
specialement dans les cas fixes par l'arti
cle 5, § 4, alineas l•r et 2; 

Attendu qu'aux termes de l'article 5, 
§ 4, alinea 2, l'immunisation dont benefi
cient les plus-values de biens immobiliers 
aux termes de l'alinea 1•r du meme para
graphe est egalement applicable aux au
tres avoirs investis dans nne entreprise 
industrielle, commerciale ou agricole, 
pour autant qu'ils aient ete realises dans 
certaines circonstances au com·s de la pe
riode imposable, exception faite des ma
tieres premieres, produits et marchandi
ses; 

Attendu, partant, qu'a defaut de dispo
sition derogatoire de la loi, l'accroisse
ment· resultant de la plus-value de l'in
ventaire ·des marchandises au 10 mai 1940 
est souniis a l'imp~t extraordinaire, meme 
si cette plus-value est la consequence 
d'une sons-estimation de cet inventaire 
existant deja avant le 10 mai 1940; 

Attendu, des lors, qu'en dectdant que la 
plus-value de l'inventaire des marchandi
ses existant au debut de la guerre etait 
imposable a l'imp~t extraordinaire, sans 
autrement rechercher si l'inventaire 
n'avait pas ete sousestime avant le 10 mai 
1940, l'arret a fait une exacte application 
de la loi et n'a pas viole les dispositions 
legales visees au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 31 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president: -. Rapp. M. Naulaerts. -
Omwl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. l\L Van Leynseele. 

2" CH. - 31 mai 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
DUCTION POUR CHARGES DE FAMILLE. - PER

BONNES A CHARGE. - COLLAMRAUX DU RE

liEVABLE. - COLLATERAUX HABITANT AVEC LE 

REDEVABLE MAIS FAISANT PARTIE DU MENAGE 

D'UN TIERS. - REDEVABLE CONTRIBUANT AUX 

CHARGES DE CE MENAGE. - DECISION. QUE 

CES COLLA1iERAUX NE SONT PAS A CHARGE DU 

REDEVABLE AU SENS DES ARTICf"ES 25, § 7, 
:Et 49bis DES LOIS cooRDONNEES.- LEGALI'i'E •• 

La cowr d'a1Jpel, saisie d!un recours con
tre la decision dtt direotmw des cont·ri-
butions qui constate q1te les collaterauw 
du redevable font partie, avec lui, du 
menage de leur mere, decide l6galement
q1te, bien que ce contribuable contribue 
auw frais de ce menaf}'e et de l' eduCllr
tion de ces coUate1·auw, ces derniers ne· 
peuvent etre consideres comme ctant c), 

sa charge et qu'attcune deduction pour
charge de tamiUe ne pe1tt ltti etre ao
cordee de oe chef (1). (Lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus. 
art. 25, § 7, et 49bis.) 

(REUSENS, C. ETA1' BELGE, 

MINIS1'RE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 novembre 1959 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 49bis, § 1•r, B, des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
tel qu'il a ete modifie par !'article 25, 2°, 
de la loi du 8 mars 1951, et 25, § 7, desdi
tes lois com·donnees, en ce que, pour re
fuser au demandeur les reductions pour 
charges de famille a la taxe profession
neUe et a l'impot comp!ementaire person
nel, l'arret attaque a ajoute aux condi
tions legales reunies dans le chef du 
demandeur celle, non prevue par la 1oi, 
que, pour beneficier des reductions pour 
des membres de la famille, dont il fait 
partie, et qui sont a sa charge, le contrl
buable doit aussi etre le chef de ce me
nage: 

Attendu que les reductions d'impots 
pour charges de famille, prevues par l'ar
ticle 49bis des lois com·donnees, ne sont 
accordees, par reference de cette disposi
tion legale au § 7 de l'a~·ticle 25, que pour 
autant, notamment en ce qui concerne les 
collateraux jusqu'au deuxieme .degr€ in
clusivement, que ces collateraux « fassent 
partie du menage» du contribuable; 

(1) Cons. cass., 3 juillet 1956 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 1231), 6 novembre 1956 (ibid., 
1957, ( 242) et 5 novembre 1957 (ibid., 195B, I, 
233). 
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Attendu que, pour rejeter 1t .l'egard du 
demandeur la reduction pour charges de 
·famille, l'arrH attaque ne se borne pas a 
constater que le demandeur n'a pas la 
qualite de chef de famille; qu'il releve en 
outre que ses freres et samrs, tout eomme 
lui d'ailleurs, font partie du menage de 
sa mere et non point du sien propre au 
sens que les lois co01·donnees donnent a 
ce terme; 

