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PASICRISIE BELGE 

RECUEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE 

DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU CONSEIL D'F.:TAT 

ANNEE 1962 

1r• PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 

2• CH. - 4 septembre 1961. 

1o ABANDON DE FAMILLE. - CoNDAM

NA'riON A UNE PENSION ALIMENTAIRE. - ExE

CUTION PLUS DE DEUX MOIS APRES QUE LA DE

CISION NE PEUT PLUS Ji:·rRE FRAPPlEE D' APPEL 

Nl D'OPPOSITION ET POSTERIEUREMENT A LA 

COMPARUTION DEVANT LE JUGE DE PAIX. -

EXiECUTION N'EXCLUANT PAS L'INFRACTION RE

PRIMEE PAR L' ARTICLE 39lbis DU CODE PE

NAL. 

2° ABANDON DE FAMILLE. - MARl 

CONDAMNE A PAYER A SON if:POUSE UNE PENSION 

ALIMEN'fAIRE. - DECISION COULEE EN FORCE 

DE aHOSE JUGEE. - INExECUTION VOLONTAIRE 

PENDANT PLUS DE DEUX :r.fOIS. - INFRACTION 

A L' ARTICLE 391bis DU CODE PENAL. - INTRO

DUC1'ION D'UNE DEMANDE EN REDUC1'ION DE 

PENSION. - CIRCONS'l'ANCE SANS EFFET SUR 

L'OBLIGATION DE PAYER LA PENSION ET SUR 

L'INFRACTION. 

1° L'exec·ution d'ttne condamnation a ttne 
pension alimentaire prevue par l'arti
cle 391bis: dtt Oode penal n'exclut pas 
!'infraction reprimee pa1· cet article, 
torsqu'elle n'a lieu que tJl:zts de deux 
mois apres que la decision de condam
n-dti.on ne peut plus et·re fmppee d'appf!rl 
ni d/opposit'ion et posteriettrement a la:· 

PASIC., 1962. - p·e PAHTIE. 

date fixee pou1· la comparution clevant 
re jttge de paix (1) . 

2° Oontrevient a !'article 391bis du Oode 
penal le mari qui, condamne par ttne de
cision judiciai1·e ne pouvant plus etre 
jmppee d'appel ni d'opposition a, paye1' 
une pension alimentai1·e a SOn epouse, 
demetwe volontairement pl·us de deux 
mo·is sans en acqttitter les tennes,· la 
circonstance qu'il a introduit •une de
mande en reduction de la pension ne le 
dispense pas de !'obligation de conti~ 

nuer a exeCttter la decision q1ti en a fixe 
le montant (2). 

(RICHARD, C. BRULET.) 

ARR.Ji:·r. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

le 30 juin 1960 par la cour d'appel de Bru

xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 

articles 391bis du Code penal (loi du 

14 janvier 1928, art. 1•r, modifie par la loi 

(1) Cass., 22 juillet 1955 (B·ull. et PAsrc., 
1955, I, 1269). 

(2) Cass., 20 mai 1942 (Bull. et PAsrc., 1'942, 
I, 129): 
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2 ;JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

du 17 janvierl939, art. 1~r), 154, 155, 156, 
182, 189 du Code d'instruction criminelle, 
1~r cle la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire au Code de procedure 
penale, 97. de la Constitution et, pour au
taut que de bes.oin, 3 et 4 de laclite loi du 
17 avril' i878, :f382 et 1383 du Code civil, 
en ce que, le clefendeui· ayalit ete poilr
suivi pour etre demeure volontairement 
clu 2 juillet 1958 au 5 juin 1959, soit _pen
dant plus de deux mois, sans acquitter 
les termes d'une. pension alimentaire due 
A la demancleresse, P arret · a Haque 1' ilc
quitte et declare la cour d'appel incom
petente pour .statuer sm; I:action·civile de 
l<t demanderesse, au.x motifs << qi.le s'il est 
exact que le defendeur est demeure entre 
le 2 juillet 1958 et le 5 fevrier 1959, solt 
penclant plus de deux mois, sans acquitter 
les termes de la pension, la partie civile 
(ici demanderesse) est en defaut de prim
ver que cette abstention est volontaire; 
qu'independamment de la saisie pratiquee 
sur la pension du defendeur par la 
demanderesse, celle-ci a per(;u plus de 
200.000 francs obtenhs par la realisation 
de biens pro pres eri 1958 et 1959; que le 
defencleur n'a pas manque d'introduire 
une action en reduction de la pension ali
mentaire et qu'il semble que le premier 
juge en a deja admis le bien-fonde ll, alors 
que, premiere branche, ce· n'est point a la 
partie civile, mais· au ministere public . 
1-ioursuivant l'action publique, .qu'il appar
tient de prouver 'les elements coilstitutifs 
du .. delit d'abimdon de famille, et notam
inent le caractere volontaire de l'inexecu
tion de l'obligation de f(nirnir la IJension 
aJimentaire (violation des articles 39lbis 
du Code lJenal, 1•r de la loi du 17 avril 
1878, 154, 155, 156, 182, 189 du Code d'in
structioil criminelle), et qu'en toute hypo
these, seconde branche, aucun des motifs 

·de l'arret n'en justifie le dis}Jositif puis
que : a) la prevention dont la cour d'ap
pel etait sais'le visait nne abstention vo
lontaire qui avait }Jersiste du 2 juillet 
1958 au 5 juin 1!159 et non jusqu'au 5 fe
vrier 1!l59; d'ou il suit que les juges ont 
mecon:mi les effets de la ·citation et n'ont 
pas legalement motive leur decision· (vio
lation des articles 182 du Code d'instruc
tion criminelle, 9·7 de la Constitution et 
391bis du Code 'penal) ; b) !'execution 
d'une coridiunnation a urie lJEmsion alimen
taire, prevue }Jar l'article 39-lbis du Code 
p~nal, n'exclut' point !'infraction repri~ee 
par cet . a,rticle, lorsqu'elle li'a lieu q.ue 
tii'us de ~leux mois arn;es que -I a d'ecisio!f 

de condamnation ne pent plus etre frap
pee d'appel ni d'opposition et lJOSterieure
ment a la date fixee pour la comparution 
devant le juge de IJaix; d'ou il suit qu'il 
etait indifferent que la l1emanderesse eilt 
re~u . certains versements en «-1958 et, 
1.959. ll, cett~ seul~ circon~tance ne, depouil
lant IJas le ·retard de payement de son ca
ractere volontaire et punissable (violation 
des articles 3!llbis du Code IJenal et 97 de 
la Constitution); c) l'intentement d'une 
action en reduction de la pension alimen
taire, a nne date que I' arret -n.'lndique 
pas-, ne dis}Jensait IJas le defendeur de 
continuer a fournir la pension, ni, P,:'lJlUS 
forte raison, cl'en payer integralemenf les 
termes echus avant l'intentement de l'ac
tion (violation des articles 391bis du Code 
penal et 97 de la Constitution) 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que, tout en relevant que le de
fendeur est demeure 1Jlus de deux mois 
sans- acquitter les termes de la pension 
alimentaire a laquelle il a ete condamne, 
l'arret le renvoie des lJOursuites au motif 
qu'il n'est IJas }Jrouve que son abstention 
a ete volontaire; 

Attenclu que pour ecarter ainsi <t l'h:texe
cution fautive volontaire ll des obligations 
du defendeur, l'arre't se fonde, d'une -part, 
sur ce .que la demanC!eresse « a re(;u plus 
de. 200.000 francs, obtenus par la realisa
tion de biens lJrOlJres, en 1958 et.1959 l>,. et, 
d'autre part, sur ce que « le lJr,evenu ,n'a 
pas manque d'introcluire nne action . en 
reduction de la }Jens.ion. ali~J;tentaire, et 
qu'il semble que le premier juge en a deja 
admis le bien-fonde ll; 

Attendu que la · circonstance que des 
fonds ori t ete remis tardi vt\ment' a li de
manderesse en 11;)58 et 1959 ri;exclut ].>as, 
dans le chef du debiteur de Ia peliSidn, 
!'inexecution volontaire ~·ep1;iniee Dar i•ar-
ticle 391bis du Code lJ~nal; · " · 

' ' ,.!.·J.'.l/1 
Que ]'introduction cl'une demande.en re-

duction de. la pension ne dispense lJ~S le 
uebiteur de celle,ci de I' obligation de. con
tinuer· a executei· la decision,qui en :i. :f:i,xe 
le montant, aussi longtemlJS qu'ii n'en a 
pas obtenu }Jar les voies civiles 13,- .. reduc
tion.; 

Attendu que les faits constates par.l'ar
ret ne sont des lors pas suscept1bles .de 
justifier la cons·equence qu'il en deduit'; 

. . . ~- ' 

Que ie moyen, en sa. seconde bppJ.che, 
~st fonde; ··.' :.1 

.,., f 



COUR DE CASSATION. 3 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu. 
d'examiner les autres griefs, casse l'ar
ret attaque, en tant qu'il declare la cour 
d'appel incompetente pour statuer . sur 
l'action de la demanderesse et laisse a 
charge de celle-ci les depens afferents a 
son intervention; ordonne que mention du 
present arret sera faite en. marge de la 
decision partiellement annull~e; condamne 
le defendeur aux fi'ais, sauf a ceux de la 
signification du pourvoi au ministere pu
blic, qui resteront a charge de la demande
resse; renvoie la cause, ainsi limitee, a la 
cour d'appel de Liege. 

Du 4 septembre 1!l61. - 2<> ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Busin. Conal. aonf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl . 

. M. Fally. 

2" CR. - 4 septernbre 1961. 

1 o SECURITJil SOCIALE. - AssuRANCE 
MALADIE-INVALIDI'rE. - 0RGANISlii:E ASSU
HEUR AYAN'l' EFFEC'l'UE DES PRESTA'l'IONS AU 
PROFIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT. -
SUBROGATION DE CET ORGANISME DANS LES 
DROll'S DE LA VICTIME OON'l'RE L'AUTEUR RES
PONSA!lLE DE [/ ACCIDEN'l'. 

2° SECURITE SOCIALE. - ASSUHANCE 
MALADIE-INVALIDITE. - 0RGANISME ASSU
REUR AYANT EFFECTUIE DES PRESTATIONS AU 
PROFI1' DE LA VIOTIME D'UN ACCIDENT. - 'RE
GLEllfENT AMIABLE DES CONSEQUENCES DOMMA
GEAilLES DE L'AOCIDENT ENTRE L'AUTEUR RES
PONSA!lLE DE CELUI-01 ET LA VICTIME. - 0P
POSABILITE A L'ORGANISllfE ASSUHEUH. -
CoNDI'riONs. 

1 o L'organisme ass·twe·ur, a·n sens de l'a1·
tiale 1•er de l'M·rete royal d·~M :22 septem
b1·e 1955 organiqt~e de l'assttranae rnala
die-invalidite, qui a effecttte att profit 
de la viatime d'ttn aaaident des presta
t'ions prevues pa1· aet an·ete, est s·ztbTOge 
dans les dmits de la viatime aonke 
·z'attteur 1·esponsable de l'aacrident, pou1· 
le ' reaouvrement des charges q·tt'il a 
ainsi supportees. (Arrete royal du 
22 septembre 1955 organique de l'assu~ 
ranee maladie-invalidite, art. 118, al. 2.) 

2° Le t·e.qlement amiable des aonseqttenaes 
a,ommageables d'un aacrident, intervewu 

·entre le deblte·wr de la ·reparation et le 
beneficriaire ae aelle-oi, n'est opposable a 
l'organisme ass1treur, au. sens de l'ar-. 
1:ete royal dtt 22 septembre 1955 organi
que ae l'ass1r,1·anae maladie-invalidite, 
q-ui a etteatue att profit ae la v·iatirne aes: 
prestat-ions premws par aet arrete que 
si aet organisrne en a ete prevemt pat' 
leth·e 1·eaomrnanaee £i la 1JOste et ne s'1i 
est pas oppose dans les t1~ente jours dtt 
depot cle ladite lettre reaommanaee (1). 
(Arrete royal du 22 septembre 1955 or-: 
ganique de !'assurance maladie-iuvali-· 
elite, art. 118, al. 4.) 

(UNION NA1'IONALE DES MUTUALI'lES SOCIALIS'l'ES, 
·c. HANSSENS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 octobre 1960 par le tribunal 
correc.tionnel de Tournai, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision rendue sl'lr l'action de la deman
cleresse contre la defencleresse; 

Sm· le moyen pris cle la violation des 
articles 118 de l'arr~te royal organique de 
!'assurance maladie-invalidite du 22 sep
tembre 1955, spec.ialement en son dernier 
alinea, 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les 
assurances, 1382, 1383 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
entrepris deboute la clemanderesse de sa 
clemande tendant a ' la recuperation a 
charge de l'auteur de !'accident, la defen
deresse1: d 'nne so=e de 882 francs' que la' 
demanderesse a payee a la victime, aux 
motifs qu'une transaction· est intervenue 
entre le debiteur de la reparation et le be
neficiaire, soldant les comptes entre pare 
ties, et que la demanderesse, b.ien que sub
rogee aux droits de la victime, ne pent 
s'opposer aux effets de cette convention 
parce que « rien n'etablit que le debiteui· 
de la reparation connaissait !'existence de 
l'organisme assureur; que l'on ne peut 
reprocher au debiteui· l'absence, par le 
beneficiaire, d'une signification a son or" 
ganisme assureur d'un projet de regle
ment am.iable; qu'il n'est pas soutenu non 
plus que la partie civile, avertie par le 

(1) Conip. en matiere d'accidents du travail, 
cass., 17 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 195'8, I, 
893). 
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Mneficiaire, aurait fait opposition a ·ce 
reglement; que la subrogation ne permet 
pas d'exiger du tiers responsable plus que 
la victime ne pouvait exiger; que, dans 
ces conditions, le tiers responsable ne 
pourrait etre contraint a payer a l'orga
nisme assurem· une indemnite deja payee 
a la victime >>, alOI'S que l'article 118 de 
l'arrete royal organique de l'assm·ance 
maladie-invalidite prevoit qu'un regle
ment amiable ne peut intervenir entre le 
debiteur de la reparation et le beneficiaire 
qu'a la double condition que l'organisme 
as·sureur soit prevenu par le beneficiaire, 
par letti·e recommandee a la poste, et 
qu'il ne se soit pas oppose au reglement 
amiable dans les trente jours du depot 
de ladite lettre recommandee; qu'en de
clarant opposable a la demanderess'e un 
reglement amiable intervenu dans des con
ditions autres que celles prevues par l'ar
ticle 118 de l'arrete royal du 22 septem
bre 1955, le jugement entrepris a ajoute it 
la loi et l'a par consequent violee (viola
tion des articles 118 de l'arrete royal or
ganique de !'assurance maladie-invalidite 
du 22 septembre 1955 et 22 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances) ; alors 
qu'a tout le moins il est contradictoire de 
tenir pour constant, d'une part, que le be
neficiaire n'a pas signifie a la demande
resse le projet cle reglement amiable et 
d'affirmer, d'autre part, que le beneficiaire 
a averti la clemanderesse, qui n'aurait pas 
fait opposition audit reglement; qu'une 
telle contradiction equivaut a l'absence de 
motif (violation de !'article 97 de la Con
stitution); et al01·s que par le seul fait du 
clecaissement cle 882 francs - clont il est 
constant qu'ils etaient dus a la victime -
effectue avant la conclusion d'une trans
action entre la defenderesse et la victime, 
la clemancleresse est subrogee dans le 
droit de celle·ci 1t concurrence de cette 
somme et est babilitee a agir en ses lieu 
et place contre le tiers responsable; qu'en 
tout cas, a defaut d'avoir constate que la 
demancleresse a paye les 882 francs a un 
moment oilla victime a deja ete indemni
see par la defenderesse, le jugement atta
que ne permet pas a la cour de controler 
la legalite de son dispositif (violation de 
toutes les dispositions visees au moyen) 

Sur la premiere brancbe : 

Attendu que la demanderesse, agissant 
en qualite d'organisme assureur subroge a 
la victime de l'accident dont la defende
resse a ete cleclaree responsable, reclame 

a celle-ci le remboursement de la somme 
de 882 francs qu'elle a versee a la victime 
pour perte de salaire ; 

Attendu que le jugement deboute la de
manderesse, en raison de ce qu'un regle
ment transactionnel est intervenu entre la 
clefenderesse, debitrice de la reparation, 
et le beneficiaire de celle-ci, victime de 
I' accident; 

Attendu que l'article 118 de l'arrete 
royal clu 22 septembre 1955 organique de 
l'assuran.ce maladie-invalidite dispose que 
« l'organisme assureur est subroge de 
droit a la victime de l'accident pour le re
couvrement des charges qu'il a suppor
tees >> et . qu' << un reglement amiable ne 
pent intervenir entre le debiteur de la re
paration et le beneficiaire que si l'orga
nisme assureur, prevenu par le- benefi
ciaire par lettre recommandee It la poste, 
ne s'y est pas oppose clans les trente jours 
du depot de ladite lettre recommandee » ; 

Attendu que le jugement, sans constater 
la realisation de cette double condition, 
decide _que la transaction est opposable a 
la clemanderesse aux motifs « que rien 
n'etablit que le .debiteur de la -reparation 
connaissait !'existence de l'org·anisme as
sm·eur; que l'on ne peut reprocber au de
biteur l'absence, par le beneficiaire, d'une 
signification a son organisme assureur 
cl'un projet de reglement amiable >l, et 
(( qu'il n'est pas soutenu non plus que la 
partie civile, - ici clemanderesse -, aver
tie par le Mneficiaire, aurait fait opposi
tion a ce reglement )) ; 

Attendu qu'a defaut de constater l'exis
tence des conditions prevues par l'arti
cle 118 de l'arrete royal du 22 septembre 
1955 pour que le reglement intervenu soit 
opposable a la demanderesse et en subor
clonnant l'opposabilite de ce reglement a 
des conditions que cet article ne prevoit 
pas, le jugement attaque a viole cette dis
pos'ition; 

Que le moyen est ainsi fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action de 
la demanderesse; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decis.ion partiellement annulee; condamne 
la defenderesse aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Mons, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 4 septembre 1961. - 2• ch. -'- P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
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COUR DE CASSATION 

~onseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Oonol. 
<(,'fm/. M. Paul Mahaux, avocat general. 
Pl. MM. Van Ryn et Struye. 

2c cH. - 4 septembre 1961. 

1 o M(')TIFS DES JUGElVIENTS E'.r AR
RETS. - lVIA'l'I:ERE REPREsSIVE. _:_ DF.
J<'EiiEiES DU PRE\'ENU NON RENCONTREES. -
DECISION NON MO'l'IVEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
HEJ'.rS. - MATIERE REPRESSIVE. - AC'l'ION 
(]]VlLE. - ACTION DE LA PARTIE CIVILE NON 
ACCUEILLIE. - POIN'J' DE R!lf:PONSE A SES CON
CLUSIONS, - DEciSION NON J',IO'flv:J1:E. 

1 o N'est pets nwtivee la decision qtti con
darnne le p1·eventt 8fttl8 repondre att:F dfl
fens.e.~ ·regnliilrement jJroposees pwr 
l·ui. (Constit., art. 97.) 

2" N'est pets mot'lvee la rtecision qui 1·e-
. jetie l'action d~ let petrt-ie civile sans 

rencontrer les moyens ·re{fttlierement 
proposes en conclns·ions par cette petrtie. 
(Constit., art. 97.) 

(.J, ET A. DUBY, C. ·J'HEYS E'l' NILE.) 

ARRft'f. 

LA· COUR; - Vu le jugement attaque, 
Tendu le 12 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ee que, premiere branche, le jugement at
taque. ne repond pas aux defenses propo
sees par les demandeurs qui faisaient va-
1oir en conclusions que Theys, premier de
fendeur, en stationnement derriere un ve-
1licule, s'etait, au mepris des articles 17 
et 171Jis du Code de la route, remis en 
mouvement malgre l'arrivee du conduc
teur 'Jean Duby, premier demandeur, au
.quel il devait ceder le passage, et qu'il 
avait poursuivi sa marche en omettant de 
tenir compte de la position, de l'eloigne
ment et de la vitesse de ce conducteur, 
pour lequel, tant par son anormalite que 
p~;~.r sa soudainete, la manamvre avait con
stitue un obstacle imprevisible et qui, 

executant nne manamvre d'evitement, 
n'avait pas enfreint les articles 10, ali
nea 4, et .26, alinea 1~r, du Code premen
tionne : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, le jugement attaque, 
d'une part, condamne le premier deman
deur, .Jean Duby, du chef des infractions 
aux articleS' 10, alinea 4, et 26, alinea 1•r, 
d11- Code de la route dont il etait prevenu 
et declare le second llemandeur, Albert 
Duby, civilement et solidairement respon
sable lie la condamnation a !'amende et 
aux frais; que, cl'autre part, le jugement 
dit non etablies les infractions aux arti
cles 17 et 171J-i8 tlu meme code, reprochees 
au premier !lefendeur Theys, met hors 
cause le second defendeur Nile, cite en 
qualite de civilement responsable de celui
ci, et declare le tribunal incompetent pour 
connaitre de !'action civile intentee par 
les parties actuellement demanderesses 
contre celles presentement defenderesses ; 

Attendu que les demandeurs faisaient 
valoir en conclusions que, surpris par la 
manceuvre de remise en marche et de de
passement effectuee par le defendeur 
'l.'heys, le demandeur Jean Duby avait ete 
oblige de donner d'abord un coup de vo
lant vers la gauche, puis, a la fois pour ne 
pas quitter la route et pour ne pas entre1· 
en collision avec les usagers venant en 
sens inverse, un coup de volant a droite; 

. Qu'ils deduisaient de la manceuvre ef
fectuee par le detendeur Theys que <)elui
ci devait ceder le passage au demandeur 
Jean Duby conformement a !'article 17 du 
Code de la route et ne pouvait reJ)rendre 
et poursuivre sa marche que si, confor
mement a l'article.171J·is du meme code, i1 
pouvait le faire sans risque d'accide:J.t, eu 
egard a la position, l'eloignement et la vi
tesse de l'autre conducteur; 

Qu'ils soutenaient enfin, en ce qui con
cerne not~mment les infractions aux arti
cles 10, alinea 4, et 26, alinea 1•r, du Code 
lie la route reprochees au demandeur Jean 
Duby, que le defendeur Theys, par les 
circonstances, mentionnees au moyen, 
d'une manceuvre constituant la genese de 
!'accident, avait cree pour ce demandeur 
un obstacle imprevisible; qu'ainsi la ma
nceuvre reprochee au demandeur Jean 
Duby etait « nne manceuvre d'evitement )) 
et (( qu'il ne pouvait lui etre fait grief 
d'avoir ainsi tente d'eviter un accident ll; 

Attendu, d'une part, que, pour decider 
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qu'il n'etait pas etabli que le defendeur 
Theys avait enfreint les dispositions·. des 
articles .17 · et 17bis du Code de la route, 
.Je jugement attaque releve essentielle
ment, par adoption des motifs du juge
ment doilt appel, que ce defendeur, en re
prenant sa marche apres un arrH et en 
contournant le vehicule en stationnement 
devant lui, << laissait encore au preveriu 
.Jean Duby un passage amplement sUJffi
sant ll et « n'avait pas contraint le pre
venu it tlll depassement intercUt, puisque 
l'un des trois vehicules qui semblent 
s'etre trouves de front sur la route n'etait 
pas en mouvement ll; 

Que, d'autre part, pour condamner le 
demandeur Jean Duby du chef d'infrac
tion aux articles 10; alinea 4, et 26, ali
nea 1~r, du code prementionne, le juge
ment constate que « le vehicule du pre
venu a ete desempare par un trop brus
que .coup de volant vers la droite, pouvant 
constituer l>, en raison de sa vitesse, « nne 
faute de conduite ll, et que ce rabattement 
brutal n'etait necessite ni par la proxi
mite de vehicules venant en sens inverse 
ni par la densi te de la circulation ; 

Attendu que ces considerations laissent 
sans reponse les soutenements des deman
deurs·; 

Qu'en effet, d'une part, les circonstan
ces que le passage laisse au .demandeur 
Jean Duby etait « amplement suffisant ll et 
que le depassement en troisieme position 
impose a celui-ci n'etait pas «'interdit )) 
n'impliquent pas qu'en reprenant sa mar
che ainsi qu'ill'a fait, le defendeur Theys 
n'a pas omis de ceder le passage au de
mancleur Jean Duby et n'a pas cree un 
ris'que d'acciclent, eu egard a la position, 
l'eloignement et la vitesse de ce conduc
teur; 

Que, d'autre part, la circonstance que 
le coup de volant dmme par un conducteur 
pent' constituer nne faute de conduite lors
ql].e le vehicule roule a grande vitesse 
n'implique pas davantage qu'il en soit 
ainsi lorsque cette action fait partie d'une 
manceuvre d'evitement imposee par la 
~nrvenance d'un obstacle imprevisible; 

Attendu, des lors. qu'en sa premiere 
b1:anche le moyen est fonde ; 

· Attendu, toutefois, que les demandeurs 
smit sans qualite pour se pourvoir contre 
la decision acquittant un coprevenu et 
mettant hors cause la .personne civilem'ent 
responsable de celui-ei; 

Par ces motifs; et sans ·qu 'il y ait-'lien: 
d'examiner le second moyen, qiii ne serait 
pas de nature a entraine1' nne cassation· 
plus etendue, casse le jugement atta:ttue, . 
sauf en tant qu'il statue sur !'action pn
blique exercee contre les defendeurs; or
donne que mention du present arrH sera 
faite en marge de la decision partie.lle
ment annulee; condamne les defendeurs. 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel de Mo'ns. 
siegeant en degre d'appel. · 

Du 4 septembre 1961. - 2" ell. Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de, Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de , presii,dent_ 
- Rapp. M. Richard. - aonc1: bDrif. 
JVI. Paul Mahaux, avocat geneFa.L;·~,·Pl. 
MM. Cha:t·don (du ban·ean de. Charleroi). 
et Simont. 

:.•·,-,•:. 

2" CH. - 4 septemhre l96;L · 

1D FRAIS ET D1TIPENS. - MATIERE; Illi

PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION. ·,_ 

POUR.VOI DE LA PARTIE CIVILE. - Pounv(n 

NON DIRIGE OON1'RE LE MINISTERE PUBLIC.·-. 

NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-01. -

FRAIS DE OETTE NO'l'IFIOATION DEVANT NrRE 

LI.ISSES A CHARGE DE LA PARTIE ciVILE. 

2° CASSATION. - _E'l'ENDUE. - MA1'IEilE 

REPRESSIVE. - AO'l'IONS CIVILES. - AO'l'IO!\' 

EXERcEE OONTRE LE PRiEVENU E'l' AO'l'IOK 

EXEROEE PAR OELUI-CI OONTRE UN ooJmE

VENU. - DECISION DEFIN!'riVE SUR· LA' 'i'RE-· 

MIERE ACTION E'l' NON DlEFINITIVE SUR LA' 'SE

OONDE AO'l'ION. - DEciSIONS INDIVISIBLES. -

POURVOI REOEVABLE DU PRili:VENU OONTRE LA 

PREMIERE -DECISION. - . CASSA'l'ION ~md
NANT OELLE DE LA DECISION SUR LA SE(J()J'iDE' 

AOTION. 

3° CASSA'l'ION.' - E'l'ENDUE. - MA~'!J];lll' 
REPRESSIVE. - ADl'IONS CIVILES. - DEDI-· 

SION PARTAGEANT LA RESPONSADILI'M D'UN AC-· 

OIDEN'l' EN'l'RE LES DEUX AUTEURS, A CONCUR~ 

RENDE D'UN TIERS POUR L'UN E'l' .DE' DEUX 

'riERS POUR L' AUTRE. - POURVOI DE CE pER7 

NIER. - CASSATION DES · OONDAMifA1'lONS , Oh 

VILES. - CASSATION NE S'ETENDAN'l' PAfj 1i.. LA:: 

DISPOSITION FIXANT LA PART DE RESPONSAill-· 

LI'l'J1: DU DEFENDEUR. A UN 'l'IERS AU M()IN,S. 

4o POURVOI EN CASSArl'ION. - PER

SONJ\'ES AYANT QUALI'l1li: POUR SE POtTRVOiR; ,__;__ 

Mii'1'IERE RlEPRE'SSIVE. - PouRvor oEi IX 
l>AR'l'IE OIVlLE oON'l'RE LE MINIS'l'EBE PUliLJC. 



_ COUR ·DE .CASSA'I'ION:- · 1 

, - ;f'ARTIE OIV!LE NON QONDAMNEE AUX FRAIS 

: 'ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POURVOI 

'NON RECEVABLE. 

~ o Lorsqtw la paTt·ie civile n declnnl se 
po·u:rvoir en cassation contre le prevemt 
et non contre 'be ministe·re public et 
qu'elle n newnmo·ins notifiA son po·urvoi 
a ce dernim·, les fmis de cette notifioa-

. tion doivent et1·e lnisses a sa chnrge, 
· merrte si le pm11rvo·i est nccueilli (1). 

2° .Lorsq1w la (leC'ision stw l'(tction civ·ile 
·tewercee contre le prevemt et Vaction ci
Vile exerce.e pnr le p1·evenu ·cont?-e m~ ' 
coprevenu sont ·in(l!ivisibles, qtte le pTe
ven·u n'a tonne· 1m pourvo-i 1·ecevnble 

. que contTe l(t premiere decis·ion, nutis 
· que la seconde n'est pas. definitive, ln 
'c~,tssation de la clecision stw la premiere 
~ction entra·ine ln cassntion de la deci-
-~'idn sur l(t seconde (2). 