Qu'il releve en effet que, depuis le de
ces de son epoux, la mere du demandeur 
habitait avec ses enfants, y compris le 
demandeur, et que tous formaient un seul 
et meme menage; que la contribution aux 
frais du menage par le demandeur, son 
frere et sa Sloour - le premier y contri
buant plus largement - ainsi que les re
venus propres de leur mere etaient con
sacres par celle-ci a !'education des en
fants qui ne travaillaient pas et a l'en
tretien en commuu d~ ce menage ; que 
nonobstant !'aide pecuniaire donnee par 
certains des enfants qui babitaient avec 
elle, la mere a. toujours conserve la di
rection morale et materielle du menage; 

D'oi'l il suit que la decision est legale
ment motivee·; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur nux frais. 

Du 31 mai 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions d!' 
president. - Rltpp. :i\1. Delabaye. 
Ooncl. conf. l\L F. Dumon. avocat gene
ral. - Pl. M. Van L.eynseele. 

2" CH. - 31 mai 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE DES TAXES COMMUNALES DIREC
TES. - DECISION DE LA DEPU'l'A'l'ION PERMA
NENTE. -~ NOTIFICATION DE LA DECLARATION 
DE POURVOI. - PREUVE DE CETTE NOTIFICA
TION NON PRODUITE. - POURVOI NON REOE
VABLE. 

N'est pas 1·ecw,;able le pourvo·i en cassa
t-ion contre ·nne decision de la tlepttta
tion pe·nnanente d'un conseil provincial 
statuant stw une reclamat-ion contre 
tme cot-isat-ion li une tame commttnale 
di1·ecte, lo1·sqtt'il ne res-ulte tJas des pie
ces somnises a llt cowr qne la declnra
t-ion de pD'lwvoi a etc not-ijiee aans les 
tlix j01ws li la pa1·t-ie contre laquelle le 

PASIC., 1961. ... - Jre PAR'l'IE. 

po·zwvoi est rJ,irige (1). (Loi du 22 jf!,n
vier 1849, art. 4, loi du 22 juin 1865, 
art. 2, et loi du 22 juin 1877, art. 16.) 

(HOLEMANS, C. COMMUNE 
DE WOLUWE-SAINT-ETIENNE.) 

LA· COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 16 septembre 1960 par la deputa
tion permanente du conseil provincial d<~ 
la province du Brabant; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent a voir egard que le 
pourvoi a ete notifie a la defenderesse; 

Que, partant, en vertu des articles 4 
de la loi du 22 janvier 1849, 2 de la loi du 
22 juin 1865 et 16 de la loi du 22 juin 1877, 
il n'est pas recevable; 

Par ces .motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 31 mai 1961. - 2,c ch. - Pres. 
l\L Bayot, conseiller faisant' fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2c CH. - 31 mai 1961. 

TRIBUNAUX. - JUGE DU FOND !i:CARTAN'l' 
UNE DISPOSITION LEGALE Q.U'IL JUGE APPLICA
BLE. - DEciSION FONDEE S.Ult LE SEUL MOTIF 
QU'IL ES'l' TENU DE SE CONFORMER A UN AR
RET DE LA COUR DE CASSATION. - LOI DU 
7 JUILLET 1865, ARTICLE 2, SANS AI'l'LIOATION 
EN L'ESPEOE. - VIOLATION DE L' AR'l'IOLE [) 
DU1 CODE CIVIL. 

Le j-uge du fond q·u·i, tlltns mte espece ou 
l'article 2 de la loi du. 7 juillet 1865 
est sans application, tonde sa decision 
d'ecaTte·r teUe disposition legale, qu'il 
j-uge cependunt upplicable, sur le settl 
mot·if qtt'il est ten•u ae se confonnm· a 
tm aT-ret £le la cour de cassation qu.ant 
nu point de droit jttge pa-r cette com·, 
acconle audit arret, en violation. de 
l'a·rt·icle 5 dtt Ooae civil, le clwactlke 

(1) Cass., 20 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 673) et 28 fevrier 1961, .mpra, p. 711; 
cons. aussi cass., 7 mars 1961, snp1·a, p. 738. 