·, 
::.Jo Lorsqtte le jtt.ge, a pa1·tage ln 1·esponsac 

bilite des conseqttences d'tm accident 
entre les clenm autettrs cle celu.i-oi., a 
conmwrence cl'ttn tiers pont· l'wn et de 
deux tiers pour l'autre, la cassation, 
sur le po·urvo·i ae ce derniet·, ·des con
damnations O'iviles ne s'etencl pas a la i 

. clisposition deciclant q·ue le detendeur 
'est respo.nsnlile (i concun·ence d'un tiet·s 

. rtu mains (3). 

4° .La partie c·ivile qui n'a pas ete con
·.lf,a.mnee it des trais envers la partie ptt
bliqite., n'est pets recevalile (i se powrvoit· 
contre· le ministe1.·e pttlilic (4). 

(DUBAY E'l' MU'l'UELLE DES SYNDICA'l'S 

REUNIS, 0. MASSON.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu l~ jug~m~nt attaque, 
r~ndu l~ 12 nov~mbr~ 1960 par l~ tribunal . 
-cortectionnel d~ Namur, statuant en degre ! 

o'ap,pel;' 

I.. Sur le pourvoi de Dubay : 

a) En c~ qui concern~ la decision r~ndu~ 
~ur l'action publiqu~ ~x~rce~ contr~ l~ d!l
.mand~ur : 

Sur 1~ pr~mi~r moy~n, pris d~ la viola
tion d~ l'articl~ 97 d~ la Constitution, ~n 

(1)' Cass., 3 mai et 20 juin 1961 (Bull. et 
YASIC., 1961, I; 935 et 1155). 

· :(2) Qowp. cass., 19 maL1958 (Bitll. et PASIC., 
1958, I, 1030). . , , ·'; L 

c~ qu~ 1~ jug~m~nt declar~. 'etablie a 
charge du d~mand~ur !'infraction a l'al'tl~ 
c1e 48-1 clu Code cl~ la rout~· pour; >etai:i:t 
pieton, n'avoir pas .~mprunte l'accot~m~iit 
~n sailli~; infraction constituant le def:i:ut 
cl~ prevoyanc~ ou d~ precaution du delit 
contra v~ntionnalise d~ .lesions . irivo1ontaic 
r~s cause~s au def~ncl~ur, sans repondre 
aux conclusions regulierem~nt pris~s en 
degre d'appel par lesqu~lles 1~ d~mandeur 
soutenait qu'au mom~nt d~ 1'accid~nt 1~s 
d~ux accot~m~nts etai~nt impraticabl~s. 
ainsi qu'il r~SI;lort du prod~s-v~rbal d~ la 
vu~ cl~s lieux fait~ par 1~ premier jug~ 
~t d~s depositions des temoins Jeanmart 
et H~rmand, ~t dont il ,deduisait· qu'U 
etait, di)s lors, ~xpr~ssem~nt clisp~ns~ d~ 
les utilis~r en v~rtu d~ l'artic1~ 48-2 du 
Cod~ d~ la rout~ : 

Att~ndu qu~ 1~ jugement, qui reforme la 
decision du pr~mier juge ~t statu~ par mo~ 
tifs propr~s, n~ r~ncontr~ pas l~ moyeri d~ 
defens~ propose en conclusions reguliel"~s 
par l~ d~mand~ur ; 

Qu~ Ie moy~n est fonde ; 

-b) En c~ qui conc~rn~ la decision r~ndue 
sur l'action civil~ ~x~rce~ par l!l def~n

d~ur contr~ 1e d~mand~ur : 

Att~ndu qu~ la cassation d~ la decision 
r~ndu~ sur l'action publiqu~ entrain~ la 
cassation d~ 1a decision rendu~ sur !'ac
tion civil~, qui ~n ~st la consequ~nc~; 

c) En c~ qui conc~rn~ la decision r~n
du~ sur l'action civil~ ~x~rce~ pari~ d~
manq~ur contr~ le def~nd~ur· : 

Att~ndu qu~ 1~ d~mand~ur, agissant en 
tant qu~ parti~ civile, n'a pas dirige son 
pourvoi contr~ 1~ minister~ public; qu~ les 
frais d~ notification du pourvoi 1t c~ d~r
nier cloiv~nt, des lors, . etr~ 1aisses 1t 
charg~ du demand~ur ; 

Attendu. qu~ 1~ jug~m~nt, qui allou~ une 
indemnite provisionn~ll~ et comm~t un ex
pert, n'epuis~ pas 1a juridiction du jug~ 
du fond ~t n'~st pas r~ndu sur une con
testation de competence; qu~ l~ potn;voi, 
qui n~ parait d'aillE~urs pas avoir ete si
gntfie au def~nd~ur, n'~st pas r~c~vabl~; 

Mais attendu qu~ 1~ jugeine:rit partag~ 
1a r~sponsabilite d~ l'accicl~nt entr~ l~ de-

(3) Qass.', 18. janvier 1960 (IJnll. et PASIC.1 
1960, I, 549) et 13 n1ars 1961 (ibid., 1961, I, 
760). ' . 

(4) Cass:, 20 juillet 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961; I,-1209). ·-- ~-~: __ J'-.··:.,.: ·-·J-:J :~:.J 
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mandeur et le defendeur en raison des in
fractions retenues a charge de chacun 
d'eux; que la cassation de la decision sur 
l'action publique exercee contre le deman
deur entraine des lors, dans les limites ci
apres precisees, l'annulation de la deci
sion rendue sur !'action civile du deman
deur; 

II. Sur le pourvoi de la Mutuelle des 
syndica ts retinis : 

a) En ce qui conceriie la decision rendue 
sur I' action publique exercee contre le de
fendeur : 

.Attendu que la demanderesse, partie ci
vile, n'ayant pas ete condamnee aux frais 
de cette action, n'a pas qualite pour se 
pourvoir contre cette decision; que les 
frais de notification du ·pourvoi au minis
tere public doivent, des lors, etre laisses a 
charge de la demanderesse; 

b) En ce qui concerne la decision rendue 
sur !'action civile de la demanderesse con
tre le defendeur : 

.Attendu que la demanderesse a declare 
se desister de son pourvoi en ce qui con
cerne la decision rendue sur .cette action; 
que, cette decision n'etant ni definitive ni 
rendue sur une contestation de compe
tence, le desistement ne vaut pas acquies
cement; 

.Attendu que le jugement attaque decide, 
de maniere implicite mais certaine, et 
sans etre entrepris de ce chef, que la de
manderesse est subrogee anx droits de 
Dubay, la victime, dans la mesure de ses 
prestations; que la decision rendue sur la 
responsabilite respective des auteurs de 
!'accident commande des lors celle qui est 
intervenue sur !'action de la demande
resse; qu'il s'ensuit que, sur ce point, la 
decision attaquee est indivisible; 

Que la cassation doit des lors s'etendre, 
dans la mesure indiquee au dispositif, a 
la decision rendue a I'egard de la deman
deresse; 

Par ces motifs, -et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen du pourvoi 
du demandeur Dubay, moyen qui ne tend 
ni a une cassation sans renvoi ni a une 
cassation plus etendue, casse le jugement 
attaque, sauf en taut qu'il statue sur !'ac
tion publique exercee contre le defendeur 
Masson et en taut que, statuant sur les 
actions civiles des demaudeurs, il decide 
que la responsabilite du defendeur dans 
les consequences dommageables de l'ac-

cident n'est pas inferieure au tiers; re
jette le pourvoi de la Mutuelle des syudi
cats reunis en tant que ce pourvoi vise 
la decision re1idue sur !'action publique 
exercee contre le defendeur; decrete le 
desistement de son pourvoi pour Ie sur
plus et lui en delaisse les frais; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellemeut an
nulee; condamne le defendeur aux frais 
du pourvoi de Dubay, sauf les frais de·,no
tification de ce pourvoi au miliistere 'pu
blic, lesquels demeureront a charge de 
Dubay; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Diuaut, sie
geant en degre cl'appel. 

Du 4 septembre 1961. - 2" ch. - Pres_ 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
couseil,ler faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Concl. conf_ 
M. Paul Mahaux, avocat generaL -.Pl. 
MM. de Kerchove d'Exaerde (du barreau 
de Namur), Demeur et De Bruyn. 

2e CH. - 4 septembre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AU
RETS.- MATIERE RlEPRESSIVE.- MOTIFS 
CONTRADIOTOIRES. - DECISION NON M01'IvEE. 

N'est pas mptivee la clecis·ion qui se fonde 
sur cles motifs conkaclictoil·es (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(JOOS, C. ROELANDTS; ROELANDTS, C •• JQOS.) 

ARRkT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur la seconde branche du moyen pris 
par Pierre J oos et Charles J oos de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25-2, a et c, et 26-1 du Code de la route, en 
ce que le jugement attaque, d'une part, 
fait valoir que la vitesse considerable que
developpait le vehicule conduit 'par le de
mandeur Pierre Joos constitue l'une des
causes de la collision et qu'en ue roulant 
plus a ce moment dans des conditions de
securite suflisante celui -ci a contrevenu a 
!'article 26-1 du Code de la route, et, d'au-

(1) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1077). 
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itre part, se fonde, pour condamner le de
fendeur Roelandts du chef d'infraction a 
!'article 25~2-c du Code de la route, sur le 
motif que ce conducteur a execute trop tl\t 
sa m::inreuvre de virage a gauche, en ne 
permettant pas au conducteur J oos de de
gager normalement le carrefour, alors que 
·ces motifs sont contradictoires et ne per
rnettent pas a la cour d'exercer son con
trl\le sur la legalite des condarnnations 
prononcees, et sur le premier moyen pris 
par Roelandts de la violation des arti
des 97 de la Constitution, 104-a, dernier 
ulinea, et 25-2-c de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglernent general sur la po
lice de la circulation routiere, en ce que le 
jugement entrepris, apres avoir condamne 
le defendeur Pierre Joos sur pied de !'ar
ticle 26-1 du meme arrete royal en raison 
dn franchissement culpeux du feu jaune et 
de sa vitesse excessive en dehors des con
ditions de securite snflisante, condmnne 
le·'d'emandeur sur pieCI de l'article 25-2-c, 
alors que cette disposition exige la consta
tati6n> que l'usager qui se porte a gauche 
empeche on entrave ainsi la marche nor
male des conducteurs venant en sens in
verse; cl'ou il suit que, lorsque le conduc
t.eur venant en sens inverse franchit 
culpeusement le feu jaune, qui interdit le 
passage, et traverse le carrefour a une 
vitesse excessive - circonstance que le 
jugement entrepris retient a charge du de
fendeur - il n'observe pas nne marche 
noTmale, et que c'est des lors en violation 
du texte applique que le jugement entre
pris, nonobstant les conclusions precises 
du demandeur sur ce point, a decide que 
·celui-ci avait empeche ou entrave la mar
ehe normale du defendeur Pierre Joos et 
commis de ce fait !'infraction du chef de 
laquelle il a ete illegalement condamne; 
en ce que, en tout cas, en ne repondant 
pas aux conclusions par lesquelles le de
mandeur soutenait .que «dans les condi
tiohs de sa survenance imprevisible et 
~ul'(leuse )) et (( de sa survenance et de sa 
perseverance culpeuses ll, le defendeur 
Pierre Joos ne pouvait soutenir que le de
mandeur avait empeche ou entrave sa 
marche normale, le juge du fond n'a pas 
1egalement motive sa decision et l'a en 
.tout cas motivee de fa(;on contradictoire 
ret ambigue, pareille contradiction et .am
biguite dans les motifs equivalant a une 

.11 bsence ue motifs : 

Attendu que, d'apres les constatations 
du jugement, les deux vehicules sont en
tres en collision sur l'allee centrale de 

l'avenue des Arts, a hauteur de la rue du 
Luxembourg, a Bruxelles, alors que Pierre 
Joos, venant de laPorte de Namur, conti
nuait sa route vers la place Madou et que 
Roelandts, venant de cette derniere di
rection, virait a gauche vers la rue du Lu
xembourg ; 

Attendu que le jugement releve, d'une 
part, que le conducteur Joos est entre dans 
le carrefour sous feu jaune a hauteur de 
la rue du Trl\ne, et que c'est la vitesse 
considerable que developpait son vehicule 
qui ne lui a pas permis de s'arreter dans 
des conditions de securite suffisante en 
presence du signal cl'interdiction que con
stitue en principe le feu janne; que le ju
gement en clecluit que Joos a contrevenu 
a l'article 26-1 du Code de la route du 
10 llecembre 1958, considerant ainsi la 
marche de ce conducteur comme fautive ; 

Attendu que le jugement reproche. d'au
tre part, a Roelandts de n'avoir p~s per
mis a .T oos de « degager normalement le 
carrefour ll avant de tournei· a gauche et 
declare en consequence etablie a sa charge 
l'infraction a l'article 25-2-c du Code de 
la route, Itii impntant ainsi d'avoir em
pE\che on entrave, en tournant a gauche, 
la marche normale du conducteur Joos qui 
venait en sens inverse; 

Attendu que cette motivation, qui consi
dere le franchissement du carrefour par 
.Joos ala fois comme fautif et comme nor
mal, est empreinte de contrarh~te et ne 
justifie des lors pas les con damnations pro
noncees; 

Qne les moyens sont fondes; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen propose par 
le demandeur Roelandts, qui n'est pas de 
nature a entrainer une cassation sans ren
voi, 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 correctionnel de Nivelles, sie
geant en degre d'appel. 

Du 4 septembre 1961. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de JJ'aveaux, 
conseiller faisant fonctions de president . 
- Rapp. M. Perrichon: - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl .. 
JVIM. Charles Mahieu et Humblet (tous 
deux, du barreau d'appel de Bruxelles). 
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2c _CH. - 4 septemhre 1961. 

1° ROULAGE. -PLACE sun. LA CHAUSSEE. 
~CODE DE. LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954J ARTI
CLE 12-1, ALINEA 1er. -DECISION CONSTATAN'l' 
QU'UN CONDUCTEUR A ENTRAvE LA 11-IARCHE 
NORMALE D'UN AUTRE CONDUCTEUR. - DECI
SION CONSTATANT AINSI QUE LE SECOND CON

DUCTEUR SE 'IENAIT LE PLUS PRES POSSIBLE 
DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - J\1ATIERE Rl1:
PRESSI\'E. - ACTION CIVILE. - RELATION DE 
CAUSE A EFFE'l' ENTRE UNE INFRACTION ET UN 
DOMMAGE. - APPRECIATION SOUVERAINE EN 
FAIT; 

1 o La decision qui ·releve qu/ nn cond·nc
tem· a ent1·ave la 1nan:he nonnale ll'tr.n 
a1ttre conducte1t1' venant en sens inve1·se, 
consta.te a·insi que ce seconcl conclncte7t'l" 
se tenaU le plu.s 1J1'es possible du bonl 
rlmit de la cha1tssee (l). (Code de la 
route du 8 avril 1954, art. 12"1, ali
nea J:er.) 

2° Le j-zt_qe clu. fond a.pprec1.e souveraine
ment, en fa#, l'existence cl'u.ne relation 
de cause cl effet ent1·e une infmction et 
tr.n domnw._qe (2). 

(VAll' DE MOORTEL, C. VAN WEYENBERGH 
ET LEROY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 2 decembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre les defendeurs : 

Attendu que le jugement ne met aucune 
partie des frais a chal'ge de la partie ci
vile; 

Attendu que le demandeur, civilement 
respimsable du preveim Vanden Borre et 
partie civile, est sans qualite pour se pour
voir contre la decision rendue sm·l'action 
publique exercee contre les defendeurs, en 

(1) Cons. cas~., 17 mars 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 793). . 

(2) Cass., 2{) juillet 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 1211). 

leurs qualites respectives de pi·e,'euu et d(>: 
civilement responsable ; 

II. Eu tant que le pourvoi est dirige· 
contre les decisions rendues sur les actions 
publique et civile exercees contre le de
mandeur, civilement responsable du pre
venu Vanden Borre, et sur les actions ci
viles exercees par le demandeur contre le.s 
defendeurs : · · 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la . Constitution et 
12-1, alinea 1•r, de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, eu ,ce .!}lie: 

le jugement attaque a rejete le moyen,tire 
par le demandeur du fait que, .son ,Prer)ose 
Vanden Borre ayant laisse a sa gauche un 
espace iibre de 3 m 50, la collision entre 
l'auto conduite par ce prepose et celle con
duite par la dame Van Weyenbergh ne se 
serait pas produite si celle-ci avait res
pecte l' article 12-1, aline a 1 er, qui dispose 
que tout conducteur circulant sur la cham<
see doit se tenir le plus pres possible dtl 
bord clroit de la chaussee, et que des lors 
il n'existait pas de relation de cause a 
effet entre le comportement du prevenu 
Vanclen Borre et ladite collision, en se bor
nant a Tepondre qu'aucune faute ne pou
vait etre reprochee a la conc1uctrlce Van 
vVeyenbergh, alOl'S que cette reponse ne 
permet pas de savoir si les juges du fond 
ont entendu decider en fait que la dame 
Van Weyenbergh circulait le plus pres pos
sible du bord droit de la chaussee, o.u s'ils 
ont entendu decider en droit que, clansJes 
circonstances cle la cause, le fait de !le.pa." 
tenir son extreme droite ne constituait 
pas une faute dans le chef de ludite !lame· 
Van Weyenbergh : 

Attenclu que le jugement ne se bome,pas 
iJ. declarer qu'aucune faute ne peut .eti-e 
reprochee. a ·la defenderesse Van Weyen
bergh; qu'il releve qu'il resulte de la si
tuation des vehicules apres la collision que· 
le prevenu Vanden Borre non seulement 
a neglige de se tenir le plus pres possible 
clu bord droit de la chaussee dans Ie sens 
qu'il suivait, mais encore a enfreint. l'ar
ticle 25-2-b du Code de la route, notam
ment pour avoir, en tournant a gail~he. 
empeche OU entrave «la marche nol'lil,ale ''· 
de la defenderesse qui venait en sens in.: 
verse; 

Qu'il decoule implicitement mais· .:s:tus 
equivoque de ces motifs que, pour rejeter 
le sou tenement clu· clemandeur, le jugement. 
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:~onsidere qu'tm fait la detencleresse s'etait 
.eonformee a la disposition de ]'article 12-1 
du, Code de la route, c'est-a-dire qu'elle 
eirculait Je plus pres possible du bord 
tlroit de la chaussee dans laquelle elle 
s'etait engagee; 

Atteudu qu'en constatant que le dom
mage est uniquement dil aux infractions 
commises par Vanden Borre, le jugement 
:<lectde, par une appreciation souveraine; 
~u fait, qu'il existe nne relation de cause 
il effet entre les infractions et ce dom
mnge; 

Que le moyen manque partant en fait; 

(I,e· t·este swns -i.nte1·et.) 

Par ces . motifs, rejette ... ; condamne le 
-clemandi:mr aux frais. 

Du 4 septembre 1961. - 2e elL - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Gonet con-f. 
::\f. P::ml Mahaux, avocat general. 

2e CH. - 4 septembre 1961. 

] 0 HOULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 

10, DECEMRRE 1958, AR'l'ICLE 17. - CONDUC

:rEUR IMPRIMANT A SON VEHICULE DES MOU

V.E)IIENTS SUCCESSIFS POUR REBROUSSER CHE

MIN. - ~IAN<EUVHE VISEE; AUDI'J' ARTICLE .. 

2.0 ~OULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 

10 ~!BRE 1958, ARTICLE 17. - CONDUC

'l'EUR MAN<EUVRANT A UN CARREFOUR. -

01!L1GATION DE CJ!i;DER LE PASSAGE AUX AU

'l'REf;l CONDUO'l'EURS. - El'l'ENDL'E. 

] 0 -- Le jttge cvu foncl clec-icle legalement qtte 
. le _ contZticte·zw, q·wi. ·i.mpTime a son veM
c·ure d-(~,~. moitvements Sttccess-ifs \1na1'Che 
arrifwe; an·et, ma1·che a·vwnt et tnwe1·
.see de. l(t cha·ussee) ponr ·reb1'0ttsse-r che
min, exemtte nne « man,wnvre >> n·n sens 
cle ee te1'me dans !'article 17 cln Oocle cle 
la. route dtt 10 cleeernbre 1958 (1). n (tp
preC'ic sonveraineme·nt si ces cUve1·s 

•I :lnJ}UVCi•mentS COnBt-it•ttent les elements 
,(l~urte « -manm·uv1·e ·tmiq!te >>. 

?.'o Le eonclu.cte·u-r q·wi eiecule ttne man,mn
'IJ-re 1Yisee c/. l'nrticle 17 cl'lt Gocle cle /(t 

+'c-~'---~----~--

-· (1)·' etr (2) Cass., 15 fevrier 1960 (Bull. et 
PASJC., 1960, I, 702). 

nntte cl·u 10 cleee1i~bre 1958 clo·it ceder le 
passage aux att-U·es concMtcteu1·s, merne 
a 1tn ca1-rejo·zw .ou il aurait Mneficie . cle 
lJ£ p-riorite cle pnssnge s'il n'a-vait pa.~ 

execute cette -nummuvre (2): 

(m:I.CROIX 0. D'HAEYER ET CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 decembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, statuant en dc
gred'appel; 

I. Sur le pourvoi du cle1imncleur Gerard 
Delcroix, prevenu : 

A. En tant que le pourvoi est dirig~ 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

Sur le moyen pris cle la violation des 
articles 97 .de la Constitution, 17 de l'ar
rete royal du 8 avril 1954, 1382 et 1333· du 
Code civil, en ce que, pour condamner pe
nalement et civilement le premier deman
deur et comme civilement responsable le 
second, le jugement entrepris, se fondant 
sur l'aveu du prevenu suivant lequel il 
avait fait marche an·iere dans nne rue 
laterale et avait apres cette manamvre re
pris sa marche en avant, en deduit que 
cette manceuvre en deux temps l;obligeait 
a ceder le passage a la partie civile, 
qu'elle se situe entierement dans l'espace 
du carrefour et qu'il n'echet des lors plus 
de discuter son argumentation concer
nant les regles relatives a la priorite et it 
l'arret, alm·s que, premiere branche, il est 
contratlictoire de dire qu'uile manceuvre 
en deux temps s'est situee entierement 
dans le carrefour apres avoir admis que 
sa premiere partie, la marche arriere;· 
s'etait accomplie clans nne rue laterale 

. (violation de l' article 97 · de la Constitu
tion), alors que, deuxieme branche, le 
juge du fond ne ponvait considerer comme 
manceuvre unique un mouvement en mar
che arriere, effectne . clans nne tue -latec 
rale et qui n'etait pas de nature a gener 
la circulation dans la voie ou le prevenu 
s'est engage apres s'etre remis en marche 
(violation de l'article 17 susvise), et alors 
que, troisieme branche, une fois adinis 
que la marche arriere s'etait effectuee clans 
nne rue laterale, le tribunal avait a re
pomlre aux conclusions des demandeiu·s 
qui .soutenaieut qne l'arret clu prevenn 
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entre sa marche arriere et sa remise en 
mouvement ne lui faisait perdre sa prio
rite de droite que si cette maruamvre avait 
pU etre aper!;Ue par la partie CiV.ile (viola
tion des articles 97 et 17 susdits) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la circonstance que le vehi
cule conduit par le demandeur a, dans le 
cours de la manreuvre executee par celui
ci, ete engage en marche arriere dans nne 
rue laterale n'implique pas necessaire
ment qu'il ait quitte completement le car
refour; 

Qu'ainsi le juge du fond a pu, sans con
tradiction, relever, d'une part, que le de
mandenr declare avoir fait marche ar
riere dans nne rue latei•ale, puis repris 
la marche en avant, et constater, d'autre 
part, que la manreuvre se situe entiere
ment dans l'espace du cnrrefour; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en fait; 

Sur la deuxieme branche; 

Attendu que, d'apres les constatations 
du jugement, les differents mouvements 
que le demandeur declare avoir imprimes 
a son vehicule impliquant marche ar
riere dam; nne rue laterale, arret dans la 
voie abordee, reprise de la inarche en 
avant et traversee de la chaussee en di
rection opposee, et ces divers mouvements 
se situant dans le carrefour, le juge a pu 
legalement en deduire que le demandeur 
executait une (( manoouvre )) au sens de 
l'article 17 du Code de la route du 10 de
cembre 1958, applicable en l'espece; 

Attendu que !'appreciation du fait que 
les differents mouvements· ainsi executes 
successivement par le demandeur consti
tuent les elements· d'une (( manreuvre uni
que >> releve d~r pouvoir souverain du juge 
du fond; 
· Qu'en sa deuxieme branche le moyen nc 
peut etre accueilli ; 

Sur la troisieme brancl1e 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant le juge d'appel, le demandeur faisait 
valoir que, sa manreuvre n'ayant pas ete 
aper!;ue par la premiere detenderesse, il 
n'avait pas perdu la priOl'ite de passage 
dont il Mnefieiait du fait qu'il debouchait, 
dans le carrefour, d'une voie situee a la 
droite de celle. que suivait la detende
resse; 

Attendu que la regle enoncee en termes 
generaux par l'article 17 du Code de la 

route du 10 decembre 1958 s'impose l.t tous. 
les conducteurs en toutes circonstances· et 
en tons lieux, sans excepter le cas oil la 
manreuvre est executee a un carrefoilr, et 
al01·s meme que l'autmu· de celle-ci aurait 
eu la priorite de passage, s'iln'avait pas. 
execute nne manreuvre; 

Attendu que, des lors qu'il relevait que 
la manreuvre executee par le demandeur 
se situe entierement dans le carrefour et 
just.ifiait legalement sa decision par cette 
consideration, le juge du fond il'etait pas 
tenu de rencontrer plus amplement la de~ 
fense proposee en conclusions par le de~ 
mandeur, mais de venue sans pertinence; 

Attendu qu'en S'a troisieme branehe le· 
moyen ne pent etre accueilli; 

Et attendu que les formalites s'i.i:@ta.il
tielles ou prescrites l.t peine de nuilite-ont 
ete observees et que la decision est eon~ 
forme a la loi; 

B. En taut que le pourvoi est' dirigeeon
t~e la. decision rendue sur les acpons ei~ 
vrles : 

Attendu que le demandeur ne fait valoil" 
aucun moyen special; 

II. Sur le pourvoi du demandeur Marcel 
Delcroix, partie civilement responsa.ble : 

Attendu qu'il ne reS'ulte d'aucime pleee· 
l.t laquelle la cour peut avoir .egard qlle le 
demandeur a notifie son pourvoi aux par
ties contre lesquelles il est dirige; que le 
pourvoi n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; eondamne les 
demandeurs aux fra.is. 

Du 4 septembre 1961. - ZC ch. - PreN. 
Chevalier Anciaux Henry de Favea.ux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - PL 
M. Van Leynseele. 

2e CH. - 4 septemhre 1961. 

MOYENS DEl CASSATION.- :NIA1'IERE Rfo:~ 
PRESSIVE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE IN
TERPRETATION INEXACTE DE LA DECISION AT'l"A

QUEE. - MOYEN MANQUAN1' EN FAIT. 

Ma.nque en fait le nw11en q1ti 1·epose sur 
·une inte1·p1·etation inemacte de ln. fleci
s'ion a.ttaquee. 
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COOR DE CASSATION 13 

(LAMY.) 

ARR.~T. 

LA QOUR; - Vu le jugemeut attaque, 
rendu le 31 decembre 1960 par le tribunal 
mrrectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre ~l'appel ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que le jugement 
attaque rejette la declaration faite par le 
demandeur pour justifier la teneur en al
cool du sang preleve sur lui apres !'acci
dent et suivant laquelle il avait, apres· 
!'accident et avant le prelevement du sang, 
absorbe un verre de biere, au motif que 
cette affirmation, qui << apparait iucontr6-
lable n, ne repose sur << aucun element ob
jectif du dossier », et decide que, si le de
mandeur << n'avait pas pris la fuite, il au
rait pu faire constater son etat quelques 
instants apres !'accident ll, alors que le ju
gement deplace ainsi le fardeau de la 
preuve de l'etat du demandeur au moment 
de l'accident, preuve qui incombe, non au 
prevenu, mais •au ministere public; et en 
ce que le jugement attaque considere que 
la declaration precitee, faite par le deman
deur au verbalisant, << n'a pas ete consi
gnee par le medecin qui l'a entendu )), 
alors que, les constatations du meclecin 
ayant ete faites immediatement apres les 
declarations susclites, le medecin en a ne
cessairement eu connaissance au moment 
ou il a fait le prelevement du sang : 

Attendu que le moyen ne critique que 
la decision condamnant le demandeur du 
chef de la prevention c : avoir conduit un 
vehicule, dans un lieu public, apres avoir 
consomme des boissons alcooliques en 
quantite telle que le taux d'alcool dans son 
sang, au moment ou il conduisait, etait 
d'au moins 1,5 gramme pour mille; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement attaque fonde 
Ia condamnation du clemandenr sur les 
constatations du medecin-expert, quant a 
la teneur en alcool du sang preleve sur 
le demandeur le jour de l'accident liti
gieux; qu'appreciant souveraineme:i:tt les 
elements de fait recueillis par !'instruc
tion, le jugement rejette comme incontr6-
lable !'affirmation du demandeur qu'il 
avait absorbe de Ia biere apres l'accident 
et avant le prelevement du sang, affirma
tion clout le medecin-expert n'a pas tenu 
compte pour determiner la teneur en al-

cool du sang preleve; qu'il s'ensuit que le 
jugement a fonde sa decision sur les ele
ments positifs de !'instruction et n'a pas 
impose au demande.ur le fardean de la 
preuve de son etat au moment de !'acci
dent; que la consideration du jugement 
que si le demandeur << n'avait pas pris la 
fuite, il aurait pu faire constater son etat 
quelques instants apres !'accident ll s'avere 
surabondante; 

Qu'en taut qu'elle est dirigee contre ce 
motif, la premiere branche n'est pas rece
vable a defaut d'interet; que, pour le sur
plus, elle manque en fait; 

Sur Ta seconde branche : 

Attendu qu'en relevant que la declara
tion faite par le tlemandeur au verbali
sant n'a pas ete <<consignee)) par le mede
cin qui a fait le prelevement sanguin, le 
jugement entend indiquer, non pas que ce 
medecin n'en a pas en connaissance, mais 
qu'il n'y a pas en egard; 

Que le moyen, en cette branche, ne pent 
etre accueilli ; 

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, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 4 septembre 1961. - 2° ch. - Pres. 
Chevaliel' Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de ·waersegger. - Ooncl, conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 4 septemhre 1961. 

1" R1TIHABILI'l'ATION. - lVIATIEilE me 
PRESSIVE. - AMENDEMEN·r DU CONDAMNE. -

POUVOIR-. D' APPRECIA'l'ION DE, L~ CIIAMBRE DES 

~USES EN ACCUSA'I'ION. 

2° REHABILITATION. - lVIA'l'Iilam R:f:

PRESSIVE. - DOSSIER ET ENQUt~TE. - POU

VOIR D' APPRIJ1:CIATION DE LA CHAMBRE llES 

MISEJS EN ACCUSA'I'ION. 

1° La cha·rnbt·e des rnises en accusation, 
statuant SIW une dernande de t·ehabili
tation, apprecie BO'ltverainernent le degn3 
d'arnendernent dtt aondarnne (1). 

(1) Cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 554) ; camp. cass., 13 juin 1960 (ibid., 1960, 
I, 1175). 
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2" La chamb·re des m.ises en. accusat·ion, 
statttant sur !tne demande de n3habiHta-

.. - tion, nppnJcie souve1·Mnement si le dos
.'lie-r q1~i lu.i est somnis et l'enq!r.ete a ln
q1teUe i-l a ete p-rocede l•ui fmwnissent 
des el-em.ell.ts d'/1.1Jpi·ecintion sujJisants. 

{EDELIN]'}.) 

ARR1h•. 

r_,A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de la loi clu 25 avril 18g6, en ce que 
l'arret refuse la rehabilitation du deman
deur, alors que rienne pent etre reproche 
a ce dernier ainsi qu'il resulte de certai
nes pieces du dossier, les autres- pieces 
etant etrangeres a la rehabilitation ou 
suns influence sur celle-ci : 

Attemln que l'arret attaque rejette la 
clemande de rehabilitation pour le motif 
« qu'il n'est pas justifie chez Ie requerant 
d'un amendement Sl~ffisant ll; 

Attendu que, saisie d'une demande de 
rehabilitation, la cour d'appel apprecie 
souverainement le degre d'amendement du 
re-querant; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, priS' de la viola
tion de la loi dn 25 avril 1896, en ce que 
la cour d'appel etait incompetente pour 
stat11er sur Ia demancle de rehabilitation 
parce que, diverses condamnations enon: 
cees- par celle-ci n'etant pas mentionnees 
au easier judiciaire du demandeur, le dos
sier etait incomplet et l'enquete mal 
faite : 

-Attenclu que les griefs enonces par le 
demandeur sont etrangers a la competence 
attribuee a la chambre des mises en accu
sation par l'article 4 de Ia loi dn 25 avr.il 
1896; 

Que cette juridiction apprecie sonverai
nement si le dossier qui lui est soumis et 
l'enquete a laquelle il a ete procede lui 
fmunissent des elements d'appreciation 
sUJffisants; 

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 septembre 1961. - :_!e ch. - Pr·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president: 

Rapp . . l\1. Richard. - Ooncl. cont. 
iVI. Paul Mahaux, avocat general. 

2c CH. - 4 septemhre 1961. 

ROULAGE. - CODE llE LA' ROUTE DU,.l.O ·-Df<;
CEMBRE 1958, ARTICLE 48. - PIETON AUTO
RISE A EMPRUN'l'ER LA CHAUSSEE. - APPROc 
CHE D'UN YEHICULE. -- 0nLlGA'fiON INCOJII
BANT AU Plf;TON. 

Le pieton nu.to·l"ise, a. defU/nt fle tmttoir on 
[l'accotmneM pnt,ticable, (t ernpntnte-r lo. 
ChcbU.ssee cloit se 1Yt-n[JCI" le plus p1·es pos
s-ible d~t um·d (le celle-ci, cles qtt'il per
ooit l'a.ppmche cl''ll-n vehicu.le ,· il n'est. 
tJns te~Hr- fle se range-r s·u1· tm nccoternent 
·irnpmt·icnble (1). (Code de la route du 
10 clecembre 1958, article 48-2 et 4.) 

(DUCHENE, C. DETROOK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yule jugement attaque, 
renclu le 17 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant 'en de
gre d'appel; 

lTin taut que le pourvoi vise la decis-ion 
rendue : 

I. Sur 1' adion publique l'XPrcet~ 'contre 
le demandenr : 

Sur le moyen pris de la violatioJ?,, de 
l'article 48 du Code de la route annexe a 
l'arrete royal du 10 decembre 1958, en ce 
que le jugement nttaque decide que cette 
disposition n'oblige pas le pieton qlji em
prunte la Chaussee a gagner l'accote,n;tent 
a !'approche d'un vehicule mais seulement 
a se ranger le plus pres possible du born 
de la chaussee, alors que !'article 48-2 

! 

Que le moyen ne pent ·etre accueilli; (1) Sur Ia portee des· termes « le pius pres 
possible du bard de Ia chaussee ,.,. cons.· mtss.; 

l~t attendu qut~ les formalites substan- , 27 mars 1961- (B1tll. et PAsrc.,:l961, I, 829j•. 
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po'rte~ 'que les pietons doi vent permettre 
les niilnootrvres des conducteurs en se ran
geant au besoin « pres du bord exterieur 
de l'accotement )), ce qui implique que le 
pietoil doit au besoin se ranger en utili
sant' meme l'accotement impraticable : 

Attendu que la disposition reglemen
taire reprise au moyen vise le cas ou les 
pietons sont autorises a emprunter m1 ac
cotement de plain-pied, celui-ci etant pra
ticable; 

Attendu que l'alinea 2 de cette meme 
(lisposition prevoit que, lorsque cet acco
te~ent est impraticable, leS' pietons sont 
nutoris~s a emprunter la chaussee; qu'en 
vertu de l'article 48-4 du Code de la route, 
lorsque les pietons empruntent la chaus
see, ils doi vent se ranger le pllis pres pos
sible clu bord de celle-ci des qu'ils per<;oi
vent I' approche d'un vehicule; 

D'ou il suit que le juge du fond, loin de 
violer la disposition legale visee au 
moyen, en a fait une exacte application 
et que ce dernier manque en droit; 

Et. attendu que les formalites substan
tielh~s ou prescrites a peine de nullite ont 
ete .observees et que Ia decision est con
forme a Ia loi; 

II. Sur !'action publique exercee contre 
le defendeur : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite. pour se pourvoir contre l'acquittement 
d'un coprevenu; 

iii. Sur les actions civiles 

Attendu que le clemandeur ne sonleve 
aucun moyen special; 

Par. ces motifs, rejette ... ; condamne le I 
<lemandeur aux fntis. 

. . 
Du 4 septembre 1961. - zc ch. - Pn~s. 

Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
coii:sei.ller · faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mnhaux, avocat general. · 

2• CH. - 4 septembre 1961. 

1°-.SECURITE SOCIALE.- THAVAILLEURS 
~;T "EMPLOYEURS Lif;s PAR UN CONTRAT DE 
I,OUAGE DE SERVICE DO]<fES1'IQUE DES CANTONS 
I)CEur:eN, MALMEDY E'l' SAIN'l'-VI1'H. - AR
RillJE.DU REGENT DU 2 AVRIL 1947; -- llllGA
LI'l'f;. 

2° LOIS ET ARRETES. ~.ARRETE ROYAL 
ET ARR@'i1E-LOI ENTRAN·r DANS- LE CADRE J)ES 
LOIS EN EXECU'l'ION DESQUELLES. ILS SONT 
PRIS. - 00NTROLE DE LA CONSTI'l'UTIONNALITE 
DE CES AU.:R@'IlES. - 00NTROLE N' APPAHTENANT. 

' PAS AUX COURS ET TRIBUNAUX. 

1° L'a1rrete dAt Regent d·tt 2 am·il 19~7 ren
dant applicable, sous ce-rtaines 1jesePves, 
cw.w settls t·ravaaletws et employettrs 
lies par ttn cont1·at ae· lottage de service 
dornesUqtte des cantons rl'Enpen, JJ1al
rned1J et Snint-Vitl!, les clistJOSitions de 
l'aTI'ete-loi au 28 rlecemb1·e 19!,4 conceJ·
na.nt la secttrite sociale des kavaillmws, 
rles an·etes-lois qui l'ont rnod·ifie et des 
an·etes pris en ewectttion cle ces arretes
lois, est legal. (Arrete-loi du 28 decem
bre 1944, nrt. 2 et 13, loi du 6 mars 1925, 
art. 10, et arrete royal du 4 octobre 1925, 
art. 9.) 

2° Les cotws et tribunwttw ne sont point 
Ju.ges de la contonnite ci la Oonst'ittttion 
rl'ttn arrete 1·oyal et d'·un arrete-loi. qui, 
tels l'nrn2te royal .au. 4 octobre 1925 re
rtlant le statnt rles cantons d'Enpen, 
Malmedy et Saint-Vith et .l'an·ete-loi au. 
28 dece1nbre 1944 concen1ant la seG!wito 
sociale des tra·vwillett1'S, en trent 1·espcc
Uvement dans le cadre de l'arf'icl~ 10 cle 
Ia loi dtb 6 mars .1925 portnnt 1·attache~ 
ment de ces cantons et rle l'art·icle .6 de 
ln loi d·u 14 decembre 1944 donnant au 
Roi des pouvoirs ewkao1-dinaires (1). 

(PAN.KERT, C. CAISSE AUXILIAIHE 
D' ASSURANCE MALADIE-INVALIDI'l'E.) . 

ARHE1'. 

LA OOU,R; - Vu le jugement attaque,_ 
rendu le 23 janvier 1961 par le tribunal 
correctiom1el de Verviers, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur le troisieme moyen, pris de la 
violation des articles 2 et 13 de l'arrete
Ioi du 28 clecembre 1944 sur la securite so
ciale, 10 de la loi du 6 mars 1925 portant 
rattachement des cantons d'Eupen, Mal
medy et Saint-Vith, 1",., 2 de l'arrete du 
Regent du 2 avril 1947 sur la secm·ite so" 
ciale, 9 de l'arrete royal du 4 octobre 1925 
reglant le statut des cantons d'Eupen, 

(1) Cass., 17;octobre 1949 (Bnll. et PAsrc.; 
1950, I, ·81); 28 decembre 1955 (ibid., 1956, I, 
295). . 
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Malmecly et Saint-Vith, en ce que le juge
ment attaque a justifie sa decision par la 
consideration « que l'arrete du Regent du 
2 avril 1947 a ete pris dans le cadre prevu 
par l'arrete-loi du 28 decembre 1944 », 
« que l'objet de cet arrete (arrete du Re
gent du 2 avril 1947) est d'abroger la le
gislation ancienne poiw y instaurer la 
nouvelle legislation beige appelee a regir 
uesormais les diverses categories d'em
ployeurs et de travailleurs, y compris 
ceux lies par un contrat de louage de ser
vices clomestiques ll et a dit pour droit 
que l'arrete clu Regent du 2 avril1947 doit 
recevoir application en l'espece, alors que 
l'article 2, alinea 2, de l'arrett'\-loi du 
28 decembre 1944 clit que << le present ar
rete-loi sera applique aux ... travailleurs 
et employeurs lies par un contrat de ser
vice clomestique... a pres la publicatioil 
tl'arretes royaux qui pourront apporter a 
certaines de ses dispositions des cleroga
tionf> motivees par les particularites gene
riques des contrats en question ou par les 
us et coutumes des professions en cause ll, 
que l'article 13 de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944 dispose que « le Roi pent mo
difier les dispositions des lois concernant 
les matieres visees par l'arrete-loi, qui ne 
seraient pas conformes a ses disposi
tions ll et « peut abroger les dispositions 
des memes lois qui seraient clevenues sans 
objet ll, que I' article 9 de I' arrete royal du 
4 octobre 1925, reglant le statut des can
tons d'Eupen, Malmecly et Saint-Vith, 
dispose que « jusqu'a nouvel ordre, le re
gime des assurances sociales (assm·ance 
maladfe-invaliclite, vieillesse et survi
vants) est maintenu dans lesclits can
tons », tandis que « sous reserve des droits 
acquis, des modifications pourront etre 
apportees a ce regime, clans un but de 
simplification, et en vue de l'adii]ltation 
clu regime au systeme belge ll, et que l'ar
rHe clu Regent du 2 avril1947, ne tendant 
ni a la simplification et a !'unification du 
systeme ni a l'adaptation du regime au 
systeme beige, n'a done pu Hre valable
ment pris en vertu c1e l'arrete-loi du 28 de
cem bre 1.944 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2, 
alinea 2, de l'arrete-loi du 28 clecembre 
1944 concernant la securite sociale des 
travailleurs, cet arrete-loi sera a])plique 
aux travailleurs et employeurs lies par 
un contrat de service domestique, apres 
la publication cl'un arrete royal qui 
pourra apporter a certaines de ses dispo-

sitions des derogations motivees par les 
particularites generiques des contrats en 
question ou par les· us et coutumes de la 
profession en cause; 

Attendu que l'arrete clu Regent du 
2 avril 1947, pris en execution de cette 
disposition ainsi que des articles 13 de 
cet arrete-loi, 10 de la loi du 6 mars 1925 
portant rattachement des cantons d'Eu
pen, Malmedy et Saint-Vith,,et 9 de l'ar
rete royal du 4 octobre 1925 reglant au 
point de vue de la legislation le statut 
desdits cantons, a rendu le regime de l'ar
rete-loi du 28 decembre 1944 applicable a 
cette categorie de travailleurs et em
ployeurs clans les seuls cantons d'Elupen, 
Malmedy et Saint-Vith; 

Attendu que pa1; l'effet des obligations 
clecoulant pour la Belgique de l'article 312 
du traite de Versailles approuve par la 
loi du 15 septembre 1919, et consacrees 
dans les articles 1•r du decret du Haut 
commissaire du Hoi du 12 septembre 1923 
coordonnant les mesures l!~gislatives et 
reglementaires concernant les assurances 
sociales, 10 de la loi precitee du 6 mars 
1925 portant rattachemel,lt des cantons 
cl'Eupen, Malmedy et Saint-Vith et 9 de 
l'arrete royal precite clu 4 octobre 1925 pris 
en execution des pouvoirs conferes au Hoi 
par cette derniere loi, le regime cl'assu
rances maladie-invalidite en vigueur ante
rieurement au rattachement etait reste, 
dans les trois cantons, applicable aux em
ployeurs et trnvailleurs de la categorie 
envisagee, alm·s que partout ailleurs en 
Belgique, meme clepuis l'entree en vigueur 
de l'arrete-loi du 28. decembre 1944, l'as
sujettissement obligatoire a la securite so
ciale des interesses de la meme categorie, 
prevu par l'article 2, alinea 2, de cet ar
rete-loi, ·n'etait pas encore realise; 

Attendu que, tout en sauvegardant les 
droits acquis consacres par la loi, les ar
i·etes du Regent des 25 fevrier et 2 avril 
1947 ont, dans un meme but de simplifica
tion et cl'unification, abroge les disposi
tions exceptionnelles qui, clans les tro'is 
cantons, ne s'appliquaient plus qu'aux 
travailleurs et employeurs lies par un 
contrat de louage de service domestique, 
pour y substituer, sons la reserve prevue 
par l'article 3 de l'arrete clu 2 avril 1947 
niodifie ulterieurement par l'arrete royal 
du 13 fevrier 1957, le regime de l'arre~loi 
du 28 decembre 1944 et des arr~tes qui 
l'ont modifie, regime qui y eta:it dejii ap-

, plicable sans restriction aux autres assu
jettis; 
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Attendu que, loin de creer ainsi un re
gime d'exception pour les employeurs et 
travailleurs de ces cantons, lies par un 
contrat de louage de service domestique, 
I'arrete du 2 avril 1!}47 a adapte aux mo
dalites du regime de la securite sociale la 
legislation qui les regissait anterieure
ment; qu'en sauvegardant le principe de 
l'assujettissement a ]'assurance obliga
toire des travailleurs et employelirs de la 
eategorie envisagee, et en tenant ainsi 
compte des us et coutumes de cette pro
fession dans lesdits cantons, cet arrete 
s'est conforme aux dispositions legales 
garantissant son maintien; 

Attendu, en consequence, qu'il n'existe 
aucune opposition entre les dispositions 
legales invoquees, specialement celles des 
articles 9 de l'arrete royal du 4 octobre 
1925, 2, alinea 2, et 13 de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944, et les dispositions de 
I'arrete du Regent clu 2 avril1947; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

II. Sur le quatrieme moyen, pris de la 
violation des articles 6 et 107 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
se fonde notamment sur le fait que « Ie 
prlncipe de l'egalite des citoyens clevant 
la loi n'interclit pas de frapper certaines 
categories de citoyens, a condition que 
tous ceux qui se trouvent dans la meme 
situation de fait soient egalement at
teints; que le sens de I' article 6 de la 
Constitution est que tons Ies Belges cloi
vent egalement se soumettre aux prescrip
tions de la loi, comme ils ont tons le meme 
droit d'en invoquer la protection; qu'un 
citoyen ne peut invoquer cet article pour 
se soustraire a une obligation on a un 
service legalement dfi, sons pretexte que 
la meme obligation ne serait pas exigee 
dans d'autres localites; qu'en vertu des 
memes principes et pour les memes rai
sons, des dispositions legales peuvent etre 
mises en application dans cel'taines par
ties du pays anterieurement il d'autves, 
sans que soit enfreint, pour autant, le 
principe de l'egalite des citoyens, puis
qu'en ce faisant, il n'est cree ni ordre, ni 
privilege en faveur de certains sujets de 
·droit a ]'exclusion des autres ll, a]Ol'S que 
!'article 6 de la Constitution dispose que 
'' les Belges S'Ont egaux devant la loi ll et 
·que !'arrete du Regent du 2 avril 1947, 
dont la Iegalite est contestee par Ie de
mandeur, cree une inegalite contraire a 
l'article 6 de la Constitution en assujet
tissant au regime de la securite sociale les 

gens de maison et les domestiques occupes 
dans les cantons d'Eupen, Malmedy et 
Saint-Vith, a !'exclusion des domestiques 
occupes dans les autres cantons du terri
toire national; que les pouvoirs attribues 
au Roi par !;article 2 de l'arrete-Ioi du 
28 decembre 1944 ne lui permettent des 
derogations au systeme de l'arrete-loi de 
1944 que s.i ces derogations sont motivees 
par des particularites generiques des con
trats en question ou par les us et coutu
mes des professions en cause; que !'arti
cle 107 de la Constitution dispose que cc les 
cours- et tribunaux n'appliqueront les ar
retes et reglements generaux, provinciaux 
et locaux, qu'autant qu'ils seront confor
mes aux lois ll ; que la conclamnation du 
clemandeur n'a ete prononcee et reclamee 
que sur base de l'arrete du Regent du 
2 avril 1947 faisant seul entrer le deman
cleur claris le champ cl'application des pei
nes edictees par !'article 12 de l'arrete-loi 
du 28 clecembre 1944, que cet arrete clu 
Regent, non conforme a l'arrete-loi clu 
28 decembre 1944, viole !'article 6 de la 
Constitution, et que !'application de cet 
arrete du Regent par Ie juge du fond 
viole done a son .tour !'article 107 de la 
Constitution : 

Attenclu qu'il resulte cle la reponse faite 
au troisieme moyen que le g-rief cl'incon
stitutionnalite vise, au clela des disposi
tions critiquees de l'arrete clu Regent 
clu 2 avril 1947, les dispositions legales 
auxquelles il s'est conforme, notamment 
celles des articles 10 de la loi du 6 mars 
1925, 9 cle l'arrete royal clu 4 octobre 19·25 
pris en execution des pouvoirs conferes 
au Roi par laclite loi, et 2 de l'arrete-loi 
clu 28 decembre 1944; 

Qu'il n'est pas conteste que ces deux 
clernieres dispositions restent clans les li
mi tes fixees respecti vement par l' article 10 
de la loi clu 6 mars 1925 et par !'article 6 
de Ia loi du 14 decembre 1944; 

Que le moyen echappe, partant, a !'ap
preciation de la cour et n'est pas receva-
hle; · 

III. Sur le premier moyen, pris de la 
violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugeJUent attaque de
clare que la prevention mise a charge clu 
demancleur est etablie, telle qu'elle est li
bellee dans- la citation introcluctive : 
(( avoir refuse de payer, entre les annees 
1947 et fin 1958, Ies cotisations de securite 
sociale pour le personnel domestique qu'il 
occupe, et a voir par la enfreint les dispo- · 
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sitions de l'ari·ete-loi di:t 28 decembre 1944 
et des arretes du Regent du 2 avril 1947' et 
royaux des 22 septembre 1955 et 13 fevrier 
1957 Jl, en se fondant notamment sur le 
motif que les preventions mises a . charge 
du prevenu sont sulffisamment etablies et 
consistent dans le fait de ne pas avoir 
opere les retenues et verse les cotisations 
prevues a l'artichi 3 de l'arrete-loi du 
28 (lecembre 1944, consiclerant des lors l'inc 
fraction comme ayant ete conunise par le 
demandeur telle qu'elle est decrite a la 
citation, c'est-a-dire entouree de toutes 
les circonstances y enoncees, notamment 
la circonstance chronologique « entre les 
annees 1947 et fin 1958 JJ, et a, .apres avoir 
declare l'action publique eteinte par pre
scription, declare !'action civile receva
ble et fondee, alors qu'en termes de con
clusions prises clans les deux instances, et 
notamment dans celles deposees en degre 
d'appel, le demancleur soutenait « que, 
sur le plan des faits, l'intime (ici deman~ 
deur) ne peut pas etre accuse de ne pas 
a voir paye ses cotisations depuis 1947; 
<in'en effet, il n'a certes pas eu de person
nel domestique avant la fin de l'annee 
1950, an 'com·s de laquelle il a eu smlle
ment termine ses etudes universitaires JJ; 

que le jugement attaque n'a pas Teponclu 
a eet argument contestant la cluree possi
ble de !'infraction telle qu'elle est libellee 
dans la citation, qu'il ne l'a pas non plus 
ecarte et que, des lors, sa motivation est 
incomplete et va a l'encontre de !'arti
cle 97 de la'Constitution, alors qu'en toute 
hypothese le jugement attaque n'aurait pu 
declarer l'action civile que partiellement 
fondee; et sur le deuxii~me moyen, pris 
de la violation de l'article 97 de la Con
Htitution, en ce que l'arTet attaque justi
fie la condamnation pTononcee a charge du 
<lemtmdeur en faisant valoir que << quelle 
que soit la quali.fication donnee a l'infl'ac
tion (clelit continu ou instantane), les 
faits reprehensibles et ptmissables prevus 
h la citation ont ete conunis en 1958 ou 
auparavant, et des lors ne petrven:t plus 
etre sanctionnes penalement, puisque la 
prescTiption de l'action publique en cette 
matiere est cl'un an a compter du jour de 
!'infraction et que plus de deux ans se 
sont ecoules depu.is la perpetration de ces 
contraventions a nne obligation legale de 
cotiser ll, alors qu'en se Tefusant a tran
cher la question de savoir si !'infraction 
pom·suivie etait continue ou instantanee, 
au motif que la prescription de .l'action 
Pnblique etait acquise en tout etat. de 

eause, 1e· jugement attaque laisse liicer
ta:ines les eonclitions d'imputabilite des 
faits reprehensibles qu'il a retenus, aio1'S: 
que de ces conditions d'imputabilite 'dec 
pendait notamment l'etendue des droit~ 

de la partie civile, clefenderesse,. pour' le 
surplus· desquels acte a ete donne a cette 
partie des reserves qu'elle formulait au 
dela du franc de dommages-interets ·qui 
lui a ete alloue; et alm·s que la Inotivation. 
du jugement attaque laisse incertaine ln 
question de savoir s'il a entendu accorder 
ala partie civile la reparation d'une eou
travention instantanee ou continue lui 
ayant cause prejudice, et que eette ampi
guite enleve a la cour la possibilite d'exer
cer son contri\le sur le fondement legal :(}e 
la condamnation dn demandeur h payer 
des dommages-interets a la defendel'esse·, 
en laissant incertain si le juge cln fond a 
entendu decider que le demancleur devait 
a la defencleresse reparation d'une 'ini 
fraetion instantanee commise entre les a.n
nees 1947 et 1958, ou cl'une infraction c~n
tinue commise depuis l'annee 1947 juRqn'i\ 
l'annee 1958 : · 

Sur les deux moyens rennis : 

Attendu que le clemandeur etait pri'
venu (( d'avoir h Enpen, entre les annees 
1947 et fin 1958, neglige cle payer les co
tisations de secm·ite sociale pour le per-
Bonne! domestique Jl ; · 

· Attendu que le jugement reUwe (< que 
les infraetions sont snflisamment etablies 
et consistent dans le fait de ne pas avoil' 
opere les retennes et verse les cotisations 
prevues a !'article 3 cle l'arrete-loi dll 
28 decembre 1944 Jl, et << que, queUe que 
soit la qualification donnee a !'infraction 
- delit continu ou instantane -, les faits 
reprehensibles et punissables' prevus 11 la 
citation ont ete eommis en 1958 on aupa-· 
ravant Jl; 

Que le jugement en delluit que Ies faits 
ne peuvent plus etre sanetionnes· penale
ment, la prescription de l'action rmhliqne 
etant acquise; 

Qu'il decide ensuite que l' aeti6n civile n 
ete introduite en temps utile et condamne 
le clemandeur a payer un franc a titre de 
dommages-interets a la partie civile .. et 
donne a cette derniere acte des reserves: 
qu 'elle formule pour le surplus·· de · ses 
droits; 

Attendu que, les motifs du jugimient. 
n'exeluant pas, en raison de leur ambi-c 
guite, que les faits qu'il consiclere ·coUim.eo 
etablis .n'auraient ete COillllli!> qu'avant'Ja 
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.fil). de• Hmo, le jugement ue rencontre pas 
dE) maniio!re adequate les conclusions du 
demandeur qui faisait valoir qu'ayant 
Henlement termine ses etudes universitai' 
re& en 19DO, il ne pouvait a voir eu du per
sonnE)l domestique a son service avant fin 
19QO .~t qu'il ne pouvait done lui etre re
pmejle de ne pas a voir paye de coti.sations 
depuis 1947 jusqu'a fin 1958; que, viol ant 
ainsi la disposition invoquee aux moyens, 
1(;.-,il}:gement attaque ne justifie pas la. de
eision rendue sur l'nction civile exercee 
contre le demandeur ; 

Que let> moyens sont partant fondes; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
-i:]ue; mais en taut seulement qu'il a pro
non~e .des condamm1tions civiles et donne 
acte · de -reserves a la defenderesse · re
jette le pourvoi pour le surplus; orclom1e 
que mention du present arret sera fa.ite 
fin marge de la decision partiellement an
nuh~e; condamne le demandeur a la moitie 
dio~s frais; laisse l'autre moitie des frais a 
chai·ge de l'JiJta.t; renvoie la. cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de 
IAege·; siegeant en degre cl'ap]Jel. 

Du 4 septembre 1961. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux; 
c-onseiller faisant fonctions de president. 
- · Rapp. M. Perrichon. - Conal. aonf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Van Leynseele. 

2" CH. - 4 septemhre 1961. 

1° · POURVOI JiJN CASSATION. - 'PEH
SONNES AYANT QUALITf: POUR SE POUHVOIH. -
MA1'J:ii:RE HEPRESSIVE. - AsSUREUR APPELE 
~;N' lN'I'ERVENTlON OU INTERVENANT VOLONTAlRE
MENT. - ·POURVOI CONTRE LE MINISTil:RE PU

. Rr:.:rc .. •- NoN-RECEVAiliLI'rE. 
2° ORQANISATION JUDICIAIRJD. 

COMPOSITION DE LA .JURIDICTION.- MATIERE 
Rf~PRESSIVE. - Rf:GULARITf: DE CETTE COM
POSrl'ION. - PREUVE. 

:;o CASSATION. - CoMPETENCE. - J\1A
iuJ~RE REPRESSIVE. - JiJRREUR MATf:RIELLE 

(1} Sur ce que l'a.ssureur, qui se pourvoit 
contre la partie civile· ou Ia partie qui !'a mis 
en cause, est. recevable a contester Ia 16galite 
d.e l.a decision sur !'action publique, dans la 
niestire ou cette decision est le fondement de 
sa ·condamnation, cons·. cass., · 13 mi..i·s 1961 
(1liil[ et PAsro., 1961, I, 764). 