34 



1o58 JURISPRUDENCE DE· BELGIQUE 

d'une disposit·ion genera~e et reglemen
taire (1). 

(MASSON, C. COMMUNE 

DE WOLUWE-i?AINT~ETIENNE.) 

LA COUR; - Vu la decision atta.quee, 
rendue le 28 octobre 1960 par la deputa
tion permanente du conseil. provincial de 
la province du Brabant; · 

Sur le moyen pris, d'ottlice, de la viola
tion des articles 5 du Code civil et 2 de la 
loi du 7 juillet 1865 : 

Attendu que le juge, apres avoir emis 
son opinion personnelle que les taxes liti
gieuses sont des taxes indirectes, se db
Cla!'e neanmoins competent au seul motif 
que par arrt'\t du 19 fevrier 1959, rendu 
dans une autre cause, la cour de cassa
tion· a decide que les ta:xes de recouvre
ment de frais de voiries mises a charg·e 
des proprietaires riverains sont toujours 
.des taxes directes ; 

. Qu'ainsi, pour ecarter les dispositions 
legales qu'il jugeait applicables, le juge 
decide qu'il est tenu de. se conformer a un 
arret de la cour de cassation sur le point 
de droit juge par cette cour; 

Attendu, cependant, que l'article 2 de 
la loi du 7 juillet 1865 n'etait pas appli
cable en l'espece; 

Attendu qu'en violation de l'article 5 du 
Code civil la decision attaquee 'accorde 
audit al'ret le caractere d'une disposition 
generale et reglementaire; 

Que la decision attaquee a partant viole 
les articles vises au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an- · 
nulee; renvoie la cause devant la deputa
tion permanente du conseil provincial de 
la province d' Anvers; condamne la defen
deresse ani frais. 

Du 31 mai 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - RapzJ. M. De Bersaques. -
Oonc~. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - PL M. Depret (du barreau d'appel 
de BruxeHes). 

(1) Cons. note 1 sous cass., 19 fevrier 1955 
(Bull. et PAsic., 1955, I, 663). 

(2) Cass., 25 avril 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 

Du mt'\me jour, lm arret identique sur 
pourvoi dh'ige contre un arrete du 16 sepc 
tembre 1960 de la deputation permanente 
clu conseil provincial cle · la province du 
Brabant, en cause cle Desmet et consorts 
contre la commune cle Woluwe-Saint
Etienne. 

pc CH. - lor join 1961. 

APPEL. - MATIERE CIVILE. - JUOEMENT 
DEFINITIF OU INTERLOCUTOIRE. - JUGEMENT 
PREPARATOIRE. - NOTIONS. 

N' est ni un htgement definitif riJi. :un juge
me·nt interlocutoi1·e, et n'est pa1·tant, 
pas s~ijette a appel avant le jugement 
definiUf, la decision pa1· laqueUe ~e 
j~tge 1·o~tv~·e les debats sans laiss·e'l' appa
raUre son opinion S?l1' le fondement de 
la clemande · ni. t1·anohe1· ?tne contesta
tion (2). (Code de proc. civ., art. 451 
et 452.) 

(QUENON, C. QUENON.) 

ARR.ti;T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 fevrier 1958 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen pris de la 'viola
tion des articles 901, 1101, 1134, 1317, 1319, 
1320, 1350, 1351 du Code civil, 443, 451, 
452 du Code de procedure civile et S7 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
declare non recevable « par application de 
I' article 451 du Code de procedure civile,,, 
l'appel interjete par le demandeur, du ju
gement prononce le 11 janvier 1957 par le 
tribunal de premiere instance de Mons, 
parce que ce jugement n'est qu'u:n, juge
ment preparatoire, alors que ledit.. juge
ment, reponclant a un moyen invoque en 
conclusions par le demandeur, le rejette 
en decidant « qu'il n'est pas necessaire 
d'apporter la preuve positive de l'insanite 
{l'esprit du testateur au moment precis 
oil l'acte dont on demande la nullite a ete 
accompli; qu'il sutlit que cet etat fflt per
manent ou habituel pendant la periode 
da:ns laquelle se situe la disposition liti-

I, 915) et la note 1, p. 916; cons. aussi la 
note 1 sous cass., 2 janvier 1958 (ibid., 1958, 
I, 454), et cass., 10 avril 1959 (ibicl., 1959, I, 
i99) ainsi que note 1, p. 800. 