DANS LA J.lEciSION A'ITAQU};E. ~ POUVOIR DE 
LA COUR DE LA HECTIFIER. 

1° L'assurewr d·u. prerenu., a.ppele en of1~ter
vention o~t intm·venant voloritaireme-nt 
dans l'action de la paTtie civile, est san,~ 
q·uaUte po~w se pom·voiT cont1'e la drJci
sion rend1te s~w l'aotion p11.bliq1te (1}. 

2° La p1·euve de la n3uula1'ite de la compo~ 
sit·ion d'mw juridiction pe1tt 1·es~tlter de,~ 
mentions jointes, et non conkadictoires, 
clu proces-ve1·bnl de l'rHulience et d1t j11' 
,qement (2). 

3° La co·tw a, pou;r l'app1·ecicttion d'u;n 
;noyen de cassation, le p01tvo·i1· de recti
jie1· une en·em· mate·rielle de la decision 
a.ttaquee, dont l' evidenc.e a.ppa1·a.u .. · du 
contexte de celle-ci. (3). 

(SOClrE'rE ANONYME LA MINERVE, 
C. GENGOUX E'f AUTRES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. JiJu taut que le pourvoi est dirige cone 
tre le ministere public et contre les dis
positions penales de ,l' arret : 

Attendu que la societe demanderesse, 
citee en intervention par son assure Gen
goux, prevenu, et par la partie civile De 
Backer dans les actions· civiles mues con~ 
tre le premier, est sans qualite pour se 
pom·voir; que le pourvoi n'est ]JaS rece~ 
vable; 

II. JiJu taut que le pourvoi est dirig~ 
contre les decisions rendues sur les ac
tions en intervention exercees contre hi 
demanderesse : 

Attendu que la demancleresse s'est de
sistee de son pourvoi en taut qu'il est di
rige contre les dispositions de l'arret sta
tuant sur les actions civiles de De Backer, 
veuve Van JiJenaeme, agissant tant en nom 
personnel qu'au nom de sa fille mineure:, 
et de Vandenbosch, sur la dernande en 
intervention et condamnation formee con" 
tre la demanderesse par la partie civile 
De Backer, veuve Van Eenaeme, · et sur la 
demande en intervention dans les actions 

'(2) Cass., 2i janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 
195'8, I, 561); 5 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 
153) et 2 janvier 19.61 (ibid., 1961, I, 462). 

(3) Cass.; 20 juillet 1961 (Bull. ei. PAsrc.; 
1961; I, 1208). . . ' 
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des parties civiles De Backer et Vanden
bosch formee contre la demancleresse par 
Gengoux, prevenu; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
152, 155, 156, 163, 170, Ht9 de la loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire 
(lesdits articles 163 et 170 modifies par 
I' article 8 de la loi du 20 decembre 1957), 
155, 189, 190 du Code d'instruction crimi
nelle et 10 de la loi du 1er mai 1849, en ce 
qu'il resulte des constatations du proces
verbal de !'audience tenue en la cause le 
21 septembre 1960 par le tribunal correc
tionnel de Marche-en-Famenne que le mi
nistere public n'etait pas present a cette 
audience, alm·s qu'il doit faire partie du 
siege pour que la composition de la 
juridiction soit reguliere, et en ce qu'a 
defaut · de pouvoir du moins verifier 
avec certitude s'il etait present a cette 
audience, le jugement dont appei etait 
nul, et en ce que l'arret attaque s'est ap
proprie cette nullite en confirmant ce ju
gement notamment sur la culpabilite du 
prevenu, sur son action en intervention 
contre la demanderesse et, sons reserve 
de certaines emendations limitees, sur les 
actions des parties civiles Arnold et De
meyer : 

Attendu, d'une part, qu'il resulte du 
proces-verbal de l'audience du tribunal 
correctionnel de Marche-en-Famenne du 
29 juin 1960 que le tribunal s'est borne, iJ. 
cette audience, a prononcer son jugement 
et qu'un substitut du procureur du roi, 
dont l'identite n'est pas indiquee, etait 
present; 

Attendu, d'autre part, qu'il ressort des 
constatations tlu jugement que celui-ci a 
ete prononce a ladite audience en presence 
de M. Simeon, substitut du procureur du 
1·oi; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second· moyen, pris de la viola-· 
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et 25 de la 
loi du 11 juin 1874 sur les assurances, en 
ce que, pour rejeter les conclusions de la 
demanderesse tendant a faire dire que 
l'accident n'a pas ete (( cause par le vehi
cule » au sens de la convention d'assu
rance mais resulte du « seul fait des cho
ses transportees· ll, exclu comme tel par 
l'article 8, alinea 3, du contrat,-que des 
lors, en l'absence d'assurance, aucun droit 
n'a pu naitre au profit des victimes contre 
la demanderesse, et qu'elle devait etre 

mise hors cause, et pour declarer cette de
cision opposables a la demanderesse, l'ar
ret attaque, qui reconnait et ne conteste 
en tout cas pas que !'assurance etait regie 
au moment des faits par la police no 452.584 
du 28 octobre 1957, 1° ne motive pas le re
jet des conclusions par lesquelles la de
manderesse soutenait qu'aux termes de 
!'article 1er des conditions generales de 
cette police, !'assurance ne couvrait la res
ponsabilite de l'assure, le defendeur Gen
goux, que du chef de dommages « causes 
par le vehicule )) designe et qu'en l'espece 
les dommages n'avaient pas ete causes par 
le vehicule mais par la chute inopinee, 
sons l'effet d'un vent violent, d'une caisse 
transportee; 2° declare « qu'ir'resulte clai
rement des articles 1-b-4 (argument des 
mots << au meme usage ll) et 8 de la poliee 
no 452.584, souscrite par Gengoux le 28 oc
tobre 1957, que font l'objet de l'assurance 
les dommages causes par le fait des cho
ses transportees combine avec l'usage d11 
vehicule ll, et fonde sur cette declaration 
l'interpl'etation qu'il donne de !'article 8-3<> 
des conditions generales de cette police, 
en considerant que cet article n'exclut de 
!'assurance les dommages causes par le 
seul fait des choses transportees que << lors
qu'ils ne resultent pas de l'usage du vehi
cule ll, alm·s que ladite police ne contient 
aucun article 1-b-4 oil figureraient les 
mots <<au meme usage ll, de maniere telle 
que l'arret viole la foi due a l'acte sur le
quel il pretend fonder sa decision et ne 
permet pas de verifier la legalite de celle
ci; 3° ne motive pas le rejet de la contes
tation precise par laquelle, pour le cas 
meme oil il serait admis que l'article 8-:Jo 
n'aurait exclu de I' assurance que les dam
mages· causes par le seul fait des choses 
transportees et ne resultant pas de l'usage 
du vehicule, la demanderesse opposait en 
ses conclusions que de toute maniere, en 
l'espece, ils ne resultaient pas de l'usage 
du vehicule puisqu'un coup de verit eU:t" p11 
faire tomber les caisses de ce vehicule en 
stationnement on a l'arret : 

Sur les deux premieres branches : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions que le sinistre ecliappait 1L 
la garantie convenue, puisqu'il s'agissait. 
en l'espece, d'un accident cause, non par 
le vehicule, mais par la chute inopinee· 
d'objets· transportes; 

Qu'elle fondait ce soutenement sur !'ar
ticle 1er de la police stipulant la couver
ture de la responsabilite civile de l'assur(~ 
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(( du chef des dommages causes par le ve
hicule )) et invoquait, a l'appui de la limi
tation de la garantie aux seuls dommages 
causes par le vehicule «au sens strict ll, 
!'article 8 qui, d'apres elle, excluait for
mellement de !'assurance tons les domma
ges causes par le seul fait des choses 
transportees; 

Attendu que, rencontrant ce soutene
ment, I' arret releve « qu'il resulte claire
ment des articles 1-b-4 (argument des 
mots : «au meme usage ll) et 8 de la po
lice n° 452.584, souscrite par Gi~ngoux le 
28 octobre 1957, que font l'objet de !'assu
rance Jes· dommages causes par le fait des 
choses transportees combine avec l'usage 
du vehicule )) ; 

Attendu qu'il ressort de I' article 4 de 'la · 
police ainsi designee que c'est de cet ar
ticle que l'arret a dectuit un argument tire 
des. mots «au meme usage ll; qu'il appa
rait clairement que, outre cet article 4 et 
l'article 8, c'est !'article 1er de ladite po
lice en . cours . entre parties. que la cour 
d'appel a vise, et que c'est manifestement 
par suite d'une erreur materielle que l'ar
ret l'a indique comme etant I' article 1-b; 

Attendu que, contrairement a ce qu'al
legue le moyen, l'arret s'appuie done, non 
sur !;article 8 et sur un article 1-b-4 in
existant, mais sur les trois articles 1er, 4 
et 8 de la police souscrite par Gengoux le 
28 octobre 1957; 

Attendu qu'en se fonuant sur la combi
naison de ces trois articles pour decider 
que les clommages causes par le fait des 
choses transportees ne sont exclus de la 
garantie que pour autant qu'ils ne resul
tent pas de ·-l'usage clu vehicule, l'arret, 
qui donne de ces articles nne interpreta
tion conciliable avec leurs termes, a ren
contre cl'une maniere adequate le soutene
ment que la demancleresse appuyait sur 
nne. interpretation etroite de I' article 1•r 
de la police ; 

Attendu qu'en ses premiere et deuxieme 
branches le moyen repose sur nne inter
pretation de l'arret et, des lors, manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche 
Attenclu que la demancleresse soutenait 

dans: ses conclusions que, de toute ma
niere, !'accident ne resultait pas de 
l'usage du vehicule, puisqu'un coup de 
vent eut pu aussi bien faire tomber les 
caisses alors que le 'vehicule se serait 
trouve en stationnement on a I' arret; 

Attendu que l'arret releve expressement 
« qu'en !'occurrence la chute des caisses 

mal arrimees et le clommage qui s'en est 
suivi resultent, a !'evidence, de l'usage du 
vehicule )); 

Qu'il constate, en outre, et impute a 
faute a Gengoux le fait d'avoir entrepris, 
par vent violent, un parcours d'une quin
zaine de kilometres et d'avoir ainsi cir
cule avec un camion a grande hauteur au 
sommet cluquel se trouvaient juchees des 
caisses vides non arrimees, soulignant 
qu'en agissant de la so1"te Gengoux ,ne 
pouvait pas escompter la chance cl'accom
plir son trajet sans encombre; 

Que, !'arret ayant ainsi renco:qtre .de· 
maniere adequate le soutenement de la 
demanderesse contestant toute relation de 
causalite entre la faute et le dommage .. 
le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
clu pourvoi en taut qu'il est dirige contre 
les dispositions de l'arret statuant sur les; 
actions civiles ue De Backer, veuve Van 
Eenaeme, agissant taut en nom personnel 
qu'au nom de sa fille mineure, et de' Van 
den Bosch, sur la clemande en interven
tion et conclamnation formee contre la de:
mancleresse par la partie civile De Bac
ker; veuve Van Eenaeme, et sur la tie
maude en intervention clans les actions 
des parties civiles De Backer et Van den 
Bosch formee contre la clemanderesse pat· 
Gengoux, prevenu; rejette le pourvoi pour 
le surplus; conclamne la clemanderesse· 
aux frais. 

Du 4 septembre 1961. - 2l' ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux" 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont _ 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl .. 
M. Pirson. 

2" CH. - 4 septemhre 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMEN'L'S ET AH· 
RETS. - l\IIATI:ii:RE RiEPRESSIVE. - DtCI
SION D' APPEL SE REFERANT AUX MO'l'IFS DU 
PREMIER JUGE. - MOTIFS NE RENCONTRANT' 
PAS UNE DEFENSE REGULIEREMENT PRESEN'rEE: 
DEV ANT LE JUGE D' APPEL. - DEciSION NON 
MOTH>EE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'lil:LtF.; 
REPRESSIVE. - POUR VOl DU PREVENU. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L'AC'l'ION PU
BLIQUE. - ENTRAiNE LA OASSA'l'ION DE •LA DE
CISION, NON DEFINITI'VE, RENDUE .sUR L'AOTION 
DE LA PARTIE CIVILE. 
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} 0 N?est pa8 reg1tUerement ·moth;ee let rle
' cision. cl·tt .i'tiue rl'appel qtt·i se borne cl se 

referer Wttx rnoUts cln pt·emiet· jttge, 
t~lors qtte ces moUfs ne t·en,contt·ent pas 
une rlefense proposee en instance cl'apc 
pel (1). (Uonstit., art 97.) 

:2"' 'La cassation, sur lc po·nn;oi cl·u pre
'venu, cle let clecisimo sn·r l'action p·ubl·i-

. ·. q·ue entt·afne la cassation cle ln rlecision, 
n-on cleji:n:it'ive, ·renrl·ue s1w l' acti.orn rle ln 
part·ie ci·vile et q·ni est let conseqnence cle 
ta prmnierc.. b·ien que le potwboi fo,·me 
-tJont·re ln seconrlc clecision ne soU pns 
·aCtttellcment ·reccutlJle (2). 

(~lEEf;EN, C. REGNIEH.) 

LA ·CO UH; - Vu le jugemeut attaque, 
:rendu le 16 fevrier 1!l61 par le tribunal 
·i:.'orrectionnel de Charleroi, statnant en 
--degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
. articles !l7 de la Constitution et 17 du re
.glement general sur la police de la circu
lation routiere annexe a l'arrete royal dn 
10. decembre 1!l58, en ce que le jugement 
-entrepris coudamne le demandeur dn chef 
d'infraction a !'article 17 precite et, par 
voie de consequence, du chef de blessnres 
involontaires par clefaut de precaution, 
sans reponch·e aux conclusions reguliere
ment deposees devant le juge dn fond par 
les()uelles le demandenr sontenait qu'au 
moment oil il s'etait remis en marche 
apres un arret, le vehicnle du defendeur 
Ii\~tait pas visible, que 1 'accident etait dfl 
a ·]a trop grande vitesse a laquelle roulait 
le defendeur, qu'eu vertu de l'article 25-2-c 
<{]e l'arrete royal prementionne le deman
·deur ne <levait ceder le passage qn'imx 
-coudncteurs de vehicules venant en sens 
inver8e : 

Attendu que le juge d'appel motive sa 
·decision « par les motifs indiques par le 
premier· juge et que le tribunal fait 
.siens >>; 
·; ,_.Attemlu que la decision du premier 
Jiigt\ !levant qui cles· conclusions n'avaient 

(l) Cass., 28 janvier 1957 (B1tll. et PAsrc~, 
1957, I, 625) ; camp. cass., 20 fevrier 1961 (ibid., 
1961; I, 674). 
.,··(2) Cass., 7 mars 1960 (Bnll. <)t. PAsrc., 1960, 

"~,-. 786); camp. eass., 20 juillet 1961 (ibid., 1961, 
I, 1205) et 4 septembreJ,961, ,snp1·a,_ p .. -G .. 

pas ete prises, ~1e contient aucunereponse 
aux defenses presentees en degre d'appel; 

Que le moyen est, des lors, fonde; 
Attendn que la cassation de la decision 

rendue sur l'action publique entra~ne la 
cassation de la decision rendue sur I'ac
tion civile du defendeur,_ qui en est. la 
consequence, bien que le ponrvoi form~ 

. contre cette derniere decision, qui n'est 
ni definitive ni rendue sur une contesta
tion de competence, ne soit pas actpelle
ment recevable; 

Par ces motifs, casse le jugement ·atta
que; ordonne que mention dn preseht· ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee ; condamne le cletenclimr a nx frais; 
renvoie Ia cause· au tribunal correctio'iuiel 
de Mons, siegeant en degr~ d'appel. ·- ' 

Du 4 septembre 1!ltn. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller fais-ant fonctions de president. 
- Rapp. 1'11:. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Pruul l'lfahaux, avocat generaL ~·Pl. 
M. Van Leynseele . 

2e CH. - 4 septembre 1961. 

1" HEVISION. ~ CONDAMNATIONS. SUCCESSIC 

VES D'UNE PERSONNE PAR LE TRIBUNAL COR

RECTIONNEL E'l' D'AUTRES PERSONNES PAR L!C 

TRIBUNAL CORREOTIONNEL ET, PAR LA ·(JOUR 

D' APPEL DU CHEF DE DEUX M'~MES DELITS. -

DELITS SEMBLANT N'AVOIR E·nE ·QOMMIS QUE 

PAR· CES DERNIEHES PERSONNES. - D.ECI

SIONS INCONCILIABLES. - l{EVISION DEMANDEE 

SUR ORDRE DU :iVIINISTRE DE LA JUSTICE. ~ 

· ANNULATION. - !{ENVOI DEVAN'!' UNE AUTRE 

COUR D'APPEL. 

2° HEVISION. - l!'Al1' Nouv~:Au. ~ REn~ 
SION DEMANIJIEE SUR ORDRE DU MINISTRE DE 

LA JUS'l'ICE. - HEN-VOI POUR INSTRUCTION· A 

UNE COUR D'APPEI". - CONDITIONS, 

1° Lorsq·ue des conclnmnntions, coulees en 
fot·ce cle chose .iuuee, ont ete Mwoessiv-e
rnent prononcees, l'mte par le .triP,una.l 
cotTectionnel ci chm·ge cl'u.n.e pcrsorme, 
les n-nt·res p(l:r le tribunal correct-ior11nel 
·et pwr ln cow· cl'appel ci charge rl;a?.t,i·res 
personnes, .d·u chef rle deux meme~ de~ 
Zits qui semblent n'avoit· ete cornrnis q1te 
pa1' ces clernieres personnes, la cour rle 
cctssation, saisie cl'.ztn·c rlem(m.dc d,f1·: _re
vision int1·ocl.ztite s1w l'01·rlre (111- Mi'lj.istre 
cle la. ju.stice 11ar reqnisitoire d.zt. p.1~oc.zt-. ' ,_-:,;. 
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1<e·wr gene:ral, annul.e les condamnatimi.s 
·incmu~iUables et ·renvoie les cau.ses de
·vant une aut1·e ootw d'appel (1). (Code 
d'inE!tr. crim., art. 443, 1°, 444 et 445, 
aL 1"':) 

2° Saisie d'uno dernanrle de 1·evision, in
troduite sw• l'ordm au Ministre de Ia 
fustice par n!q-wisitoire du P1'0C1WetW ge
n&ral et alleg1tant qtte l'innocence i/;n 
condamne pantit res·nlteT rl'nn fa-it nou
neau survemt rletJuis la conda;rnnation, 
la , cottr de cassation, constatant q1te 
l'innocenoe dtt oondamne pou1·rrtit 1'e
S1tlteT d1t fait nouveatt allegu.e, 1·er;oit lrt 
de-mande et _la 1·envo·ie, pour vnstntct-ion, 

. a 1tne COU1" d'ap]Jel (2). (Code d'iustr. 
crim., art. 443, 3°, 444 et 445, al. 3.) 

(PllOCUREUR G!ENEllAL PRES LA COUll 

'DE CASSA'l'ION, 0. DE NIEL E'l' CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
l\1. le procureur general pres la cour de 
cassation, ainsi con<;u : 

« A la seconde chambre <le la cour de 
cassation, 

ll Le procureur general soussigne a 
l'houneur d'exposer que, par lettre du 
24 mars 1961, Cabinet, n° AP.113.412, le 
Ministre de la justice l'a charge d'iutro
rluire une demande en revision : 1° des 
condamnations prononcees, d'une part, 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles 
le 17 mai 1957 a charge de Carolus De Niel 
et, d'aritre part, par le meme tribunal le 
20 aofit 1957 a charge de Bernard Blaise 
et de•Robert Sivack et par la cour d'ap
pel de Bruxelles le 20 septembre 11J57 a 
charge de Rene Boterdael, du chef de vols
commis a Bruxelles, dans la nuit <lu 11 
au 12 mars 11J57, au preJudice <le Miche
line Mouton et de Pierre Bauwens (pre
ventions 1 et 2 de la procedure en cause 
<le De Niel, preventimis B-6° et 7° de la 
procedure en cause de Boterdael, Blaise 
et Sivack) ; 2° de la conclamnation pro
uoncee par le tribunal correctionnel de 
Bru:x:elles le 17 mai 1957 a charge de Caro
lus De Niel·precite, clu chef de vol com
mis a Bruxelles, entre le 10 et le 14 mars 

(1) Cass., 17 mars 1988 (Bull. et. PAsrc., 1958, 
I, 795). 

(2) Cass., 11 mai 1959 (Bull. et. PAsic., 1959, 
I, 922.). 

1957, ·au prejurlice de pers-onnes indeter-
minees (prevention 3 de la proc~\dure -(~n 
cause de. De Niel); 

li <Sette clemande, formee sur pied ues' 
. articles 443, 1°, et 44G, alinea 1er, <lu Code· 
d'instruction criminelle, .de premiere part, 
et sur pied des articles 443, go, et 445, ali-' 
nea 3, clu meme code, de seconde rmrt, est 
fondee sur les circonstances suivantes; 

ll Par jttgement renclu contradictoire
ment par le tribunal correctionnel <le Brn-
xelles le 17 mai 11J57, Carolus De Niel, cor
donnier, · ne a Saint-Nicolas-Waes Ie-
29 aofit 1!l28 et domicHie a Briixelles, rue
du Poin<;on, 55, a ete con<lamne a une· 
peine unique de trois mois- d'emprisonne-· 
ment et a nne amende de 26 francs, angc 
mentee de vingt decimes, du chef ·de ; 
1° vol, a Bruxelles, dans la nuit du 11 au 
12 mars 11J57, cl'une valise et d'un sac eorH 
tenant divers objets et nne somme d'ar" 
gent, au prejudice· de Micheline lVIonton; 
2° vol, a Bruxelles, dans la meme nuit~ 
d'une valise contenant divers objets, an 
prejudice de Pierre Bauwens; 3° vol, 11' 
Bruxelles, entre le 10 et le 14 mars 1!157 ,. 
de <leux valises- contenant <livers objets et, 
cl'un manteau impermeable, au prejudice· 
de personnes indeterminees ; , , · 

ll Par jugement rendu contrallictoine-· 
ment par le tribunal correctionnel de Bru-
xelles le 20 aofit 1.957, Rene Boterllael, 
mallJtEuvre, ne a Ixelles le 19 mai 1935, do
micHie a Anderlecht, rue Sergent De· 
Bruyne, 40, Bernard Blaise, mantEuvre,. 
ne a Paris le 1~r octobre 1.935, domicilie a 
Bruxelles, rue des Six-.Tetons, 31, et Ro-
bert Sivack, aide-plombier, ne it Forest lee 
23 mai 1934, clomicilie a Saint-Gilles-le'll_: 
Bruxelles, rue des Fortifications, 33, ont 
ete condamnes a une peine unique, le pre-
mier, . de trois ans, les deuxieme et troi-
s-ieme, lie deux ans d'emprisom1ement, du: 
chef de plusieurs infractions, et notam
ment du chef des vols au prejudice-de Mi
cheline Mouton et de Pierre Bauwen& 
(preventions B-6° et 7°),. pour lesquels De
Niel a ete condamne (preventions l et 2) ; 
sur appel de Boterdael, la condamnation: 
prononcee a charge de celui-ci a ete con
firmee par la cour cl'appel de Bruxelles le: 

. 20 septembre 1957; · 
ll Ces cliverses condamnations sont pas

sees en force de chose jugee ; 
li Boterclael, Blaise et Sivack out 1:<~-i 

! connu a voir commis les vols au Pl'ejuclic!i' 
de Mouton et de Bauwens, et persistent;: 
depuis leur condamnation, clans leur aveu~ 
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·declarant que De Niel y est completement 
. ,Stranger; 

)) Les condamnations prononcees en rai
·son de ces deux vols s'averent inconcilia
bles, les enqu~tes- auxquelles il a ete pro
cede semblant devoir faire ecarter toute 
<Connivence entre De Niel, d'nn c6te, Bo
terdael, Blaise et Sivack, de l'antre; 

>> La preuve de !'innocence de l'un des 
·condamnes, resultant de la contrariete de 
<Ces decisions, autorise la revision de ces 
·condamnations conformement aux arti
des 443, 1°, et 445, alinea 1"~', du Code 
d 'instruction criminelle; 

l> D'autre part, la condamnation pronon
·eee a charge de De Niel du chef de ces 
<Jeux vols parait etroitement liee a celle 
(JUi a ete prononcee contre lui du chef de 
vol commis au prejudice de personnes in
~eterminees (prevention 3), 1tont De Niel 
a toujours nie (')tre l'auteur; 

l) Les declarations faites par Botenlael, 
Blaise et Sivack posterieurement a la 
condammt~ion de De Niel constituent un 
fait nouveau d'ou parait resulter !'inno
cence de celui-ci et qui autorise nne de
maude en revision conformement aux ar
ticles 443, 3°, et 445, alinea 3, tln Code 
<I 'instruction criminelle; 

)) Par ces motifs, vn les articles 443, 1 o 

·et 3°, 444 et 445, alineas 1~r et 3, du Code 
·!l'instruction criminelle, le procureur ge
neral soussigne requiert qu'il plaise a la 
-cotir : 1 o annuler les jug·ements premen
tionnes du tribunal correctionnel de Bru
xelles des 17 mai 1!157 et 20 aoflt 1!157 et 
!'arret prementionne de la cour d'appel 
de Bruxelles du 20 septembre 1!J57, en taut 
·!JUe ces decisions condamnent Carolus De 
Niel, Bernard Blaise, Robert Sivack et 
Rene Boterdael du chef des ,;ols commis 
.au prejudice de Micheline Mouton et de 
Pierre Bauwens (preventions 1 et 2 de la 
procedure en cause de De Niel, preven
tions B-6° et 7° de la procedure en cause 
·!l!~ Boterdael, Blaise et Sivack); renvoyer 
les causes, en cet etat, devant nne cour 
<l'appel qui n'en a pas connu; 2° recevoir 
Ia demande en revision en taut qu'elle a 
pour objet la condamnation prononcee 
·contre Carolus De Niel du chef de vol 
-commis au prejudice de personnes inde
·terminees (prevention 3 de la procedure 
en cause de De Niel) ; ordonm)r qu'il sera 
instruit sur cette demande par nne cour 
d'appel qu'elle en chargera, aux fins de 
verifier si le fait articule a l'appui de la 
·demande parait suJflisamment concluant 

pour qu'il y ait lieu de proceder a la re
vision . 

l> Bruxelles, Ie 20· avril 1!J61. 

)) Pour le procureur general, 
)) L'avocat general, 

ll (s.) Paul Mahaux ll; 

Vu les articles 443, 4<14 et 445 du Code 
d 'instruction criminelle (loi du 18 juin 
1894), adoptant les motifs du requisitoire 
precite : 1 o annule les jugements premen
tionnes du tribunal correctionnel de Bru
xelles des 17 niai 1957 et 20 aoflt 1!157 et 
l'arr~t prementionne de la cour d'appel de 
Bruxelles du 20 septembre 1957, en taut 
que ces decisions condamnent Carolus De 
Niel, Bernard Blaise, Robert Sivack et 
Rene Boterdael du chef des vols commis 
au prejudice de Micheline Mouton et de 
Pierre Bauwens; ordonne que mention dn 
present arr~t sera faite en marge des de
cisions partiellement annnlees; renvoie 
les causes, en cet etat, devant la com· 
d'appel de Liege; frais a charge de l'Etat; 
2° ret;oit la demande en revision en taut 
qu'elle a pour objet la condamnation pro
noncee contre Carolus De Niel du chef du 
vol commis au prejudice de personnes- in
determinees ; ordonne que la cour d'appel 
de Liege instruira sur celle-ci aux fins de 
verifier si le fait articule a l'appui de la 
demande parait sulffisamment concluant 
pour qu'il y ait lieu de proceder a la re
vision; reserve les frais. 

bu 4 septembre 1!J61. - 2~ ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de vVaersegger. - Oonol. 
conf. - M. Paul Mahaux, avocat general. 

2e CH. ---:- 5 septemhre 1961. 

1° T'!VIPO'J'S SUR LEJS REVENUS. -1M
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIO.NNELS. -

MONTANT OES TIMBRES-RISTOURNE NON REM

BOURSES. - ARTICLE 26, § ]_er, DES LOIS 

COORDONN!li:ES NON ENCORE COMPLETE PAR L'AR

TICLE J.er DE LA LOI OU 28 MARS 1955. -
lVJONTAN'l' DEVANT ETRE OOMPRIS PARMI LES 

REVENUS TMPOSABLES POUR LES EXERCICES 

AU'l'RES QUE CELUI AU OOURS OUQUEL LE REM

BOURSE:MENT A E~'FECTIVEMENT JETE REALISE. 

2° IMPO'J'S SUR LES REVENUS. ____: IM
PI'\T Sp-R LES REVENUS PROFESSIONNELS.. -
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CHARGES PROFESSIONNELLES. - REMBOURSE· 

MENT DES TUIBRES-RISTOURNE. - ARTI

CLE 26, § ter, DES LOIS COORDON!IEES NON EN· 

CORE COMPLETE PAR L'ARTICLE tor DE LA LOI 

DU 28 MARS 1955. - MONTANT NE POUVANT 

~TRE DEDUIT DU MONTANT BRUT DES REVENUS 

IMPOSABLES QUE POUR L'EXERCICE AU COURS 

DUQUEL LE REMBOURSEMENT A EU LIEU. 

to Quand bien mC.me, en ·ve1·tu de la 1'eule
mentation des ventes avec p·rimes, le 
'fiWnta·nt, des_ ti'/'1'/,bres-ristotirne en cimu
lation doit eti"e comptabilise par le con
tribuable qui les a emis comme une dette 
vis-a-vis des porteu1·s, l' article 26, § 1••r, 
des lois coordonnees 1·elatives aum im
p6ts sur les 1·evenus, non enco1·e com
plete par l'article 1•r de la loi du. 28 mars 
19.55, imposait a ce contt·ibuable d'in
cluTe, poUT les autres exercices que ce
llti au cotws duqttel le rembourse·ment a 
effectitJement ete 1·ealise, le montant de 
ces timb·res-ristourne non encore rem
bourses parmi les t·evenuil imposa
bles (1). 

2o Le rembou1-sement de la valeur 1Wmi
nale des timbres-1·istou1·ne remis aum oon
sommatetws, au ·prora,ta des achats de 
1na,rchandises qu'ils ant faits au neuo
cia,nt-grossiste qui les emet, ne peut, 
sotts l'empire de l'a1·ticle 26, § .t•r, des 
lois coo1·donnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, non enco·re complete 
par l'article 1•r de la loi du 28 ma1·s 1955, 
et1·e dedttit dtt montant Mttt ·des reventts 
imposables de ce neuociant-ut·ossiste, att 
titre de cha1·ges professionnelles, qtte 
pottr l' eme1·cice au cou1·s dttqttel le rem
botwsement ·a ett liett. (2). 

(SOCIETE ANONYME :ETABLISSEMENTS JOS VANDER 

ELST, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINAN

CES.) 

ARR~T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le · premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 2 et 
3 de l'arrete royal du 12 novembre 1935, 
en ce que l'arret attaque ne comporte pas 

(1) et (2) Cons, cass,, 12 mai 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 1050) et M. GREGOIRE : <<La 
vente a primes dans la Communaute economi
que europeenne », Journ. trib., 26 novembre 
1961, specialem,ent p. 678 et 679. 

de reponse aux moyens deduits, dans ses 
conclusions regulierement prises devant la 
cour d'appel par la demanderesse, de ce· 
que, premiere branche, la valeur nominaJe· 
des timbres en circulation doit etre consi
deree comme une dette et traitee comme 
telle par elle parce que << notamment, elle 
doit figurer au passif de son bilan, ainsi 
que le stipule l'article 2 de l'arrete royal 
du 12 novembre 1935; qu'il serait d'ailleurs: 
inconcevable et profondement immoral· de· 
considerer qu'elle se serait enrichie du 
montant des timbres emis par elle et; non 
seulement, de l'autoriser mais de l'obliger· 
it traiter comme benefice une somme dont 
elle est debitrice, au sujet de laquelle !'ar
rete royal du 12 novembre 1935 l'oblige a 
constituer une garantie », et de ce que, 
deuxieme branche, « la decision (du direc-· 
teur) attaquee fait vainement valoir que· 
le timbre representerait une ristourne au 
profit du consommateur; qu'il pent en etre· 
ainsi... dans les rapports entre le detail
lant et le consommateur, c'est-a-dire entre· 
des personnes qui, a l'egard de la con
cluante, sont des tiers (article 3 de l'ar-
rete royal du 12 novembre 1935), que tel 
n' est certainement pas le cas en l' es
peceo o o », et de ce que, troisieme branche, 
«!'obligation (de rembourser la valelJ,r no-
minale des timbres emis) ne disparaitr.ait 
que le jour ou il serait definitivement ac
quis que les timbres sont effectivement 
perdus, voles ou detruits; que ce n'est 
qu'it ce moment qu'il y aurait benefice au 
sens fiscal du mot, c'est-a-dire par accrois
sement du patrimoine; que jusqu'alors, 
pareil benefice n'est que virtuel et, en l'es
pece, particulierement aleatoire; qu'en 
consequence toute taxation manque de· 
base; que, s'il en etait autrement, il fau
drait considerer comme accroissement le· 
produit de n'importe quel emprunt et le 
montant de n'importe quelle dette, toute· 
obligation risquant toujours de ne pas etre· 
executee, soit que le creancier en fasse· 
remise, soit qu'il laisse prescrire ses. 
droits >> : 

Sur la premiere branche 
Attendu que l'arret constate que la de

manderesse, grossiste en dem·ees alimen
taires, emet des timbres-ristourne portant 
diverses denominations et les remet aux 
detaillants suivant un bareme fixe d'apres: 
la quantite et la nature des marchandises ~ 
que ces timbres sont compris dans le prix 
de vente de ces marchandises, c'est-it-dire
que le prix des timbres ne fait pas l'objet 
d'une mention speciale sur les· factures; 
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Que, suivant le proeessus normal de leur 
-~I)lission et de leur remboursement, ees 
til;nbres sont destines a etre remis par les 
-cletaillants aux eonsommateurs au pro~·ata 
df:JS aehats de marehandises en provenance 
-tie la demanderesse; que ees ·timbres, pri
mes et bons sont rembourses par elle, a 
leur. valeur nominale, aux porteurs; 

.Attendu que l'arret, rencontrant la these 
·souten:ue en ses conclusions par la deman
·deresse, suivant laquelle l'emission de ces 
timbres, primes et bons ne constituerait 
Tien d'autre qu'un emprunt qui lui serait 
-eonsenti par les porteurs aussi longtem'ps 
qu'ils n'en demandent pas le rembourse
ment, considere .. que cette emission est 
·etrangere a la notion d'emprunt; qu'elle 
n'est en realite qu'une forme de ristourne 
.sur les achats tendant a promouvoir les 
ventes, ce que confirment du reste les 
.appellations de « timbres, primes, bons, 
points, etc. >>, << bons-ristourne » et «tim
·bres-ristourne » employees par la deman
·deresse elle-meme pour qualifier toutes les 
vignettes qu'elle emet; 

Attendu que l'arret releve ensuite que 
•:Semblables ristmi.rnes sont consicU\rees par 
Je § 2 de l'article 26 des lois coordonnees 
-comme des charges professionnelles, de
·dtlctibles des i'evenus imposables aux con
·ditions que la loi fiscale determine; 

Attendu qu'ayant ainsi, conformement a 
l'article 26, § 1"'r, des lois coonlonnees, 
no.ri encore complete par la. loi du 28 mars 
til55, justifie !'inclusion parmi les revenus· 
taxables, clu montant nominal des vignet
tes encore en circulation au terme des 
·exercices envisages, l'arret n'avait pas a 
tencontrer le souti'mement que la deman~ 
·deresse estimait pmwoir deduire cles obli
_gations que lui impose l'arrete royal clu 
12 novembre 1935, pour garantir la bonne 
fin de ses engagements vis-a-vis des tiers 
:Poiteui·s des timbres, primes et boris emis 
pat· elle, en vertu de Ht reglementation de 
hi. vente avec primes; 

· Que le moyen, en cette branche, manque 
•Bn droit; · 

. Sur la deuxieme branche : 

, Attendu que l'arret constate, d'une part, 
.que les timbres, primes et bop.l:l' en ques
·tion sont' des titres donnant droit .a une 
ristourne dont le montant, egal a la va
leur n.ominale des timbres, ·est :determine 
·en fonction de la nature et de la quantite 
.Ues marchandises, et, d'autre part, que, 
'l'lJJ,ivatit le processus 'normal des operao 
~tions .d'-emission et de. rembam·sement, .. les 

vignett.es sont destinees a etre remises. par 
les cletailla_nts aux consommateurs: en 
guise de ristourne sur les achats {[e mar
chanclises provenant de la demanderesse, 
afin de promouvoir les ventes {le ces mar
chandises; qu'il resulte de ces constata
tions que_ le caractere de ristournes au pro
fit des consommateurs repond au but pour
suivi par la demanderesse elle-meme; que 
l'arret a ainsi repondu d'une maniere acle, 
quate aux conclusions; 

Que le moyen, en cette branche, man(ftw 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attenclu qu'il ressort de la reponse ·don
nee a la premiere branche clu moyen que 
l'arret a pu considerer la valeur noniiriale 
des timbres, primes et bons en circulation 
eomme un -benefice imposable en vertu de 
la leg-islation fiscale applicable aux; exer
cices. envisages, les remboursements d~ vi
gnettes ne pouvant etre .deduits an titre 
-rle charges professionnelles que·e.pour 
l'exercice au cours duquel les rembour.\ie
ments ont eu lieu ; que, des lors, l'a.p·et 
n'avait pas a rencontrer les argt~m'etits .tf~ 
res par la demanderesse du caractere vJr
tuel et meme aleatoire du benefice. eonsi
dere comme deja realise dans la taxation 
contre laquelle elle s'etait insurgee ;'.. . 

Que le moyen, en cette br::mche, mi~n,que 
en droit; 

Sur .le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la· Constitution; 25, 
§§ 1~r et 4, et 27 des lois coor.donnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, en ce-que 
l'arret attaque a declare non fondec1e re
cours forme par la demancleresse et decide 
que c'est a bon droit que ]'administration 
a SOUmis a la taxe professionnelle les,,som, 
mes que la societe demanderesse a. pQrtees 
au passif de ses bilans a fin 1951, 1952 et 
1953, comme etant .destinees a couvrir le 
remboursement des timbres, primes et 
bons encore en circulation, pour le motif 
que les timbres, ririmes et bons n'oht (i'all
eune valeur par eux-memes J>, ont .. un ca
ractere de « ristourne J> et ne sont pas en 
consequence les titres d'1rne dette, .. alors 
que. l'arret attaque declare d'autre part 
que .ces timbres, primes et bons .. cloivent 
etre rembourses a leur valeur nominalc 
par la societe emettrice a quiconque les lui 
presentera; en ce que ces motifs sont- con
traclictoires et equivalent a l'absence' de 
motifs : · . . 

... Attendu que l'arret a pu, sans contradic• 
tion, relever, .d'.une part, que his .timbres, 



COTJR DE CASSATION 2T 

primes et bons n'ont, en principe, aucunc 
valeur par eux-memes, et constater, d'au
tre part, qu'ils n'acquierent une valeur 
qu'en fonction de l'achat de marchandises 
de la societe demanderesse ; 

:Que .le moyen manque en fait; 

Sui' le troisH~me moyen, pris cle la viola
tion des articles 110 de hi Constitution, 2 
et 4 de l'arrete royal no 61 du 13 janvier 
1935limitant et reglementant la vente avec 
primes, 1•r, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrete royal 
du 12 novembre 1935 reglant !'execution 
de !'article 4 de l'arrete royal du 13 jan
vier 19.35 limitant et reglementant la vente 
avec primes, 25, § 1•r, 26, § 2, 20 et 27 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque 
declare· non fonde le recours forme par la 
demanderesse et decide que c'est a bon 
droit que le defendeur a soumis a la taxe 
professionnelle les soJllllles que la deman
deresse a portees au passif de ses bilans a 
fin 1951, 1952 et 1953 comme etant desti
nees a couvrir le remboursement des tim
bres, primes et bons encore en circulation, 
pour le motif que ces timbres, primes et 
bons ne sont pas le titre d'une dette, mais 
nne << ristourne )) , al01·s que les sommes 
insc:rites par la demanderesse au passif 
de ses bilans consideres constituent le 
montant de sa dette a l'egard des tiers 
porteurs de timbres, primes ou bons emis 
IJar elle et ne constituent ni un benefice 
ni un accroissement d'avoirs taxables a 
la taxe professionnelle, sans que la quali
fication de (( ristourne )) donnee a !'obliga
tion de la demanderesse - qualification 
d'ailleurs depourvue de contenu legal de
termine ~ soit de nature a justifier la 
solution opposee : 

Attendu, ainsi qu'il resulte de ht reponse 
donnee au premier moyen, que l'arret, a 
bon droit, a considere que, quand bien 
meme, dans la reglementation des ventes 
avec primes, le montant des timbres en 
circulation doit etre envisage et compta
bilise par la clemanderesse comme une 
dette vis-a-vis des porteurs, la legislation 
fiscale s'appliquant aux exercices discutes 
impose !'inclusion du montant des vignetc 
tes non encore remboursees parmi les re
venus imposables en n'autorisant que la 
deduction des remboursements effective
ment realises au cours de l'exercice, a ti
tre de charges professionnelles; 

Que le moyen manque en droit ; 
. ' 

Par ces motifs, rejette ... ; condallll1e la 
demanderesse aux frais. 

Du 5· septembte 1961. --'- 2" ch. - Pn3s .. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux,. 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perriclion. - Ooncl. cont, 
M. Ganshof van cler Meersch, avocat gene
ral. - Pl. MM. Ansiaux et Van Leynseele .. 

Du meme jour, un arret analogue sur 
pourvoi de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Java contre l'Etat 
belge, Ministre des finances, contre un ar-
ret rendu le 25 mars 1960 par la courd~;:tp
pel de Bruxelles. 

2c CH. -· 5 septemhre 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. -1M-
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
AGENT D'AFFAIRES OU COURTIER EN ASSURAN
CES. - CoNTRAT D'ENTREPRISE. - Coliiii
'l'IONS DANS LESQUELLES UNE .AC'l'lVI'l'i1: DOI'l" 
E'l'RE ASSIMILEE A CELLE D'AGENT D'AFFAIRES 
OU DE COURTIER EN. ASSURANCES. - CONDI
'l'IONS DANS LESQUELLES UN CONTRI!lUABLE ESTO 
Lffi A DES COMPAGNIES D'ASSURANCES PAR UN' 
CONTRAT D'ENTREPRISE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ~ 
BiENEFICES DES EXPLOITATIONS COMMEROIA
LES. - EXPLOI'l'ATION AYAN'l' POUR OBJE'l' NO
'l'AMMENT UN TRAFIC QUI PORTE SUR LA l'LmS

_TA'riON DE SERVICES. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
TAXE EXCEPTIONNELLE DE CONJONCTURE SUit 
LES BlENU1':FICES DES EXPLOITATIONS INDUS-
TRIELLES, COMMERCIALES OU AGRlCOLES. -
CONDI'l'IONS DANS LESQUELLES CE'l' IMPo·r ES'l' 
DfJ. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. :
TAXE EXCEPTIONNELLE DE CONJONC'l'UHE SUR 
LES JIENUi;FICES DES EXPLOITATIONS INDUS·
TRIELLES, CO:MM:ERCIALES OU AGRlCOLES. -
JMPO'l' DfJ SUR LES EXPLOITATIONS COMMEL{.
CIALES QUI ONT POUR OBJET NO'l'AMMENT UN 
TRAFIC QUI PORTE SUR LA PRESTATION DE~ 
SERVICES. 

1 o De ce qu'un contt'ibuable a q11atit& 
pmtt· conclure comm0 rna-ndataim de~ 

contt·ats a1t notn des seize soc·ietes d'as-
-S1trances qui lwi ont donnr¥ pouvoir a oct. 
etfet, qu'il est a la tete d'une organvs~ 
tion importa.nte: et autonome, compor-' 
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tant notamrnent un service technique et 
·un sm·vice « ·ilnspection incendie ll, qu'il 
a ?kne clientele et u.n no·rnb·rewv pe1·son
nel .qu·i l1~i sont prop·res et qu'U ·regle a 
sa g·wise l'emplO'i de son temps, le j?tge 
pmtt legalement flecluire, cl'u.ne pa1·t, 
.que l'activite p1·e·clon11inante cle ce con
tr·ib?table ne consiste pets ci. conclu-1·,e des 
.contrats mais cloit, e·n, ·raison de l'impor
tance cles prestations et i~ defnut cle Uen 
·cle subord·ination, etre assimilee ci l'etcti
•IJ'ite £l'1tn agent fl'affc~ires 01t d'·un cmtr
tim· et, cl'(H~t·re part, que ce contr·ib·uable 
est lie par ·an contr·at d'ettt?·eprlse aux 
1ZijJe1·entes cmnpartnies d'ass·1wances 
a·uxquelles il p-rete ses se·rv·ices (1). 

2" Dans l'a1·ticle '25, § 1~r, 1°, lles lo·is coor
donnees 1·elaUves wnx ·irnputs s·lw les r·e
vemts, le legislettewr, en v·isant les 
emp lo·ita tions convmercinles, n eu en vue 
les explo-itations conunenriales qu.elcon
q?tes, c'est-a-cli?·e non se?tlement cellos 
qUi ant lJOWI' Objet le t?'afic deS procl•ttits 
cle la nature et cle l'imMtstrie consideTes 
comme marchnncliscs, mais wnss·i celle.~ 

qui ont po1tr objet wn t1·njic q1ti porte 
sur ln prestation cle seTvices (2). 

:3" Il est ptBeve ·nne tnxe excepUonnelle 
de con_ionct·wre su-r les benefices des ex
plo-ltettions ind?tBt?·ielles, cornrnerciales 
o1t agricoles visees ci. l'arUcle 25, § 1••r, 
1", des lois coorllonnees ·relntives awr, 
impOts s1w les revenus, reaUses en Bel-
17iq1W, a l'etn~n.I}C1' O'lt rlans la colonie 
pendnnt ohamme des annees 1956 et 195"1 
mt, loTsqu.'U s'ngU lle cont'l"ib?tables qui 
tiennent u.ne cornptabilite 1·6_quUere au
t?·cment qtte par annee civile, pendant 
l'eme1·cice social cloture an co1ws de chct
mtne des annees 195"1 et 1.958. (Loi du 
12 mars 1957, art. 1m·, § 1•r, 1".) 

-4o La. taxe exceptionnelle cle conjonct?tre 
. est prelevee non se1ilement sn1· les bene
fices des exploitations commm·cinles qu·i 
ant pow· objet le trafic des produ-its de 
la natu.re et cle l'·infl1tstrie conside1·es 
oomme marchand·ls.es, mais anssi snr 
ce·uiv des' explo·itations q·wi ont- pou1· ob
jet 1tn trafic qui porte B1t1' la pr-estation 
de servkes (3). (Loi du 12 mars 1957, 
art. 1~1'. § ]er, 1".) 

(1) Cons. cass., 7 mars 1950 (B11ll. et PASIC., 

1.950; I, 482); 5 fevrier 1957 (ibid., 1957, I, 
<667) ; 10 mars 1959 (ibid., 1959, I, 69-t) ; 1" mars 
1960 (ibid., 1960, I, 765); voy. aussi DE PAGE, 

t. IV, 2' ed., p. 868, note 5. 

(DECKERS, C. lETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LACOUR; '---- Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1er, 2 et 3 
dn Code de commerce, 25 et specialement 
25, § 1er, 1° et 3°, des lois ·d'impots sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, 1~r et speciale
ment 1•r, § 1er, 1° et 3°, et 12 de la loi du 
12 mars 1957 portant certaines dispositions 
en matiere financiere, economique et so
ciale, en ce que l'arret entrepris decide 
que « le requerant (ici demandeur) exploi
tait une entreprise pouvant etre assimilee 
a celle d'un courtier ou d'un agent d'af
faires dont les actes sont reputes commer
ciaux par !'article 2 du Code de com
merce ll et etait, par consequent, redeva
ble de la taxe exceptionnelle de conjonc
ture creee par la loi du 12 mars 1957' alors 
que les constatations de fait de l'arret 
entrepris, non seulement ne justifient pas 
Iegalement cette conclusion, mais excluent 
meme que l'activite du demandeur soit 
une activite de courtier ou d'agent d'affai
res puisque le juge du fond constate qu'il 
etait le fonde de pouvoir et le mandataire 
salarie permanent d'un nombre determine 
(i;ieize en tout) de compagnies d'assuran
ces (violation principalement . des arti
cles 1er, 2 et 3 du Code de commerce), et 
alors que, de toute fa!;on, cette activite du 
demandeur, serait-elle commerciale au 
sens clu Code de commerce, ne l'est pas 
au sens des lois d'impots sur les revenus 
et de la loi du 12 mars 1957 puisqu'a cet 
egarcl, le legislateur a voulu viser unique
ment le trafic et l'echange des produits de 
la nature et de l'industrie comideres 
comme marchandises, ce qui n'est pas le 
cas en l'espece ou n'est en tout cas pas 
constate par le juge du fond (violation 
principalement des dispositions visees des 
lois coordonnees et de Ia loi du 12 mars 
1957) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu, sans doute, que la cour d'appel 

releve dans son arret que le demandeur, 

(2) et (3) Cons. cass., 9 et 23 septembre et 
21 octobre 1958 (B11ll. et PASIC., 1959, I, 21, 83 
et 185). 
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~ tant que mandataire, a qualite pour 
conclure des contrats au nom des seize 
societes d'assurances qui lui ont donne 
pouvoir a cet effet, mais qu'elle constate, 
-en outre, que le demandeur est a la tete 
d'une organisation importante et auto
nome, comportant notamment un service 
technique et un service « inspection in
cendie ll, qu'il a une clientele et un nom
breux pe~·sonnel qui lui sont propres et 
qu'il regie a sa guise l'emploi de son 
temps; 

Attendu que la cour tl'appel a pu de
duire legalement de !'ensemble des ele
ments qu'elle enumere que l'activite pre
dominante du demandeur ne consiste pas 
. il conclure des contrats- mais doit, par 
!'importance de ses prestations d'ordre 
materiel et a defaut de lien de subordina
tion, etre « assimilee ll a celle d'un agent 
d'affaires ou d'un courtier et que le de
mandeur est lie par un contrat cl'entre
prise aux differentes compagnies d'assu
rances· auxquelles il prete ses services; 

D'oii il suit que le moyen, en sa pre
miere branche, ne pent etre accueilli; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'article 1er de la loi clu 

12 mars 1957 cliSI)OSe en son § 1~r, 1°, qu'il 
est preleve une taxe exceptionnelle de con
joncture sur les benefices des exploitations 
industrielles, commerciales ou agricoles 
visees a l'article 25, § 1•r, 1°, des· lois 
coordormees relatives aux impots sur les 
revenus; 

Attendu que clans !'article 25, § 1•r, 1°, 
desdites lois le legislateur, en visant les 
exploitations commerciales, a envisage les 
exploitations commerciales quelconques, 
-c'est-a-dire non seulement celles qui ont 
pour objet le trafic des produits de la na
ture et de l'industrie consideres comme 
marchandises, mais aussi celles qui ont 
pour objet un trafic qui porte sur la pres
tation de services; 

D'oii il suit que le moyen, en sa seconcle 
branche, manque en droit; 

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

Du 5 septembre 1961. - 2" ch. - Pnh. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. !Jouveaux. - Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. de Mey (du barreau 
(]'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 5 septembre 1961. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

DROI'l' POUR L' ADMINISTRATION D'E'l'ABLIH 

PAR 'fOUTES VOlES DE DROIT LE CARACTERE 

SIMUUE DE L' ACTE QUI LUI ES'l' OPPOSE. 

2° TRIBUNAUX. - MATIERE DES IMPO'l'S 

DIRECTS. ~ JUGE N'AYANT PAS LE POUVOIR DE 

SUBSTITUER A L'AC'l'E DON'l' SE PRlEVAU'l' U: 

CONTRIBUABLE UN AU'l'RE AC'l'E JURIDIQUE DE

NTE PAR CELUI-CI, SANS CONSTA'l'ER L'EXIS

'l'ENCE DES ELll;MEN'l'S CONSTI'l'UTIFS DE C:ET 

AC'l'E. 

:::o IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M

POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ~ 

DECISION QUE LES FONDS VERSES PAR UN AS

SOCIJE CONSTI'l'UENT DES APPORTS EN SOCIETl1:. 

- 0BLIGATHiN POUR LE JUGE DE CONSTATEH 

L'EXISTENCE DES ELWEN'l'S CDNS'l'ITUTIFS DE 

CET ACTE JURIDIQUE. 

4° SOOIIDTES. - APPORT. -NOTION. 

5° SOOIIDTES. - APPORT EN JOUISSANCE. -

NOTION. 

1° L'adm-in·istrat-ion peut, en mte de l'€ita
blissement de l'impOt, etabUr le carao
tiwe simu.le d'une convention par toutes 
voies de droit, 11 compris les pn3somp
tions (1). 

2° Le jnge nc peut, en vue de determiner 
la dette d'-impot, substitnet• a l'acte dont 
se prevaut le contrib~~able, un autre 
acte juridiq~te denie par cel1ti-ci, sans 
constater l'emi-stence des elements con
stitutifs de cet acte (2) 0 

go Le .fu.ge ne peut dec-ide·r que des fonds 
verses pa-r tm assode constit1tent en 
1·eaUte des « apports en societe ll et que 
les attr-ibutions de sornmes constituant 
pretendument les interets de fonds pre
tes sont en rea.Ute des revemt,S de capi
taum investis pew le contribnable dans 
l'entreprise en sa qualite d'associe actit, 
sans ciJnstater l'ewistence des elements 
const-itutits de ces actes juridiques (3). 

' 4° L'apport en societe emige qtte la chose 
soit mise en com1nun et, parta.nt, q~t'elle 
snbisse le 1·isqne social (4) 0 

5° Meme, par un apport en jonissance seu
lement, l'apporte~tr sonrnet cellti-ci aum 
aleas de l'entrepTise (5) 0 

'(1) Voy 0 les references citees a Ia note sui
vante. 

(2) (3) (4) et (5) L'arret attaque constatait 
que Ia societe constituee pa.r le demandeur, 
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(GURDAL; C. };TAT RELGE_, 

MINIS1'RE DES FINANCES.) 

ARRE'f. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 20 fevrier 1960 par la cour d'appel cle 
Liege; 

son pere et son frere au capital de 500.000 frs, 
disposa1t d'un capital insufflsant pour repon
dre. a !'importance des aft' aires et que le de
mandeur fit a la societe des avances de 
fonds qui s'elevaient au 31 decembre 1956 a 
1.790.881. francs, soit un montant representant 
plusieurs fois le capital investi dans l' entre
p:tise a sa constitution. 

Il constatait aussi que ces sonnnes etaient 
sans commune niesure avec l'apport de 
1.000 francs sonscrit par le demandeur a la 
constitution de la societe et que, ·deux- jours 
apres la constitution, le demandeur et son 
frere - lequel avait souscrit dans la societe la 
m8me so1nme - se vireut conferer cha.cun une 
procuration generale pour toutes les affaires 
sociales, ql,l'~ucun acte, hormis les ecritures 
comptables, n' a con state les interventions du 
demandeur et qu'·aucune convention eet·ite n'a 
regle !'attribution annnelle d'interets. 

Il constatait; enfin, que des elements du dos
sier il resulte que les sommes mises a la dis
position de la societe, figurant a ]a rubrique 
crediteurs sons la denomination compte cou
rant,· ont en realite augmente le capital. 

Rappelant que le droit fiscal tient compte 
des realites, la cour d'appel, sur base de ces 
co:ristatations, a decide que les actes de pret 
etaient fictifs et que les sommes payees au de
mandeur -sons l'apparence d'interets de som
mes pretees constituaient dans la realite des 
revenus de capitaux investis par lui dans l'en
treprise, « c'est-a-dire des app01·ts en societe». 

Le demandeur, dans le quatrieme moyen de
veloppe a l'appui du pourvoi, tout en ne con
testant pas que !'administration pouvait prou
ver la simulation de l'acte qui lui etait oppose, 
soutenait que lorsqu'elle entendait donner a 
l'acte, en vue de l'etablissement de l'impot, 
nne autre nature juridique, elle avait i'obliga
tion d'apporter la preuve de l'exishence des 
elements constitutifs de cet acte. 

,Sans doute, le contribuable. a-t-il le dr~it, 
U:sant de la liberte des conventions, d' etablir 
l'acte qui lui permet de beneficier du regime 
fiscal le plus favorable, sans, toutefois, violer 
la loi (cass., 6 juin 1961, Bull. et PAsrc., 1961, 
I,.l082; cons. RrPERT, La regle morale dans Zes 
obligations civiles, Paris, 1949, no 176; PLANIOL 
et .RrPERT, t, IV, n° 350; PERREAU « Les atte
nuations par actes juridiques aux lois. impera-

Sur le cleuxieme moyen et sur le troi' .. 
sieme moyen tt~unis, pris, le deuxieme,"ae: 
la violation des articles 97 de la Constitu
tion et 9 de la loi du G septembre 1895;: 
remplace par !'article 1er de la loi du-
23 juillet 1953, en ce que, pour demontre1° 
le caractere de capital investi des avances 
consenties par le demandeur, l'arret atta-

tives ou prohibitives », Rev. tt·im. _de droit 
civil, 1923, p. 291; VrnAL, 'l'heol'ie (!enemle de 
la ft·ande en droit j1·anra·is, Paris, 1957, p. 9(i 
et 204 et les notes). 

l\his il n'est pas· douteux que !'administra
tion ·est recevable a etablir par toutes voies
de droit le caractere simule des actes qui, . e11 
matiere d'impi\ts directs, lui sont oppos~s-(cass., 
12 mai 1958, Bull. et PASrc., 1958, I, 1020; note 
sons eass., 10 juin 1958, ibid., 1958, I, 1125; 
cass., 3 fevrier 1959, ibid., 1959, I, 565; l"' mars 
1960, ibid., 1960, I, 762). 

Aussi, .lorsque le contribuable, en qualifiaut 
l'acte juridique,. n'a en vue que de frauder le 
fisc et que cet acte ne cache pas un autre a_cte.-. 
cette preuve est-elle su:ffisante. Ce sera le: ~as 
notamment lorsque le contribuable entend de
duire de ses revenus des pertes ou des depenses 
professionnelles, alors qu'iln'a p'I-S subi de p<>r
tes ou que ses depenses sont de caractere prive 
(cass., 1" mars 1960, Bnll. et PAsrc., 1960; 'I, 
762). 

Mais le defendeur ne s'etait pas borne a sdu
tenir devant le juge du fond que l'acte· pre
tendu etait fictif et l'arret ne s'en est pas 
tenu a cela. Le juge, "'' effet, admet que Ia 
cotisation rectifiee a l'impot sur les rev:enus: 
professionnels est legale parce qu' etablie, en 
vertu de !'article 27, § 1", des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, sur de" 
avoirs investis dans !'exploitation, coustituant 
des « apports en societe ». 

C' est Ia tout autr'l chose. 
Cette preuve-la doit, en ·cas de contestation;· 

etre app<i'rtee et l'arret qui declare la cotisa~ 
tion legale doit, lorsque celle-ci est contestee, 
la justifier. Ce que 1' administration entendait 
faire, c' etait non point seulement demontrer: 
le caractere fictif de l' acte de pret, mais y sub~ 
stituer Ull autre acte, SOUlUis 8., Ull autre.' inl
pi\t. 

Dans ce cas, le juge doit constater !' exis
tence des elements de l'acte juridique invoque 
(cons. cass., 6 juin 1961, B1dl. et PASIC., 1961,, 
I, 1082; voy. aussi DE PAGE, t. II, p. 151). 

* * * 
Le pret est un procede de simulation auqti.el' 

il est frequemment recouru pour deguiser un. 
apport en· societe (note sous cass., 10 juin 1958, 
Bull. et 

1

PASIC., 1958, I, 1125; CoARir-FRllSART;· 
T1·aite prrat·ique de la ta~e mo biliere, 1928, 
no 194; ' VIDAL, op. cit., p. 202 et 203). 
Le juge devra, dans chaque cas, constater 
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·(J\le se fonde sur << les elements clu dossier 
de:1a societe )}, alors que ce dossier n'avait 
.ete d,epose, soit au greffe de la cour d'ap
pel," soit devant cette cour, ni par le. di
recteur des contributions, ni par le de-

""· '~---------------
l'~xistence des elements contestes de !'act!) qu'il 
appelle ici successivement « capital deguise », 
« capitaux investis dans l' entreprise, en qualite 
d'associe .actif », <<.apports en societe». 

L'apport pur . et simple, le seul auquel le 
-droit prive. attribue la· qualification « apport», 
est un transfert de propriete, d'usnfruit ou de 
jouissance, exclusivement rt'hnunere par des 
d~qits sociaux (J. HAMEL et G. LAGARDE, 
Droit C01n1n81'Cial, t. I", ed. 1954, p. 477, 
n,o,394). 

Le caractere specifique de l'appprt .en so
ciete, qui confere !'attribution de droits d'as
socie en contrepartie de. la prestation de l'ap
porteur, consiste en ce que la contrepartie de 
la' ·chose Inise en commun subit le risque social 
(conS .. COART-FRESART, op. cit., nos 194- a 197; 
FEYE,: Trait(; 'de .d>·oit fiscal des societes et asso
ciations, 1935, t. I•r, p. ~9, t. II, p. 171; cons. 
a~ssi la note 1, B,;,ll. ~t PAsrc., 1958, I, p. 1125, 
sons cass., 10 juin 1958). . 

L'ensemble des apports forme le capital so
cial, ·c'est-a-dire le pati-imoine appartenant a 
la ·personne morale societe, distinct des patri
lrioiries personnels des associes (J. EscARRA, 
Jlanuel de d1·oit commercial, 1947, p. 288, 
no :513). 

Sans doute ne pouvait-il s'agir, dans l'espece, 
· d 'a,pports df!.ns le sens st1'i!'t du terme, c' est-a

dire d'un apport en numeraire, en nature ou 
en industrie a la constitution de la societe ou 
lors 'de !'augmentation· de son capital. 

Le· mot « a'pport » tend souvent a etre em
ploye dans un sens large pour design(lF toute 
-op·eration ayan t pam; but de mettre un bien 
a l;t disposition d'une societe, quelle que soit la 
contrepartie de ce bien (Repertoi1·e Dalloz de 
iw:oit commercial et (les societe.•, t. III, Socie
tes, vo Apports, no 37r C'est dans ce derriim; 
sens' que !'arret entrepris parait avail• use dn 
t.erme «a voir en societe» pour l'appliquer ·« aux 
avoirs quelconques investis dans !'exploitation » 
{[Ue vise !'article 27, § 1•r, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revmius. ' 

Si !'ensemble des apports st1•icto sensu forme 
le·' capita,/ social, le patrimoine social pourra li
bl'ement, s'accroitJ:e de nouveaux elements au 
cours de la vie sociale. 11 poun·a se contracter 
par la perte ou !'alienation volontaire d'autres 
elements. Ces modifications sont indifferentes 
\l~s lors qu'elles n'atteigi1ent pas le capital so
ciaJ. Cette distinction mitre le capital social et 
rd,ctij social <,>st essentielle (cons, J.,. Esc~RiA, 
Op. cit., nos 513 et 51.4, p. 288 et 289). 
:: }{ais tout i1ive~tissement par: l'associ,e dans 
1;.\l.f'tif social SOlJ.met. _pet·:« apport» aux aleas 
de 'J'entreprise. Cet apport pent ,n'.~tre qu'.un 

mandeur et que la conr d'appel, des lors, 
ne ponvait y avoir egard,. et alors. que 
celle-ci, en se bornant a faire, s.ien. :un al'c 
gument de la decision clu. directeur·, a 
Yiole l'artlcle 97 de la Constitution, vise 

-----·--------·~---

apport en jouissance. Dans ce cas,· l'assoei'ii 
s'expose, pour cette partie de son apport, au 
risque de perte. « Celui ,qui apporte nne so:qlll1:'l 
en jouissance seulement, ecrit Fredericq, en
tend rester le creancier pour le capital; il 
limile son apport; il n'est associe qu'a con
currence de la jouissance et, pour cett~ quo, 
tite, il prendra sa part evenluelle dans les pro~ 
fits; c'est celle qu'il soumet aussi aux risques 
de perle. 

» L',apportem: .en jouissance de choses. c.onc 
somptibles, tout comme l'apporteur en janis
sauce d'un corps certain, 11e veut mettre en 
societe que !'usage, les fruits de son bien, !'uti
lite que la chose procure. Cette mise - c' est-a
dire la. jouissance - n'est jamais restituable,, 
de sorte que l'apporteur perdra sa mise par 
application de !'article 1855, si les affaires vont 
m~ . 

» Supposons la societe en deficit. Le capital 
lllis a disposition pour- la seul.e jouissai}Qe, 
c' est-a-dire le support de la mise 'consoinptible 
qui n'a pas fait !'objet d'un apport, sera repris 
intact. Mais, cela ne sigi1ifie pas que l'associe 
ne participera pas aux pertes ·, (FREDERICQ, 
Tmite (le. droit commercial belge, t. IV, ed., 
1950, p. 107; cons. aussi E. TRALLER et J. PER
CEROU, Tmite elhnentai>·e (le rl·roit comme>;ci"al, 
ed.l~3~, no 236, p. 185). 

t.;: doctrine. de· droit commercial ne $'est 
g'uere attachee a l'etude de 1' operation dont' 
la decisimi entreprise eut a conriaitre. TouteJ 
fois, envisageant l'apport.st1·icto sensu qui con
fere a J'apporteur )'attribution de droits d~aSi 
socie en conh;epartie de sa prestation, les au~ 
teurs du Repertoire Dalloz de droit commercial 
et des societes ecrivent : « L'apport'!ni num~
raire. pent etre dans nne certaine mesure rap~ 
proche du pret d'argent a interet. Dans les 
deux cas, en effet, nne somri1e d'argeilt est 
mise a la disposition d'un patrimoine, moyen-, 
nant dedommagement du sacrifice consenti par 
celui qui se separe momentanement . de ses 
fonds. Mais, s' agissant du pret, ce dedomma~ 
geme11t revet la forme d'un i1iteret q,_;i repr~
sente un veritable prix de 'la jouissance icon
feree a l'emprunteur. Au contraire, dans le· cas 
d'apport en numeraire, celui ·qui a opere le 
versement des fonds re9oit nne attribution de 
droits sociaux, contrepartie habituelle des ap
ports. 

, Oependant, la difference entre le p1:et et 
!'apport en numeraire n'est pas ,to.ujours aisee. 
a effectuer : .c'est le cas specialement lorsque 
le ,pret; au lieu d'etre . .re1imnere par un int~ret 
fixe, .. est assorti d'un interet variant. avec les 
resultats de l' entreprise; La , distinction 'entr.e 
l'appor~ et l<'; pret .a':'~e participatio~ .. ~ux ~~~~ 
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au moyen ; le troisieme, de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 1315 
du Code Civil, en ce que l'arrH attaque 
declare que, pour etablir que les avances 
faites· .par le demandeur dissimulaient un 
apport en capital, !'administration ne doit 
pas apporter la preuve que les associes 
ont convenu entre eux que ces avances se
raient un apport et non un pret, alors que, 
de toute evidence, c'est a !'administration 
qu'il incombe d'apporter Ja preuve de la 
simulation qu'elle invoque et que cette 
preuve ne pent etre faite que s'il est eta
bli, contrairement a la situation appa
rente et declaree, que les sommes litigieu
ses avaient, dans les rapports des asso
cies entre eux et de ceux-ci vis-a-vis de la 
societe, le caractere d'un apport : 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
que le demandeur, associe actif d'une so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee, a .ete impose a la taxe professionnelle 
sur le revenu produit par les sommes· figu
rant au credit de son compte courant dans 
les ecritures sociales, le defendeur consi
derant ces sommes non comme des avan
ces a la societe mais comme des apports; 

Qu'ainsi le defendeur ne se bornait pas, 
en l'espece, a pretendre que la convention 
de pret, qui lui etait opposee par le de
mandeur, ne faisait point foi de son con
tenu, a defaut de sincerite, et que cette 
convention ne lui etait partant pas oppo
sable, mais entenclait substituer a cette 
convention un contrat de societe; 

Attendu que l'arret attaque decide qu'en 
l'espece !'application de la taxe profes
sionnelle est justifiee, le defendeur ayant, 
a l'aide de presomptions, prouve le carac
tere simule de !'operation actee dans 
la comptabilite, presomptions resultant 
d'abord de l'insuffisance manifeste du ca
pital social, ensuite de !'importance des 
sommes laissees sans garantie a la dispo
sition de la societe et enfin de la conside
ration faisa:pt I' objet du deuxH~me moyen; 

Qu'il declare en outre que (( !'adminis
tration ne doit pas apporter sti'ictement 
la preuve que les associes· ont convenu 

fices doit se faire en examinant la situation de 
celui qui a remis les fonds. S'il est possible de 
considerer que cette personne a veritablement 
acquis la qualite d'associe, notamrnent en rai
·•on de sa participation aux pertes ou des droits 
de gestion qui lui ont ete ?'econnus, on se 
trouve en presence d'un apport. Si, au con
traire, aucune manifestation d'affectio societa-

entre eux que les remises de fonds dont 
s'agit seraient un apport et non un pret; 
que !'administration ne pent subir de li
mitation dans ses moyens de preuve »; 

Attendu, d'une part, qu'en presence des' 
denegations formulees par ·le demandeur 
dans ses conclusions, la cour d'appel n<~ 
pouvait faire sienne la consideration- in
voquee par le directeur dans sa decision 
sans preciser les elements du dossier sur 
lesquels elle fonclait sa conviction ; 

Attendu, d'autre part, que !'administra
tion, etant un tiers a l'egard des parties 
contractantes, peut sans doute etablir I~ 
caractere simule d'une convention par 
toutes voies de droit, y compris les pre
somptions; qu'elle ne pent done etre as
treinte a en apporter une preuve ecrite 01~ 
preconst~1tuee; 

Mais attendu que l'arret a viole les dis
positions visees· au troisieme moyen, en 
decidant que (( les fonds verses consti
tuent... en realite... des apports· en S(}

ciete >>, et que c'etait (( a juste titre que 
!'administration a considere comme reve
nus de capitaux investis (par le deman
deur) en sa qualite d'assucie actif, les 
attributions de sommes faites au reque
rant (ici demandeur), sons l'appa,rence 
d'interets de fonds pretes >>, sans consta
ter !~existence, en l'espece, des elements 
constitutifs· de l'acte juridique qu'elle sub
stituait a l'acte dont se prevalait le de
mandeur; 

Que l'apport en societe exige q)le lac 
chose soit mise en commun et, partant, 
qu'elle snbisse le risque social; 

Attendu que l'arret ne precise pas s'if 
s'agit d'un apport en propriete on en 
jouissance seulement, mais que, meme 
dans !'hypothese d'un apport limite de la 
sorte, l'apporteur soumet cette quotite
aux aleas de l'entreprise; 

Que les moyens sont fondes; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer les autres moyens, les·quels 
ne tendent pas a une cassation plus eten
due, casse l'arret attaque, mais en taut 

tis n'est relevee chez le remettant des fonds, it 
faut decider qu'il y a eu pret » (Repertoire 
Dalloz de droit commercial et des societe.•, 
t. III, vo Apports, nos 64 et 65; cons. aussi 
HouPIN et BosvrEUX, t. Ier, no 53). 

La distinction faite ici est celle qui, au point 
de vue du droit fiscal, eut du etre faite pal' 
!'arret entrepris. W. G. 
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seulement que, statuant sur Ie recours re
latif · aux revenus du compte courant cre
diteur, il declare ce recours non fonde et 
ei1 tarit qu'il condamne le demandeur aux 
frais; 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; a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 5 septembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. 1\f. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. -Pl. lVI. Fally. 

Du meme jour, un arret analogue sur 
pourvoi de Paul Gurdal contre l'Etat 
beige, lVIinistre des finances, contre un ar
ret de la cour {l'appel de Liege du 20 fe
vrier 1960. 

l'" CH. - 7 septembre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - JUGE D'APPEL REOEVANT UN APPEL. 
~ J\iOYEN PRIS DE OE QUE LA DECISION DU 
PREMIER JUGE ETAIT PREPARATOIRE. 
MOYEN POUVANT ETRE SOULEVE POUR LA PRE
MIE:(lE. FOIS DEVAN·r LA OOUR. 

zo JUGEMENTS ET ARRElTS. - MA
TIERE CIVILE. -'--NATURE DES JUGEMENTS. -
.JU~EM)i]NT INTERLOOUTOIRE OU PREPARA
.TO,IIi)i]. - NoTION. 

3° APPEL .. - MATIERE CIVILE. - DECISION 
DEFINI1'IVE SUR LA REOEYABILITE DE L'ACTION 
ET PREPARATOIRE SUR LE FOND. -APPEL. 
JUGE D'APPEL NON EAISI DU FOND. 

1 o En mat·iere civile, peu.t etre propose 
pow· la premifwe tois devant la co·zw, d. 

(1) Cass., 16 septembre 1960, solution impli
oite (Bull. et PASIC., 1961, I, 56). 

Sur le caractere d' ordre public de la nullite 
de l'~tppel d'un jugement preparatoire avant 
le jugement definitif, cons. Brnxelles, .2 mars 
184,.6 (Belg. jztd., 1846, col. 865); 17 juin 1926 
(ibid.~ 1926, col. 529); 11 fevrier 1931 (PAsrc., 
1931, II, 3) ; Rep. wat. du d1·oit belge, vo Ap
pel en rnatiere ci·vile, no 76; contra, cass. fr., 
14 avril i913 (D. P., 1915, I, 8). 
· En· ce qui concerne Ia recevabilite du moyen 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE~. 

l'appui d'·ztn pou.rvoi d·irige contre wn ju
gement ayant reou 1m appel, le. moyen 
p1·is de ce que la decision d·u premf,e1· 
j·uge etait prepamtoire (1). (Solution 
implicite.) 

2° Pour determiner si 1m j7tgement 
d'avant dire droit est interlocutoire 07t 
prezJamtoire, il y a l'ie1t de 1·echerche1· 
si, dans la nJdaction de sa decision, le 
juge a laisse mt n'a pas laisse appa1·11i
t1·e ..son opinion S1t1' le fondement de la 
demand;e OU SU1' la sOl1ttion it donne!' a 
la contestation (2). (Code de proc. civ., 
art. 452.) 

3° En matiere civile, l'appel d'wn j'lt[/e
rnent q'ui Tejette nne contestation 1'ela
tive a la 1·ecevabilite de !'action et qui 
est preparatoire s1tr le fond ne saisit le 
j!tge fl'appe~ qne de la question de re
cevabUite et ne le saisit pas dtt fond (-3), 

(KIEKENS, C. WILLAERTS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 novembre 1957 (4) par le tri
bunal de premiere instance de Bruxelles, 
statuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 31, 443 et 452 du Code de 
procedure civile, en ce que le jugement at
taque a re~u l'appel du defendeur et l'ap
pel incident du demandeur, formes contre 
le seul jugement rendu par le tribunal de 
paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean 
le 24 septembre 1956, et a miS' ce jugement 
a neant, alors que ce jugement, qui se 
bornait avant dire droit a ordonner nne 
expertise et ne prejugeait pas le fond, 
etait purement preparatoire, que l'appel 
d'un jugement preparatoire n'est receva
ble que s'il est forme apres le jugement 
definitif et conjointement avec l'apper de 
celui-ci et que, des lors, l'appel du de
fendeur contre ce seul jugement, n'ayant 

pris de ce que la decision du premier juge etait 
rendue en dernier ressort : cass., 8 septembre 
1960 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 29) et la note 1 
SOliS Cet arret. 

(2) Cass., 16 septembre 1960 (Bull. et PA~,c., 
1961, I, 56). 

(3) Cons. cass., 23 novembre 1933 (Bull. et 
PASIC., 1934, I, 74 et la note 4, p. 75); camp. 
cass., 2 janvier 1958 (ibid., 1958, I, 453). 

(4) Le pourvoi a eM introduit le 26 decem, 
bre 1959. 

2 
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pas et!'f forme apres le jugement definitif 
et conjointement avec celui-ci, ne pouvait 
etre re<;u ni, par suite, l'appel incident : 

Attendu que le jugement dont appel 
eomportait sans cloute nne decision clefi
nitive, encore qu'implicite, quant a la re
eevabilite, contestee par le defendeur, de 
!'action clu demandeur et, clans cette me
sure, etait susceptible d'appel immecliat; 

Mais attenclu que, pour le surplus, en 
se bornant. a eonstater que les parties sont 
contraires en fait et a ordonner, avant 
faire droit, nne expertise avec, pour l'ex
pert designe, la mission qu'il a cletermi
nee, le premier jug·e n'a point laisse appa
raitre son opinion sur le bien-foncle de la 
demancle, mais a considere la mesure qu'il 
ordonnait eomme clestinee seulement a lui 
fournir les elements cl'nppreciation lui 
permettant de statuer clefinitivement sur 
le litige; 

Qu'ainsi le jugement clout appel etait, 
quant au fond, simplement preparatoire; 

Attendu que, pour attribuer a ce juge
ment un caractere interlocutoire, le juge
ment attaque releve uniquement que << le 
premier juge a omis de vider prealable
ment certaines contestations fonclamenta
les d'ordre juriclique, dont la solution 
prealable apparait indispensable pour gui
der l'expert dans l'accomplissement de sa . 
mission et donner a cette expertise un ef
fet utile ll; qu'il ne resulte point de cette 
consideration que la mesure d'instruction 
ordonnee prejugea.it le foml; 

Attendu que le jugement attaque ne con
state point et qu'ilne resulte pas des pie
ces auxquelles la cour pent avoir egard 
que les parties ou l'une d'elles s'etaient 
opposees a !'institution d'une expertise 
par le premier juge avant qu'il eilt tran
che lesclites contestations; que le juge
ment clout appel ne comportait des lors 
pas davantage une decision definitive 
quant au fond; 

Attendu que l'appel interjete en termes 
generaux d'un jugement qui rejette une 
contestation relative a la recevabilite de 
!'action et qui est preparatoire sur le 
fond, ne saisit le juge d'appel que de la 
question de recevabilite et ne le saisit pas 
du fond; 

Attendu qu'en statuant sur le fond, 
apres· avoir implicitement admis comme le 
premier juge la recevabilite, d'ailleurs 
non contestee en degre d'appel, de l'action 
du demandeur, le jugement entrepris a 
viole les articles 31 et 452 du Code de pro-

ceclure civile, vises au moyen; que celui-ci 
· est done fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement que, mettant 
a neant le jugement dont appel rendu en 
cause du demandeur contre le defendeur; 
il statue au fond a l'egard de ceux-ci; or~ 
donne que mention du present arret sera 
fai te en marge cle la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur aux 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal de premiere instance de 
Nivelles, siegeant en clegre d'appel. 

Du 7 septeml.Jre 1961. - 1re ch. -Pres. 
l\1. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
M. · Valentin. - Concl. conf. l'II. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Pirson 
et della Faille cl'Huysse. 

pc CH. - 7 septemhre 1961. 

1° MALADIES PROFESSIONNELLES. 

- PEIISONNE BENIEFICIAIRE DE LA LO! DU 

24 JUILLlc"'l' 1927. - INCAPACITE DE TRAVAIL 

PERJ\fANENTE ET JJECES DUS A L' ACTION D'UNE 

li<!ALADIE PRm'ESSIONNELLE SUR L'ETAT PATHO

LOGIQUE PREEXIS'l'AN'l' DE LA VIC'l'IME. - RIE
PARA'l'ION DUE DANS LA MESURE OU LES DOM-

1\<IAGES RESUL'l'EN'l' DIRECTEMEN'l' E'l' EXCLUSl

VEl\IENT DE LA MALADTE D'ORIGINE PROFESSION

NELLE. 

2° FRAIS ET D:IDPENS. - MATIEUE DES 

MALADIES PROFESSIONNELLES. - INSTANCE EN 

CASSATION. - DEMANDEUR AGISSAN'l' EN· QUA

Ll'I'Jt DE MEMBRE DU COMITE 'l'ECHNIQUE )JU 

FONDS DE PRlEVOYANCE, DEFENDEUR. - D:i!:
PENS A CHARGE DE CE DERNIER, NONOBS'l'ANT 

r;E REJE'l' DU POURVOI. 

1° Dans le cas au l'incapacite de travail 
perrnanente et enstt-lte le ilec()s d'une 
pe1·sonne, beneficiaire de la loi au 
24 juillet 192"1 relative (t la 1·eparation 
des dornrnages causes par les 1naladies 
profession;nelles, sont la conseqttence de 
l'action qtt'wn phenomene rnorbide, pre
sentant en soi les carncteres d'ttne• ·ma.
lndie pmfessionnelle, n emercee sur un 
etat pnthologique preemistnnt, la repn
·mtion des dommnges est d.ue dans la 
rnesm·e o·u ceu.m-ci resultent aiTecternent 
et emclusivem.ent (le ln mnlnd!ie d!ori
gine profession;nelle . .. (Loi du 24 juillet 
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1927, articles 1~r et 2, modifies par l'ar
r~te-loi du 20 septembre 1945.) 

2° Les depens de l'instance en cassat-ion 
m·ue par ttn rnembre dtt comite techni
qtte institue a·ztpres du Fonds de pre
voyance en farettr des v·ictimes des 9na
ladies protessionnelles et dirigee contre 
ce Fonds sont mis a charge de ce der
n:ier, nonobstant le rejet d·u pourvoi. 
(Loi du 24 juillet 1927 relative a la repa
ration des dommages causes par les ma
ladies professiom1eUes, art. 5 et 17.) 

(LEGRAND, MEMIJHE DU COMITi!; TECHNIQUE, 

C. FONDS ·DE PREVOYANCE EN FAVEUR· DES VIC.. 

'l'IMES DES MALADIES PROFESSIONNELLES.) 

ARRET. 

' LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 24 juin 1959, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1er et 2 de la loi du 
24 juillet 1927 relative a la reparation des 
dommages causes par les maladies profes
sionnelles, modifies par l'arrete-loi du 
20 septembre 1945, 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, apres avoil· 
constate, sur la base de rapports· d'exper
tise, que l'incapacite de travail et le de
ces de l'ouvrier Georges M:aes etaient dus, 
a raison de 75 p. c., a la maladie chroni
que, non professionnelle, dont il etait at
teint et de 25 p. c. au risque professionnel 
subi par lui en sa qualite d'ouvrier de 
l'Imprimerie des editeurs, a decide que· ie 
defendeur, qui avait attribue a Maes les 
indemnites prevues par la loi du 24 juil
let 1927, a concurrence de 100 p. c. du 
dommage, etait fonde a lui attribuer cette 
indemnite, mais seulement a concurrence 
de 25 p. c., a en consequence deboute le 
clemandeur, a concurrence de 25 p. c., de 
son reco1us contre les decisions prises par 
le defendeur et tenclant a indemniser inte
gralement le susclit Maes et ses ayants 
droit, et a condamne le demancleur au 
quart des depens des deux instances, pre
miere branche, alors qu'aux ternies de 
!'article l•r de la loi du 24 juillet 1927, 
cette loi ne regie que la reparation des 
dommages resultant directement et exclu
sivement de maladies d'origine profession
neUe, alors qu'aux termes de !'article 2 
11e la meme loi, pour que celle-ci soit ap-

plicable, il faut que la malaclie profession
neUe ait entraine soit le deces, soit l'inca
pacite vises, alors que le jugement atta
que, ayant constate que les dommages su
bis par Maes, etant son incapacite perma
nente et, dans la suite, son deces, ne re
sultaient pas directement et exclusive
ment de maladie cl'origine professionueUe, 
ne pouvait decider legalement que le de
fendeur avait !'obligation de reparer, 
fllt-ce partiellemeut, lesclits dommages, 
ceux-ci clemeurant en dehors clu champ 
d'application de la loi; deuxieme bran
che, alors qu'il est contradictoire de con· 
stater que la victime n'a ete atteinte que 
d'une seule maladie d'origiue non profes
sionnelle, cette maladie ayant ete seule
ment aggravee, dans· nne faible mesure, 
par un risque professionnel, et de deci
der que les clommages litigieux ont au 
moins partiellement ete en traines exclusi
vement par nne maladie d'origine profes
sionnelle, alm·s que cette contradiction 
equivaut a l'absence des motifs exiges par 
!'article 97 de la Constitution; troisieme 
branche, alors qu'en faisant etat, a diffe
rentes· reprises, tantot du risque profes
sionnel qu'aurait couru l'ouvrier Maes 
et qui aurait aggrave sa maladie d'ori
gine non professionnelle, et tantot de lu 
maladie d'origine professionnelle dont i1 
amait ete atteint, le jugement attaque ne 
permet pas a la cour de savoir si les juges 
du fond out entendu decider en fait que 
l'ouvrier Mues avait ete atteint d'une ma
ladie, distincte de la premiere et d'ori
gine professionnelle, ou decider en droit 
que le simple fait d'un risque profession
nel aggravant une maladie non profes
sionnelle preexistante devait ~tre tenu 
pour 1me maladie d'origine professionnelle 
au sens de la loi du 24 juillet 1927, alors 
que l'ambiguite de cettel motivation ne 
perm~t pas a la cour d'exercer son con
trole sur la legalite de la decision entre
prise et qu'elle equivaut 1t l'absence des 
motifs exiges par l'article 97 de la Consti
tution : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu que, s'appuyant sur l'examen 
tant des faits de la cause que des conside
rations sur lesquelles sont fondees les con
clusions du rapport d'expertise des pro
fesseurs Goormachtigh, Lambin et M:ou
reau, le jugement attaque, d'une part, de
cide qu'il y a lieu d'adopter les conclu
sions de ces trois experts ; 

Qu'analysant ensuite les consequences 
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jut'idiques que ces conclusions entra!nent 
quant a }'application de la loi du 24 juillet 
1S27 relative a la reparation des domma
ges causes par les maladies professionnel
les, ce jugement, d'autre part, precise le 
fondement de son dispositif; 

Attendu qu'i't cet egard il releve « qu'en 
l'esp~ce les experts evaluent i't 25 p. c. la 
part d'intervention de la maladie d'ori
gine professionnelle dans l'incapacite per
manente et dans le deces JJ et « que le 
dommage qui resulte directement et ex
ciusivement de la maladie cl'origine pro
fessionnelle repres.ente 25 p. c. clu clom
mage qu'entrainent l'incapacite perma
nente et le deces de feu Georges Maes Jl; 

Qu'ainsi, sans aucune equivoque ni am
bigui:te, le juge a attrilme le clommage, a 
concurrence de 25 p. c., i't un trouble pa
thol<)gique cl'origine professionnelle, apres 
avoir constate que ce trouble rt, clans cette 
mesure, ete l'agent exclusif cl'une aggra
vation d'un etat pathologique anterieur et 
a clirectement contribue avec celui-ci a la 
realisation clu dommage constitue par 
l'incapacite permanente de travail et le 
deces de la victime ; 

Attenclu que, definissant l'objet de la loi 
clu 24 juillet Hl27, telle qu'elle a ete modi
fiee par l' arrete-loi clu 20 septembre 1S45, 
1'article l•r precise qu'elle a pour objet de 
regler la reparation des dommages resul
tant clirectement et exclusivement deS' ma
ladies d'origine professionnelle; 

Attenclu que, de ces termes, il ne se de
duit pas· que ne pourrait pas etre conside
ree comme ressortissant i't nne maladie 
rl'origine professionnelle, pour !'applica
tion de cette loi, l'~volution anormalement 
rapide et grave d'un etat pathologique 
anterieur, lorsque cette evolution est due 
it l'action cl'un facteur nocif, laquelle con
stitue un risque professionnel en raison 
des consequellC~es qu'elle est de nature it 
provoquer chez les ouvriers qui y sont ex
poses, et lorsqu'est ainsi revelee !'inter
vention d'un phenomene morbide ayant 
concom·u avec l'affection initiale ala rea
lisation du dommage; 

Qu'il ne s'en decluit pas non plus que, 
dans le cas ou les dommages apparaissent 
etre la consequence de l'action qu'un phe
nomene morbide, presentant en soi les 
caracteres cl'une maladie professionnelle, 
a exercee sur un etat pathologique pre
existant, la loi intei·dirait de considerer 
qne, clans cette mesure, ces dommages re
Rultent directement et exclusivement clu
!lit · phenomenP morbid!"; 

. . . 
Attendu que la modification apportee au 

texte de l'article 1•r de la loi par l'arrete
loi clu 20 S"eptembre 1945 en vue de preci~ 
ser que les clommages clont la reparation 
est reglee par celle-ci sont ceux qui resul
tent « directement et exclusivement Jl des 
maladies d'origine professionnelle, revele 
la volonte du legislateur de ne pas eten
dre la reparation a tout le clommage que 
la mala die professionnelle n' a que con
tribue a produire, clans le cas ou l'action. 
dn facteur nocif, auqnel le beneficiaire de 
la loi a ete expose, n'a entrafne les conse
quences qui se sont effectivement produi
tes qu'en raison de l'effet concurrent d'un 
etat pathologique distinct auquel· n'est 
pas attribuee nne origiile professionneile; 

Qu'il ne s'ensuit pas que le legislatenr 
aurait entenclu exclure la reparation clu 
clommage qui, dans pareil cas, correspond 
a la mesure clans laquelle la malac1ie 
a'origine professionnelle a t•ffectivement 
proclui t le clommage ; 

Attendu qu'en statuant comme il l'a 
fait, le juge n'a clone pas vi ole les arti- · 
cles 1'"' et 2 de la loi clu 24 juillet 1927; 

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

Sur le second moyen, pris cle la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 clu Code 
civil, de la foi due au rapport des experts 
Goonnachtigh, Moureau et Lambin, de
pose le 28 novembre 1957 au greffe de la 
justice de paix clu 2e canton d'lxelles, et 
de l'article 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque,' qui n'a foncle sa 
decision que sur les conclusions cluclit ra)r 
port d'expertise, a affirme que les experts 
avaient evalue a 2-5 p. c. (( la part c1'inter~ 
vention de la malaclie cl'origine profes
sionnelle dans l'incapacite permanente et 
clans le deces de l'ouvrier J\IIaes JJ, alors 
que ledit rapport n'a ni clans ses motifs, 
ni dans ses conclusions fait mention cl'une 
maladie d' origine professionnelle, mais 
uniquement cl'un « riS"que professionnel 
subi JJ par l'ouvrier Maes et c1'une << in
fluence professionnelle clans son incapacite 
et sa mort JJ, alors que la relation et !'in
terpretation, donnees par le jugement, 
des conclusions du rapport sont done in
conciliables avec le sens usuel et normal 
des termes dont se sont servis les experts, 
alors que le jugement attaque, n'etant jus
tifie que par les conclusions inexactement 
relatees clu rapport des experts, n'est pas 
motive : 

Attendu que les motifs clu jugem!'mt en-
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trer)i·is n'impliquent pas l'a>ffirmation que 
le\s' ·experts auraient, dans leur rapport, 
{lualifie « maladie d'origine profession
nem~· l/ (( !'influence professionnelle )) dont 
la part dans l'incapacite de travail et la 
mort de Maes est, en conclusions, estimee 
nq~~ ~ux 1t 25 p. c.; 

Que, sims meconnal:tre le sens usuel et 
:riormal des termes de· ce rapport, le juge 
a,puconsiderer que constituait nne mala
-die. d'origine professionnelle, au sens de 
ia )oi du 24 juillet 1927, J~ trouble patho
)ogique dont les experts funt etat et qu'ils 
analysent dans leur rapport pour conclure 
que «!'impregnation saturnine qu'il a su
bie. du fait de son travail a l'Imprimerie 
{les editeurs )) a aggrave (( les troubles car
{lfo-i·enaux qu'a presentes M. Maes )) ; 
~u'il etait foncle a identifier ce trouble P(l.
t)H)logique a !'influence profess'ionnelle 
{lo:nt .les experts determinent la part dans 
i'incapacite de travail et la mort de la 
victime, alm·s que cette influence profes
sionnelle est immecliatement deduite de la 
const'atation que l'incapacite de travail 
permanente et totale « a ete causee, en 
nilrtie, par nne exposition au plomb re
r;;ultimt de l'exercice de sa profession )) et 
{!lie le rapport ne laisse aucun doute 
quant au .fait que !'impregnation satur
nine est l'effet direct du risque que con
stitue « !'exposition au plomb )) ; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... , et, vu les ar
ticles 5 et 17 de la loi du 24 juillet 1927, 
met ·les depens a charge du defendeur. 

-Du 7 septembre 1961. - 1re ch. -Pres. 
J\L Gil·oul, premier president. - Rapp, 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Struye 
ct VanRyn. 

1'" CH. - 7 septembre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS 
CONTENAN'l' UNE CONSIDERATION INCIDEN'LE. 
,JUGE NON 'l'ENU D'Y R!Ji:PONDRE. 

Lk jtt'ge n'est pas temt de 1·epondre a mte 
'consideration emise incidemment dctns 
des conclttsions (1) . 

.(l) Cass., 23 juin 1960 (Bu!l·. et PASIC., 1960, 
J, 1209); 6 septembi·e 1960 (tb1d., 1961, I, 21). 

(soor.ET.E AN~NYME D'AEis.;JRANci!:s HELVETIA~ 
C. DOUILLET, YEUYE MOREAU, ·ET AUTRES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 fevrier HJ60 par 1:1 cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris ue la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, premiere branche, 110ur rejeter le 
moyen deduit par la demanderesse de 
l'artide 1G de la loi uu 11 juin 1874 sui· 
les assurances, l'arret attaque constate 
notamment dans· ses motifs « qu'il n'appa
i·ait pas des declarations des temoins que 
Moreau ·ait presente le moinclre signe ex
terieur d'ii1toxication alcoolique avant de 
partir en moto )), sans reponure au moyen 
par lequel, dans ses conclusions lJl'ises de
vant Ht cour d'appel, la demanderesse 
soutenait : « que la cour ne peut retenir 
les temoignages qui ne refietent pas la ve
i'ite sur l'etat de Moreau parce qu'ils sont 
en nette contradiction avec les resultats 
de l'analyse clu sang qui a revele une te
neur en alcool de ·1,70 pour. mille (et qu') 
il convient de noter que l'enquete n'a pas 
porte sur ce que Moreau a bu a Graux oil 
sa femme preparait un diner de commu
nion )) ; en ce que, deuxieme branche, apres 
avoir constat€ dans ses motifs qu'il faut 
entendre par faute grave, au sens de !'ar
ticle 16 de la loi ch1 11 juin 187 4, « nne 
faute personnelle a l'assure, presen.tant 
nne gravite. telle qu'elle soit assimilable 
au dol parce que consciente et commise 
deliberement par l'assure, bien qu'il ait 
pu ou dll se rendre compte qu'elle depas
sait la limite du risque garanti )), l'arret 
attaque constate, d'autre part, cc qu'il 
n'est rapporte en l'espece aucune circon
stance dont on puisse decluire que Moreau 
aurait eu conscience a· un moment quel
conque qu'il depassait les limites d'une 
absorption d'alcool sans consequence pom' 
sa capacite· de conduire; qu'ainsi, la com
pagnie Helvetia est en uefaut d'etablir 
qu'il s·'est rendu coupable cl'une faute 
presentant le caractere exige par la loi 
pour justifier son refns d'intervention )), 
alm·s que les deux constatations compor
tent chacune une definitii:m differente de 
la faute grave, la premiere exigeant que 
l'assure ait pu on dil se rendre compte de 
ce qu'il depassait la limite du risque ga
ranti et, la seconde, que l'assure ait eu 
conscience de ce qu'il depassait les limi-
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tes d'une . absorption d'alcool sans conse
quence nour sa capacite de conduire; 
qu'ainsi les motifs de l'arret, contenant 
deux definitions opposees de la faute 
grave, sont contradictoires, que, cette con
tradiction equivalant a l'absence de mo
tifs,. l'arret attaque n'a pas justifie lega
lement l'&ffirmation selon laquelle la de
manderesse serait restee en defaut d'eta
blir. que Moreau s'est rendu coupable 
d'une faute presentant le caractere de 
gravite exige par la loi; et en ce que, 
troisieme branche, constatant et ne de
niant pas que le taux d'alcool decouvert 
dans le sang de feu Moreau etait de 1,70 
pour mille, l'arret a confirme le jugement 
dont appel sans rencontrer les moyens in
voques en conclusions par la demande
resse pour etablir que !'interesse aurait 
dil se rendre compte de ce que, par cette 
absorption d'alcool, il depassait les limi
tes· du risque garanti., savoir les moyens 
qui etaient deduits de ce que (( le danger 
de l'alcool pour ceux qui conduisent est 
d'ailleurs signale tons· les jom·s avec in
sistance par tous les moyens de publi
cite ll, de ce que le taux de 1,70 pour mille 
est particulierement eleve et constituerait 
sons l'application de la loi du 15 avrii 
1958, la nette presomption d'ivresse et de 
ce que c'est parce qu'iln'etait pas en etat 
de conduire que Moreau ne s'est pas ar
rete ni n'a regagne sa droite lorsqu'il 
etait encore distant de cinquante metres 
du lieu de sa collision avec Rimbert : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu qu'il ressort des motifs de l'ar
ret que le juge a necessairement admis· 
qu'il n'y a pas contradiction entre le fait, 
qn'il releve,. (( que !'analyse du sang dudit 
Moreau, faite trois heures apres son de
ces, a revele qu'il etait envahi ·par un 
taux d'alcool ne 1,70 pour mille.)) et les 
depositions des temoins auxquelles il a 
egard pour apprecier l'etat apparent et Ie 
comportement de la meme personne, peu 
avant !'accident ou elle a trouve la mort; 

Que, rejetant ainsi de fa!:on certaine 
l'a:ffirmation que ces deux elements d'in
formation (( sont en nette contradiction )) 
l'arr~t rencontre la pretention que (( 1~ 
cour ne pent retenir les temoignages qui 
ne refletent pas la verite sur l'etat de 
Moreau l), formulec en conclusions par la 
demanderesse et fondee par elle sur ladite 
amrmation; 

Attemlu que la cour 1l'appel n'etait 
point tenue de rencontrer en outre une 

observation formulee incidemment et d(; 
laquelle n'etait deduite aucune demande, 
defense ou exception; 

Que la premiere branche du moyen ue 
pent etre accueillie; 

Sur la deuxieme branche : 
.Attendu qu'enon!;ant, dans les termes 

que reproduit' Ie moyen, la regle a la
quelle le juge estime devoir se referei· 
pour se prononcer sur !'existence d'une 
faute grave au sens de l'article 16 de Itt 
loi du 11 juin 1874, l'arret, qui admet qn!¢ 
ledit Moreau a pu collllllettre une faute 
en absorbant des boissons a1cooHques 
dans Ia mesure revelee par I' analyse·: d1i 
sang, precise ((que rien dans son coui.J}ri~: · 
tement ne pent donner a penser qu'il ait 
eu conscience, a quelque moment que 'ce 
fllt, qne la quantite d'alcool par lui inge, 
ree avait diminue sa capacite de con~ 
duire )) et considere ainsi qu'il n'est pas 
etabli que !'interesse nit pu se rendre 
compte que la faute par lui commise d~~ 
passait les limites du risque gar anti; .. 

.Attendu que l'anet examine ensuite si 
!'interesse aurait dil se rendre compte que. 
sa faute depassait de telles limites; que, 
s'expliquant a cet egard, le juge releve 
((que, sans doute, n'etait-il pas permi~. 

d'ignorer que !'absorption d'alcool n'e!lt: 
inoffensive qu'a dose moderee et que le 
conclucteur d'un vellicule automoteur qui 
sait qu'il depasse la mesure de cette mo
deration commet nne faute qui peut etrP 
grave parce qu'il sait que, des ce moment" 
la diminution de son aptitude a conduir(~ 
pent devenir telle qu'elle rende la surve
nance d'un accident presque inevitable et 
cree nne augmentation du risque depasJ. 
sant les limites dans lesquelles il a ete 
garanti ll et constate en fait sur ce point 
que (( n'est rapportee en l'espece aucune 
circonstance dont on puisse deduire que 
.M:orean aurait eu conscience a un moment 
quelconque de ce qu'il depassait les limi
tes d'une absorption d'alcool sans conse
quence pour sa capacite de conduire >l, ce 
qui implique, dans la logiqne du ralson
nement, qu'il n'a pas clu se rendre compte 
que sa faute entrainait nne aggravation 
du risque garanti; 

.Attenclu que ceS' motifs de l'ai'ret ne 
presentent done pas la contradiction qu'en 
sa deuxieme branche le moyen leur prete ~ 
d'ou il suit qu'en cette branche celui-ci 
manque en fait; · 

Sur la troisieme branche : 
.Attendu que, d'une part, il ressort clf~B: 
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teJ•mes dans Iesquels est formulee cette 
troisieme branche que. Ie moyen invoque 
*'il conclusions etait deduit de ce que ledit 
Moreau aurait dft se rendre compte que, 
par !'absorption d'alcool a laquelle il 
.s'etait livre, il outrepassait les limites du 
I'isque garanti et que les considerations 
:developpees a l'appui de ce moyen consti
tuent des argmnents propres a etablir le 
bien-fonde du soutEmement principal; 

Attendil que, d'autre part, il resulte de 
la 'b~p'onse donnee a la ~leuxienie branche 
~lu moyen que !'arret s'est longuement ex
plique. quant aux eventuelles consequences 
·en droit de !'absorption d'une quantite 
eicessive d'alcool, que le juge a eu egard 
aux arguments temlant a demontrer que 
Ie conclucteur d'un vehicule automobile 
ne pent etre inattentif aux effets previ
sibles qu'entraine 1' absorption d' alcool 
et qu'enfin tant le moyen pris de ce que 
Moreau aurait dft se rendre compte que 
sa faute depassait les limites du risque 
garanti que les considerations develop
pees a l'appui de ce moyen ont ete ecar
tes· par la consideration de fait, dont la 
por·tee a ete prealablement precisee, que 
« n'est rapportee en l'espece aucune cir
·constance dont on puisse deduire que 
Moreau aurait eu conscience a un moment 
.quelconque de ce qu'il depassait les limi
tes d'une absorption d'alcool sans conse
quence pour sa capacite, de conduire >>; 

Qu'en s·a troisieme branche le moyen 
manque en fait; 

Sur le secon¢i moyen, pris de la viola
tion cles articles 97 de la Constitution et 
:16. de la loi du 11 juin 1874 sur les assn~ 
ranees, en ce que l'arret attaque, en con
statant dans ses motifs « qu'il n'est rap-

. porte en l'espece aucune circonstance dont 
on puisse deduire que Moreau aurait eu 
conscience h un moment quelconque de ce 
(JU'il depassait les limites d'une absorp
tion d'alcool sans consequence pour sa ca
pacite de conduire; qu'ainsi la compagnie 
Helvetia est en defaut d'etablir qu'il 
s'.est rendu coupable d'une faute presen
tant le caractere exige par la loi pour 
justifier son refus d'intervention >> et que 
« partant elle doit executer ses obligations 
·contractuelles et garantir les consorts Mo
reau >>, viole la notion de la faute grave 
instituee par l'article 16 precite et met a 
~harge de la demanderesse une preuve 
:dont l'objet est illegalement defini, en 
s'abstenant de rechercher si l'assure de 
la demanderesse n'aurait pas clft avoir 

conscience de ce que son absorption d'al
cool entrainait une aggravation du risque 
garanti : 

Attendu qu'il resulte de Ia reponse don
nee a la deuxieme branche du premier 
moyen que le second moyen est. fonde sur 
une interpretation inexacte de Ia decision 
attaquee; 

Que, partant, Ie moyen manque en fait; 

Par ces motifs·, rejette ... ; condamne la 
!lemanderesse nux depens. 

Du 7 septembre 19{11. - l 1"c elL - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp·. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - l'l. MM. An' 
siaux et Simont. 

p-e CH. - 8 septemhre 1961. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -AcciDENT 
RESULTANT D'ACTES DE COURAGE, DE DEVOUE

MENT ET DE SAUVETAGE. - CONDITION POUR 

QU'IL CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. -AcciDENT 
RESULTANT D'ACTES DE COURAGE, DE DEVOUE

MENT E1' DE SAUVETAGE. - BATELIER HABle 

TANT SUR SON BATEAU AVEC SA FAMILLE QUI' 

L'Y AIDE DANS L'EXECUTION DE SON CONTRA1' 

DE TRAVAIL. - BA'l'ELIER AYANT TROU\'E LA 

· MORT E.F PORTANT SECOURS A SON ENFAN1' 

TOMB£; A L'EAU. - ACCIDENT DU TRAVAIL. 

, 1° Ponr qu!m~ accident, dont est victime 
·tm travaille·tw en portant secotws a: une 
pe1·sonne q•ui se tTottve en p1!ril, f!Uisse 
etre n!pttte accident du. tmvail, il fa;ut 
q·tt'il soit eta.bli q·u'nn element JJropre au 
contrat de travail ou d'emploi ou auw 
conditions d'ewemttion d·tt contrat a fait 
peseT Bttr le tl'availletw, comme tel. tme 
obligation de secotws (1) . 

2° Le j11.ge du ton1l qui constate qtt'un ba
telier habitant, en ewectttion de son con
trat de tTaVWil, a bord de SOn bateau 
avec sa famille qtti l'y aicle dans son tra-. 
vail, a trottve la mo1·t alo1·s que, diri
{feant les 1nwno:mvres dtt bateau, il a 
eM se jete·r a l'eau pour secourir son en
twnt qui 11 etait tombe, releve ainsi que 
l'evenement qui a ntis ce dernier e·n 

(1) Cass., 8 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1078) et Ia note. 
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peril est 11-n risq1te cree pa·r l'eweoution 
au cont·r:at de t·ravail et e1~ (leduit lega
lement q1te la mort cltt bateli~::1· consti
t1W un (WrJiclent cltt t1·wva.il. 

(«EAGLE STAR INSURANCE CY LTD ll, 

C. KUPER ET AERTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 octobre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Namur, statuant 
en.degre d'appel; 

Sm: le moyen, pris de la violation des 
articles 1er, 4, 9, 19 de l'arrete royal du 
28 septembre 1931 portant coordination des 
lois sur la reparation des dommages resul
tant des accidents du travail et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que, apres avoir constate en fait que feu 
Franz De Cock, epoux de la defenderesse, 
etant batelier au service de la firme Van 
Calster•et naviguant sur la Sambre a bord 
du bateau «Jeanne no G.D. 575 ll, a trouve 
la mort par noyade en sautant volontaire
ment par-dessus bord pour tenter de sau
ver son enfant Liliane, agee alors de cinq 
ans et trois mois, a decide que la mort de 
De Cock est due a un accident survenu au 
com·s et par le fait de !'execution de son 
conti;at de travail et a condamne la de
:ri:tanderesse, en sa qualite d'assureur-loi 
subroge aux obligations de l'employeur, a 
payer a la defenderesse les indemnites pre
vues par les lois coordonnees sur la repa
ration des dommages resultant des ac
cidents du travail et a fonde ces deci
sions sur ce que Iti famille d'mi bab~lier 
participe. a sa vie et l'aide dans son 
travail, · chaque fois que cela est neces
saire, ·que c'est parce que l'armateur y 
trouve interet qu'il amenage le bateau 
pour permettre au batelier d'y vivre avec 
sa famille, que l;accomplissement, par Ja 
victime de l'accident litigieux, de son de
voir moral clans une intervention sponta
nee .en faveur de son enfant participant a 
la vie qui lui est imposee, est lie tres inti
mement a I' execution du contrat de travail 
et ·que, en consequence, feu De Cock est 
moi't au cours et par le fait de cette exe
cution, premiere ·branche, alors que l'acte 
de .. dev.ouement accompli par un ouvrier 
n'est;. selon l'article 1er des lois coordon
nees, un accident du travail que si l'ou
vrier agit comme tel et dans l'interet de 
l'entreprise, alors .. ql,l'il resulte des ~le
ments de fait constates :var le jugement 

attaque que ce n'est pas en tant que· p,re
pose de son patron mais en tant que ·pere· 
que la victime s'est volontairement jetee 
a l'eau pour tenter de sauver son e.nf<tnt. 
alors que le jugement attaque n'a pas <WI1-
state que l'enfant participait a l'executiou 
du contrat de travail et qu'il resulte au 
contraire de son tres jeune 1lge - cinq ans 
et trois mois - constate par la decision 
dont appel que toute participation de cett~ 
nature etait exclue, alors que le jugement 
attaque, s'il a pu constater que l'accidEmt 
s'etait produit au com·s de l'executimi du 
contrat de travail, n'a done pas constate 
qu'il s'etait produit par le fait de c~tte 
execution, al01·s qu'il a ainsi considere· a 
tort !'accident litigieux comme un acci
dent du travail; seconde branche, alors 
qu'a toutle moins le jugement attaqu~ n'a: 
pas repopclu aux conclusions de la demaD:
deresse en tant qu'elles soutenaient que la 
victime avait agi « non en qualite de pre
pose de l'employeur mais en qualit& 'de 
pere ll et que «son geste n'a done pas ete: 
accompli dans !'interet de l'entrepri~e ll" 

al01·s que pour etre legaleinent motives. 
les jug·ements et arrets doivent repondrc· 
a tons les moyens et exceptions invoques 
dans les conclusions regulierement clepo
sees par les parties, alors qu'en toute; hy
pothese le jugement attaque a laisse incer
tain s'il a entendu decider en fait que la 
victime avait accompli l'acte de courage
dont question en qualite de prepose · et 
dans !'interet de son employeur, ou .. s'H 
a entenclu decider en droit que, meme s'il 
avait agi comme pere et non dans l'int~~·et 
de l'l'mtreprise, !'accident litigieux devait 
etre consiclere comme accident du trava'ii, 
alors que l'ambiguite de ces motifs ne per
met paS a la COlli' d'exercer son COntr&le 
sur la legalite de la decision entre11rise et 
equivaut a l'absence des motifs exig'es par 
l'article 97 de la Constitution 

Sur la premiere branche : 

Attenclu que l'accident dont un travail
leur est victime dans le com·s de !'execu
tion de son contrat de travail ou cl'emploi~ 
en portant secours a 1me personne qui' se· 
trouvait en peril, constitue un accident du 
travail lorsqu'il est etabli qu'un element 
propre au contrat de travail on d'emploi 
on aux conditions d'execution de ce .con
trat a fait peser sur le travailleur, cmume 
tel, nne obligation (le secours ; 

Qu'il n'est pas exige, comme le soutient 
la demanderesse, que l'acte de secours; de 
devouement et de sauvetage ait ete accom
pli clans !'interet de l'entreprise; 
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Atteii.du que, dans ses motifs propres et 
dans ceux du premier juge qu'il fait siens, 
le jugement constate, sans etre attaque de 
<•e chef, qu'en execution de son contrat la 
victime de !'accident habitait avec sa fa
mille a bord de son bateau et que celle-ci 
1'aidait dans son travail, que le patron 
voyait dans pareilles conditions de travail 
une garantie de la bonne execution du 
(~ontrilt, et que la victime a trouve la mort 
alm·s que, dirjgeant les manamvres de son 
bateau, elle dut se jeter a l'eau pour pol'
ter secours a son enfant de cinq ans, vi
vant sur le bateau avec elle; 

Attendn que le juge decluit de ces con
statations «que la victime exeentait bien 
au moment de !'accident ses obligations 

· prOfessionnelles dans ·le milieu pro pre au 
<{~ar.actere particulier de son activite ... que 
l'aceoinplissement par De Cock de son de
voir moral dans nne intervention sponta
nee, en faveur de son enfant oarticipant 
i1 la vie qui lui est imposee, est incontes
tablement lie tres intimement a !'execution 
du· contrat de travail ll; 

Attcndu qu'en relevant ainRi que le fait 
·ou l'evenement qui avait mis en peril l'en
fant que la victime a seconru · etait un 
risque cree par !'execution dn contrat 
de travail, le juge clu fond a par la mi"me 
~O:Qstute que l'acte tle devouement etait 
lie ·a celle-ci et que, des lors, un element 
J}i·opre a !'execution du contrat de travail 
.avait · cree !'obligation de porter secours; 

Qtie de ces constatations le jugement a 
Mgalement cleduit que !'accident dont fut 
·victime Franz De Cock s'etait produit au 
-conrs de !'execution du contrat de travail 
d. pqi:Ie fait de cette execution; 

Sur la Heconde branche : 

.Attendu qn'lt la these, soutenue par la 
~lemtmderesse, que De Cock n'avait pas 
<;te ,;ictime d'un accident du travail parce 
(Jii'il' « avait agi iwn en qualite de prepose 
<le. l'einployeur mais en qualite de pere et 
'•!lie 'son geste n'a pas ete accompli dans 
1''nt~ret de l'entreprise ll, le juge du fond 
·oppose nne interpretation differente de la 
loi,··eelle qui est rappelee flans la reponse 
11'ia ·'premiere branche du moyen, d'ou il 
(_l~dliit que De Cock fnt victime d'nn acci
dent du travail; 
· Qu'ainsi le jugement a reponcln de ma
ni~te adeqr1ate aux conclusions visees par 
·eette 'branche dn moyen; · 

Attenclu, par· ailleurs, que le jugement 
.attaqrie n'est entache d'aucune ambiguite; 
qli'il }Jrecise, comme il resulte de la re
IJOllse: a la premiere branche dn moyen, 

quels sont ,les principes jl.ltidignes, diffe~ 
rents de ceux -invoques par la demande
resse, d'ou il deduit qu'il y a en accident 
du. travail; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne -la 
clemancleresse anx depens. 

Du 8 septembre 1961. - Ire ch, __;:_ P·res
.i\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\1. Valentin, - Ooncl. 
co1~j. 1\1. F. Dtimon, avoeat general. -Pl. 
MM. Strnye · et Van Leynseele. · · · 

1re CH. - 8 septemhre 1961. 

1° AVEU. -MATIERE CIVILE. - Av~;u JU

DICIAIRE. - NOTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVIL!C._ 
- PR-ESCRIPTION PAR . DIX OU VINGT ANS. 
- AR-TICLE 2265 DU CODE CIVIL. - ACTE 
SIMULE. - ACTE NE POUVANT CONSTITUEI{ 
UN ,JUSTE 1'l'l'RE ET EXCLUANT I"A BONNE FOI. 

3° POSSESSION. - EXIRTENCE DES FAI'.rS 
FONDANT LA POSSESSION. - CONSTATATION 
SOUVERAINE PAR LE JUGE Dtl FOND. 

4° PREUVE. - .MATIERE CIVILE. -'CoM
MENCEMENT DE PREUVE PAR EOHI'l'. - No
'riON. 

1° L'nve-u fwit pa.r ·une pwrtic, non wn 
nonrs de l'vnsta:nce n3lative a ln pnJ
tention q'lt·i fit l'objet de l'nveit, ina·ili 
au com·s d'une 1'C'll-nion d'mz cotzseil. de 
farni.llC, et1·an,qere !l cette instance, 
est no1~ point u.n nve!t· jndicia.iTe, mais 
un nveu. emtmjndiciaire {1). 

2" L'acte ll'n(J.j!uUcaUon cl'·u1~ inww·uble 
rZdns leqltel ~~ne: 'tJC.1'801ldJC, ay-issnn-'t eit 
l'fJnUte pom' compte d'm~ t-iers, n s·imu:le 
Dt're l'(tehetetw, ne potwnnt CO'Itsti'tue1· 
le jHste tit1·e emi(JC pn·r l'n1·ticle 12265 d-u.' 
Oode civil et emdum~t ln bonne joi a;ti 
sen s rZe cette d'ispositio·n, cet cwlieteu1· 
sim1tle ott ses aynnts dmit ne peuve·tit 
se pn3vnloir de l' acte po1w jonde1· ·u1ie 
pTeS(Yription ncquis-itive cle n.mm.en/Jle 
pnr !lim Olt 1;-in,qt ans (2). 

(1) Cons. cass., 26 fevrier 1959 (Bull. et 
PASIC., 1959, I,- 648). 

(2) Cass.; 28 juin 1867, motifs (Bull. et PASte., 
1868, I, 23). 
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3° Le ;i-ug.e . du fond pons-tate souveraine
ment l'ewistence des faits swr lesquels 
se fonlle_. une possessi01• alleg~tee (1). 

4° Le commencement de p1·mwe pa1· ecrit 
vise PM' l'iwticle 1347 dlt Oode civil: 
constit1te li la. fois une condition d'art
mission de la pre1tve par temoins ou 
par p1·esomptions et un voint de depa1·t 
du raisonnement du .iltge (2). 

(OAPPAER'J' ET CONSORTS, 

C. DE COUVREUR ET CONSOR-TS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 22 fevrier 1957 et 11 octobre 
1958 par la cour {l'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 544, 2219, 2224, 222..'l, 
2229, 2230, 2232, 2235, 2265, 2268 et 2269 
du Code civil et 97 de la Constitution·, en 
ce que l'arret attaque du 22 feYI;ier 1957 
rejette le moyen souleve {levant la cour 
tl'appel par les demandeurs, soutenant 
qu'ils ont en tout cas acquis le droit de 
propriete de l'ilmneuble par la prescrip
tion clecennale, par la seule affirmation 
« que ni les intimes (ici demandeurs) ni 
leur auteur n'ont. exerce aucun des droits 
qui leur etaient conferes par l'acte de 
vente ll, sans cependant en fournir ni 
preuve ni justification, ne dormant, par
taut, pas nne reponse pertinente au 
moyen cle prescription souleve par les 
demandeurs, et en ce que l'arret attaque 
du 22 fevrier 1.957 n'est <lone ni suffisam
ment ni regulierement motive : 

Attendu que l'arret a repondu de nia
niere adequate au moyen invoque devant 
le .juge du fond par les demancleurs et 
cleduit de ce qu'en vertu de l'article 2265 
clu Cocle civil ils a vaient prescrit la pro
priete de l'immeuble parce que leur au
teur avait acquis . ce dernier en vertu 
d'un acte authentique de vente et que 
leur bonne foi ne pouvait etre mise en 
<loute, puisque l'auteur connnun des cle
mand€mrs et des defendeurs (Victor De 

(1) Cass., 26 avril 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1015). 

(2) 'DE PAGE, Traite elernentaire de ll1'oit 
~;ivil belge, t. III, 2• edit., no 895, A, p. 880; 
cons. cass., 8 avril 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 965). 

I 
Couvreur) avait comparu a l'acte ·d'.-ac
quisition au nom de l'auteur des deman
deurs (Victor-Achille De Couvreur) ; 

Qu'en effet, apres avoir constate qu'en 
realite l'achat de l'ilnmeuble avait ete 
fait, contrairement aux enonciations de 
l'acte, au profit des parents et des U!e~ 

res et sreurs de l'auteur des demandeurs 
et que ni cet auteur ni les demancleurs 
ne s'etaient jamais com])ortes comme pro
prietaires de l'ilnmeuble, l'arret, rencon
trant ce moyen invoque en conclusions; 
constate « que, des lors qu'il est etabli 
que ni les intimes - ici demandeurs -c-"" 

ni leur auteur n'ont en realite jam!J,ifl.. 
fait usage des droits qui leur etaient eon
feres par l'acte de vente, ils ne peuvent. 
invoquer les conditions legales de la· ·vo's.;:· 
session et qu'ils ne peuvent non plus se' 
prevaloir des dispositions de l'.arti
cle 2265 clu Code civil ll ; 

Qu'ainsi l'arret constate, cl'une .part~ 
que les clemancleurs ne peuvent se preva. 
loir d'un titre susceptible d'avoir traiis
fere la propriete a leur auteur et, d'an
tre part, que ni ce dernier ni les deman
cleurs n'avaient eu la possession de L'im~ 
meuble, n'ayant pas accompli des faits 
de possession ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de ltt vioc 
lation des articles 1315, 1316 et 1356 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ee 
que, apres avoir admis qu'au cours du 
conseil de famille tenu le 1.9 novembre 
1936 ensuite du deces de ·Victor-Achille 
De Couvreur, il avait ete declare et re
connu ·par la premiere clemancleresf!e ef 
trois des defencleurs qu'un immeuble si
tue a Anvers, Sint-Antoniusstraat 6!i, 
faisait partie de la succession, l:arr{!t 
attaque du 22 fevrier 1957 rejeite sans 
plus cet aveu jucliciaire de trois des de
fendeurs, au motif que de !'intervention 
clesdits clefencleurs il ne pent etre detluit 
un consentement en pleine connaissance 
cle cause, eu egard au rapport assez 
lointain de cette mention avec l'objet de 
la reunion et au peu d'experience juri-· 
clique clesdits membres clu conseil de fa~ 
mille, ce qui constitue une violation drt· 
la foi absolue clue a l'aveu jucliciaire et' 
de son caractere irrevocable lorsqu'il 
s'agit cl'une erreur de droit, cl'auta.p.t 
plus que Roger De Couvreur avait ete. 
clesigne comme subroge tuteur : 

Attendu que les declarations faites le 
19 novembre 1936 ne peuvent {!tre consi
clerees comme des aveux jucliciaires• 
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'lJiJ'elles ne pourraient Hre que cles aveux 
{~xtmjucliciail·es; 

; Attenclu par ailleurs que, selon les con
statations de l'arret attaque, c'est la 
premiere demancleresse qui, au cours cle 
ll,l reunion du conseil de famille tenue le 
19 novembre 1936, declara que l'immeu
ble clep~nclait cle la succession de son 
epoux Victor-Achille De Couvreur; que 
Henri et Aclrien De Couvreur - ici de
fendeurs - et Roger De Couvreur -
ici troisieme demandeur - se sont bol:nes 
a assister a la reunion du conseil de fa
mille et a signer le prod~s-verbal; 

Attendu que, constatant, d'une part, 
le rapport assez lointain entre l'objet de 
, Ia>:reJJnion dri conseil de famille du 19 no-
. vembre · 1936 et I a mention, au proces
vei;paL de celui-ci, de Ia declaration faite 
par la premiere demanderesse au sujet 
de la propriete de l'immeuble et, d'autre 
part, « le peu d'experience juridique >> 

des defendeurs Henri et Adrien De Cou
vreur, le juge decide qu'a l'attitude de 
ces derniers, notamment en signant le 
proces-verbal dans lequel etait actee la
dite declaration de Ia premiere demande
resse, ne pent etre accorclee la valeur 
probante d'un aveu; _ 

Que cette decision est legale et que le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le cleuxii~me moyen, pris de la vio-
1ation des articles 544, 1319, 1320, 2219, 
2224, 2228, 2229, 2230, 2232, 2235, 2265, 
2268, 2269 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que, en declarant que les 
demandeurs ni leur auteur n'ont pu ac
querir la propriete par la prescription de 
dix rms parce qu'ils n'ont en realite 

· exerce aucun des droits que leur confe
rait l'acte de vente et ne peuvent done se 
prevaloir des conditions legales de la 
]Yossession, l'arret attaque dn 22 fevrier 
1957 a fait une fausse application des
. dits al:'ticles du Code civil, puisque les 
demandeurs pronvent que leur auteur a 
acquis l'immeuble litigieux par acte au
tbentique du 30 juin 1!!22 et que ce droit 
de propriete n'a a aucun moment ete 
aliene ni par lui ni par ses ayants droit 
et qn'au contraire leur auteur tout 
comme enx-memes ont, apres l'achat, fait 
vil.loil' par actes autbentiques et mitres 
leur qualite de proprietaire et les droits 
et obligations qui y etaient attaches 
(constitution d'hypotheque du 22 septem
bre 1922, inventaire notarie du 23 decem
bl'e 1936, conseil de famille du 1!J novem
lwe · 1936, payement de l'impot sur le 

capital, des cotisations a l'impot foncier 
et des primes d'assurances relatives a 
l'immeuble, etc.), alors que les defen
deurs ne se sont jamais fait passer pour 
proprietaires mais ont, au contraire, ex
pressement declare (inventaire notarie et 
conseil de famille en novembre 1936) que 
Ia propriete appartenait aux demandeurs 
actuels, de sorte qu'au 1er aofit 1932 la 
prescription de dix ans etait acquise 
dans le chef de leur auteur et que !'ac
tion originaire introduite le 24 mai 1952 
n'etait plus recevable : 

Attendu qu'ayant releve que l'act<~ 
d'adjudication du 30 juin 1922 a Victor
Achille De Couvreur avait ete simule, 
l'arret constate par la meme que ce der
nier et ses ayants droit (ici demandeurs) 
ne pouvaient se prevaloir ni d'un juste 
titre ni de leur bonne foi; 

Attendu que l'arret constate souverai
nement en fait, pour les raisons precises 
qu'il enonce, que les circonstances invo
quees dans le moyen n'ont pas constitue 
des faits de possession; 

Qu'en.fin, comme il apparait de la re
ponse au troisieme moyen, il ne resulte 
pas d'nn aveu des defendeurs que la pro
priete de l'immeuble appartenait aux d<~
mandeurs; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le quatrieme mo~7en, pris de la vio
lation des articles 893, 895, 967, 969, 970, 
1002, 1315, 1316, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1341, 1347, 1349, 1350, 2° et 4°, 1353 dri 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque du 22 fevrier 1957 
admet qu'un commencement d~~ preuve 
par ecrit est produit, notamment nne de
claration du 3 aofit 1!!22 et une declara
tion du 22 fevrier 1926, toutes deux de 
la main de Victor-Achille De Couvreur, 
et doouit de ces declarations certains ele
ments qui rendraient probable la copro
priete des clefendenrs dans l'immeuble, 
ce qui entralne la recevabilite de la 
preuve par presomptions, alors que l'ecrit 
clu 3 aoflt 1922 ne pent etre considere 
comme nne contre-lettre mais satisfait a 
toutes les conditions legales pour valoir 
comme testament olograplle, et alors que 
le juge ne pent invoquer une ou plusieurs 
declarations ou dispositions de pareil tes
tament pour en deduire, contrairement a 
la declaration expresse du testateur et a 
son intention formelle, un connuencement 
de preuve par ecrit du contraire de ces de
clarations ou dispositions (violation des 
articles 893, 895, 967, 969, 970, 1002, 1315, 
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1316, 1319, 1320, 1321, 1322, 1341, 1347, 1349, 
1350, 2° et 4°, 1352, 1353 du Code civil et 
97 de la Constitution) ; alors que l'ecrit du 
22 fevrier 1926, par lequel feu Victor
Achille De Couvreur declare formellement 
cc avoir re<;u de ses . parents a titre 
d'acompte pour l'achat duclit immeuble ... 
un montant de 19.833,40 francs )), recon
nalt expressement le droit de propriete de 
1'auteur de l'ecrit et ne contient rien d'au
tre qu'une reconnaissance de dette, d'une 
part, et un engagement de la part des pa
rents d'effectuer d'autres payements tri
mestriels pour eteindre l'hypotheqile et ce 
en compensation de l'usufnlit qui leur 
avait ete accorcle verbalement, d'autre 
part (violation des articles 1313, 1316, 1319, 
1320, 1322, 1341, 1347, 1349, 1353 du Code 
C'ivil et 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attenclu qu'il ne resulte cl'aucune con
statation de l'arret attaque que celui-ci se 
serait foncle sur un ecrit du 3 aoll.t 1922 
qui aurait ete un testament olographe; 

Que par ailleurs, cette piece n'etant pas 
soumise a la cour et l'arrH n'en repro
duisant pas les ternies, cette branche du 
moyen, en tant qu'elle invoque la violation 
de la foi qui lui est due, n'est pas receva
ble; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que la piece clu 22 fevrier 1926 
est invoquee par le juge comme commence
ment de preuve par ecrit, si bien qu'il ne 
la considere pas comme constituant a elle 
seule la preuve que l'auteur. des deman
<leurs n'etait pas proprietaire de l'immeu
ble, mais uniquement comme rendant vrai
semblable la pretention des defendeurs que 
l'acte authentique du 30 juin 1922 avait 
seulement simule le transfert de la pro
priete a cet auteur, cette clerniere ayant 
en realite ete transferee a nne inclivision 
constituee, d'une part, par les auteurs 
communs des demandeurs et des defen
deurs et, d'autre part, par ces deman(leurs 
et. defencleurs ensemble ou leur auteur 
respectif; 

Que le connnencement de preuve par 
ecrit constitue la condition d'aclmission de 
la preuve testimoniale ou par presomp
tions et un point de depart du raisonne
ment du juge; 

Que l'arret attaque a expressement con
siclere comme tell'ecrit du 22 fevi'ieJ.' 1926; 

Attenclu que, usant de son pouvoir sou
verai;n d'appreciation et sans c101mer de 
l'ecrit une · interpretation inconciliable 

avec ses termes, le juge du fond a eonsi
dere que ledit ecrit rendait le fait alleg;,i~· 
vraisemblable au sens de I' article i34i .flu 
Code civil; · · 

Que le moyen ne pent eti·e accueilli; , · 

Sur le cinquieme moyen, pris de la violac 
tion des articles 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 
1341, 1347, 1353, 1354, 1356 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret at~ 
taque du 22 fevrier 1957 retient · comrtu~ 

, presomption principale un pro jet de lettre 
adressee a M. le ministre Mal'ck et attri
bue ce projet a la premiere demanderesse; 
al01·s que· cette piece a, sur proposition des 
defendeurs, ete entierement ecrite de leur 
main et n'a jamais ete signee par la pre~ 
miere clemanderesse, ce qui a expresse
ment ete reconnu par les· defendeurs dans 
leurs conclusions de premiere instance ·si~ 
gnifiees le 7 octobre 1953 : 

Attenclu, cl'une part, que l'urret ne hon'
sidere nullement la piece invoquee 11ar le· 
moyen comme la presomption principale ;· 
qu'il invoque simplement cette piece parmi 
d'antres presomptions formant nn enst;rri
ble; 

Attendu qu'il ne resulte cl'aucune consta~ 
tation de l'arret ni d'aucnne piece a, Ta
quelle la cour pnisse avoir egard que .la
dite piece aurait ete ecrite par les defEm-
deurs eu'x-memes; · 

Attendu, d'autre part, que les conclu
sions de premiere instance auxquelles le 
moyen se refere ne sont pas jointes au 
ponrvoi; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le~ 
demancleurs aux depens. 

Dn 8 septembre 1961. - 1re ch. - P1·es. 
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rfbpp. l\II. Rutsaert. - Omwt. 
oonf. :M. F. Dumon, avocat general. - PL 
:MM. De Bruyne et Van I.eynseele. 

2e CH. - ll septembre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIEltl~ 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - PREVENU 

)'OURSUIVI DU CHEF DE BLESSURES INVOLON•' 

'fAillES. - PREVENU AOQUITTE. - PoUnVOI 

.DE LA PARTIE CIVILE. - MOYEN REPROOHAN'It 

A L' AR.RE'r DE LAISSER. INOERTAIN SI LE' PJ,l-E~ 

VENU A OU N' A PAS OOMJI[IS TELLE INFRACT·WN 
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AU CODE DE LA ROUT]\],- ARR:ti;T DECIDANT EN 

~;AlT .. QUE CETTE INFRACTION EST SANS RELA

TION DE CAUSE A EFFE'l' AVEC L'ACCIDENT. -

MOY~N NON RECEVAilLE. 

ICst npn recevable, a (lefa~tt ll'inte·ret, le 
moyen pris par la pa1·t-te civile de ce que 
l'an·et attaque acq~titte le pn3venu., po·Lw
s·uivi du chef de blessures ·involontui1·es, 
en luissunt ince·rtain s'il a on 1t'u pus 
commis ~tne infmction (ttt Code cle la 
ronte, ulors q·ue l'arret decide aussi en 
fa-it que cette infract-ion est sans ·rela.tion 
de cau.se a ef{et avec l'acciclent. 

(OST E'i' SOCIETE ANONYME WIN'l'Eil'l'HUH, 

C. VANDER SPINNEN.) 

ARR:Ii;T. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 28 juin 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur les cleux branches du moyen propose 
par le demandel'ir Ost et pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 
15, 17 et 25, specialement 25-2-c, du regle
ment general annexe a l'arr€\te 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 h~ titre pre
limii:raire du Code de procedure penale, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que, apres a voir acquitte Van
der Spinnen de la prevention. de coups et 
blessures involontaires, le juge d'appel 
s'est declare incompetent pour conna1tre 
de l'action civile dirigee contre lui par le 
demandeur, aux motifs que le demandeur 
n'a pas respecte la priorite de droite du 
defendeur, que s'il s'etait arrete, comme 
il devait le faire, !'accident ne se serait 
pas produit, que le defendeur a peut-etre, 
il est vrai, contrevenu a la disposition de 
l'article 25-2 du Code de la route mais que 
cette infraction, qui n'a donne lieu a au
cune poursuite, est sans relation de cause 
a effet avec !'accident, alors que, premiere 
branche, le conducteur qui tourne a gau
che sans observer les prescriptions de !'ar
ticle 25-2 du Code de la route est tenu a 
!'obligation generale de ceder le passage 
prevue par l'article 17 de ce code, que, 
pour justifier iegalement sa decision sui
vant laquelle le demandeur n'aurait pas 
respecte la priorite de droite du defen
delir, le juge devait partantrechercher ~;Ji 

le prevenu avait ou non respecte les pre
. scriptions de !'article 25-2 du Code de la 
route ainsi que cela 'lui etait possible, l<J, 
prevention mise a charge de Vander Spin
nen etant d'avoir, par defaut de prevoyance 
ou de precaution, porte involontairement 
des coups ou des blessures au demandeur,. 
ei; que partant, en laissant incertain .le 
point de savoir si Vander Spinnen a ou 
non contrevenu a !'article 25-2-c du dade 
de la route, le juge d'appel a mis la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son contrllle 
sur la legalite de sa decision suivant la
quelle le demandeur devait respecter ]a 
priorite de droite de Vander Spinnen et 
!'accident ne se serait pas produit s'il 
s'etait arrete comme il efit d1l. le faire 
(violation de toutes les dispositions legales 
visees au moyen) ; seconde brancl1e, !'al
legation du juge d'appel que Vander Spin
nen a, il est vrai, pu contrevenir a la dis
position de l'article 25-2 du Code de la 
route laisse incertain si le juge d'appel 
estime que la collision litigieuse s'est pro
duite dans le carrefour forme par la Ebbe
boomlaan et la Witte Acacialaan, on, au 
contraire, lorsque Vander Spinnen avait 
deja quitte ce carrefour pour s'engager 
dans la voie suivie pa_r le demandeur et 
alors que Vander Spinnen survenait regu
lierement a sa droite, et en ce que cette 
imprecision empeche la cour cl'exercer son 
contr6le sur la 'decision dn juge d' appel 
suivant laquelle le demandenr devait res
pecter la prim·ite de droite de Vander 
Spinnen et !'accident ne se serait pas 
produit s'il s'~tait arrete comme il efit eli'! 
le faire (violation, specialement, des ar
ticles 418, 420 du Code penal, 15 du Code 
de la route, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure venule, 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution) ; et 
sur le moyen propose par la demanderesse, 
societe anonyme Societe suisse cl'assurance 
contre les accidents a Winterthur, et de
cluit de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 418, 420 du Code penal, 15, 
17, 17bis, 25-2-c de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglement general sur la po
lice de la circulation routie~·e (teA'te coor
donne paru dans le JJionitenr du 14 jan
vier 1959), 1382, 1383 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'arret attaque a acquitte 
le defencleur de la prevention de coups et 
blessures involontaires par defaut de prt~
voyance on de precaution et, partant,. a 
refl.1se de statuer sur l'action civile de lu 
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demanderesse et condamne celle-ci aux 
frais de son action, aux motifs que le de
mandeur Ost n'a pas respecte la priorite 
de droite du defendeur, que !'accident ne 
se serait pas produit s'il s'etait arrete 
comme il {levait le faire, tout en aclmet
tant que le clefencleur a pu contrevenir 
a la disposition de l' article 25-2-o clu Cocle 
de la route, et en ce que l'arret se fonde 
des lors sur des motifs contraclictoires et 
ambigus, qui laissent les circonstances 
exactes de l'accident incertaines et ne per
mettent pas de contrOler la l<~galite de la 
decision acquittant le defendeur et attri
buant !'accident il nne faute du cleman
deur Ost : 

Attendu que le defencleur a ete pour
suivi du chef de coups et blessures invo
lontaires; que l'arr~t attaque l'acquitte 
et fonde cette decision sur les motifs sui
vants : << Attendu que la partie civile n'a 
pas respecte la priorite de droite du pre
venu; que l'accident ne se serait pas pro
duit si elle s'etait arr~tee, comme .elle eilt 
df1 le faire; que le prevenn, il est vrai, 
a pu contrevenir n la disposition de l'ar
ticle 2o-o dn Code de la route, mais que 
cette infraction qui n'a donne lieu a au
cune poursuite est sans relation de cause 
a effet avec I' accident ll; 

Attendu que l'arret n'est pas critiqu{~ 

en tant qu'll decide que }'infraction a 
]'article 25-2-o, clans !'hypothese ou elle 
aurait ete commise, aurait ete sans rela
tion {le cause n effet avec l'accident; que 
cette decision, souveraine en fait, justifie 
Iegalement l'acquittement clu clefendeur du 
chef cle coups ou blessures involontaires; 

Attendu, partant, que Ies moyens sont 
M~pourvus d 'inter~t et non recevables ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; con
damnc les demandeurs aux frais. 

Du 11 septembre 1961. -· 2e ell. - Pnls. 
:M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. Hallemans. - Gund. oonf. l\1. Depel~ 
chin, avocat general. ---Pl. MM. Van Ryn 
et de Bruyn. 

2" CH. - II septemhre 1961. 

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISE (EMPLOI). - MATIERE RE
PRESSIVE. - PROcEDURE FAITE EN NEERLAN
DAIS. - DE:~fANDE DE REOUVERTJJRE DES 

DJi:llATS REDIGEE EN FRANQAIS. - ,JUGE NON 
TENU D'Y AYOIR lEGARD. 

Le :itt.ge n'est JHt8 tenu cl/avo·i1· eg~rd 1! 
une dem~nde de reouvertu1·e des deb~ts 
1'Biligee en j1·a.nQais, alMs q11e la JWOGii
d!we est fai.te C1C nee?'landa.is (1) . 

(.JACOBS, U. ~INf'l'HYS E1' SYJ\IENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 14 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a ecarte d,es ·debats 
la lettre adressee Ie 5 octobre 1960 par le 
demamleur au president de la 9° chambre 
de la conr d'appel de Bruxelles, par la
quelle le demandenr sollicitait nne reou
verture des debats, en se bornant il consta
ter que cette piece « etait parvenue a pres 
clOture des debats ll, alm·s que l'envoi, 
apres la clOture des debats, d'une piece 
accompagnee d'une requ~te en reouverture 
de ceux-ci entraine pour le juge !'obliga
tion de dmmer Ie motif pour lequel il 
n'ordonne pas cette mesure, s'ilne la juge 
J)as necessaire, et alors que, pour justifier 
legalement le rejet de cette piece, il ne 
suffit pas que le jnge reHwe· que Ia piecP 
lui est parvenue apres la cloture des de
bats, puisqu'une requete en reouverture 
des debats ne pent par essence ~tre intro
duite qu'apres la mise en deliMre de la 
cause : 

Attendu que la demande en reouverture 
des debats est un acte de procedure; 

Attendu qu'il resulte de l'arret qu'a ete 
ecartee des debats « nne piece parvenue 
a pres la cloture des debats,. en !'occurrence 
nne Iettre du 5 octobre 1960 emanant de 
l\1. Jacobs et U{lressee a M. le president dP 
la 96 chambre de la cour d'appel de Bru
xelles ll; 

Attenclu que Iadite piece est redigee en 
langue fran!;aise ; 

Attendu que, la langue de la procedure 
etant I a langue neerlandaise, lu cour d' ap
pel ne pouvait avoir egarcl a cette piece 
et a Iegalement decide de l'eca rter des de
bats; 

(1) Comp. cass., 12 mars 1956 (B1dl. et PAsrc., 
1956, I, 737). 
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Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 11 septembre 1961. - 2° ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. M. Depel
cbin, avocat general. 

2" CH. - II septemhre I96l. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE .. - :MOYEN PRIS DE. CE QU'UN 
PROaES-VERBAL DJ~ LA GENDARMERIE MENTION-
1\'E UNE DISPOSITION LEGALE INEXIS'fANTE. 
MOYEN NON SOUMIS AU .JUGE DU FOND. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas ·recevable, s'il n'a pas ete soumis 
a~t juge d·u fond, le moyen pris de ce 
qu'un proces-verbal de la gendarmer·ie 
mentionne ttne disposition le.qale inexis
tante (t). 

(WYOKAEHT.) 

AHRE:'r. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 11 octobre t960 par le tribunal 
eorrectionnel de Gaud, statuant en degre 
(i'appel; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 4 de la loi du 1•r aofit 1899, 
modifie par les lois des 1 er aofit t924 et 
t6 decembre 1935, et des clroits de la de
fense, en, ce que le prod~s-verbal clu 8 no
v:embre 1959, clout copie a ete envoyee par 
les verbalisrii:lts le 9 novembre 1959, releve 
que le clemandeur a commis nne infraction 
a l'article 43-t de l'arr~te royal clu 4 avril 
1959 et que le· demandeur « soumis a' nne 
epreuve... ne voyait pas a .'!0 metres de 
distance ll, alm·s que : to il n'existe pas 
d'arr~te royal du 4 avril 1959; 2° le meca
nisme de l'epreuve n'a pas ete (lecrit et 

(1) Camp. cass., 19 septembre 1960 (Bull. et 
PASIC., t961, I, 76). 

(2) Cass., 27 fevrier et 20 juin 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 700 et 1150). 

le demandeur n'a appris en quoi elle avait 
consiste qu'a !'audience du tribunal de po
lice, a un moment done ou il lui etait im
possible de prouveT l'inexactitnde des con
statations des verbalisants : 

Sur la premiere brancbe : 
Attendu qu'il ne resulte vas des pieces 

au:x:quelles la cour peut avoir egard que ce 
grief, etranger a la competence et qui ne 
concerne que !'instruction preparatoire, a 
ete soumis au juge du fond; 

Sur la seconcle branche : 
Attendu que le jugement fonde ln con

damnation du demandeur sur « la consta
tation clu verbalisant confirmee par la de
position du verbalisant Dion Veys 1t l'an
clience du tribunal de police qu'an moment 
du fait la visibilite etait limitee a 50 me" 
tres ... l> et non sur l'epreuve qui fait l'ob
jet du present grief, epr(~llVe qui a ·Illeme 
ete expressement exclue comme element 
de preuve par le jugement; 

Que le moyen n'est recevable en auct1ne 
de ses deux branches ; 

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 ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demancleur :mx frais. 

Du 11 septembre t961. - 2" ch. ~ P.res. 
1\f. Vandermersch, president. Rapp. 
l'II. Hallemans. - Oon.cl. conf. M. Depel
ellin, avocat general. 

2" CH. - II septemhre I96l. 

to MOYENS DEl CASSATION.- MATII!:l:E 
RBPRESSIVE. ·- MOYEN :I>IELANOO DE FAIT ET 

DE DROI'r. -MOYEN NON RECEVABLE. 

2° APPRECIA'l'ION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - l<'OROE MA.TEURE. - CONSTATA
TION EN ~'AIT. - CONSTATATlON SOUVERAINE. 

1 o Est melange de fait et de clro·it et, par
tant, non 1·ecevable le moyen qu·i obl·ige
j'ait la COU1" (/, 1;6/'i.tie•r de.~ element8 lle 
fait (2). 

2° Le juge au fo·ncl npzweci.e som;eraine
ment en fait l'existence d'une foTce ma,-
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}eu.re excl1wnt ·t/!IW · infi·action punissa
ble (1). 

(Pl'.rTOORS.) 

ARRE~'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 :hovembre 1960 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 7 et 97 de la Constitution et 71 du 
Code penal; et du decret des 2-17 mars 
1791, en ce que le demandeur, qui exploite 
tm commerce consistant exclusivement 
claus la vente de porte en porte de savons 
par des vencleuses, clout on ne peut exi
ger - surtout lorsqu'il s'agit de vendeu
ses qui, engagees it l'Office clu placement 
et du chilmage, sont privees, des leur en
gagement, de !'allocation de chilmage -
qu'elles attendent, avant de commencer 
leur travail, pendant un mois et souvent 
davantage l'octroi de l'autorisation ad
ministrative necessaire, a ete condamne 
a une peine du chef d'infraction aux ar
ticles 1•r, 2 et 10, 1°, de l'arrete royal dn 
28 novembre 1939, pour avoir sans autori
sation prealable du Ministre des affaires 
economiques et des classes moyennes, 
exerce, par l'intermediaire de tiers, le 
commerce ambulant, de porte en porte, 
sur la voie publique, sur les marches pu
blics, alors que : 1° la reglementation eta
blie·.par ledit arrete royal fait obstacle a 
!'engagement effectif de personnel par le 
demandeur et partant aussi a l'exercice 
de son commerce, de sorte que ce regle
ment entrave, en !'occurrence, la liberte 
du commerce et que l'arret, en l'appli
quant, a viole le clecret des 2-17 mars 1791 
et l'article 7 de la Constitution; 2° le de
mandeur ne pouvait agir autrement qu'il 
ne l'a fait s'il ne voulait voir pericliter son 
commerce, de sorte qu'il a ete contraint 
par une force a laquelle il n'a pas pu re
sister (violation de l'article 71 du Code 
penal) ; 3° l'arret n'a pas repondu aux con
chrsions prises par le demandeur a cet 
eganl (violation de !'article 97 de la Con
stitution) : 
· Stll' la premiere branche : 

Attendri que l'examen de cette branche 
imposerait a la cour la verification cl'ele-

.. (1) Cass., 11 janvier 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 392) ; 5 avril 1954 (ibid., 1954, I, 692) ; 
10 janvier 1955 (ibid., 1955, I, 475). 

,(2) Camp .. cass., 22 .juin 1937 (Bull. et 
PASIC., 1937, I, 195), 

ments de fait; qu'en cette brahche· le 
moyen est melange de fait et de droit et, 
partant, non recevable; 

Sur la deuxieme branche : 
Attenclu que l'arret constate qu;<< il. i1'y a 

_pas de force majeure lorsque l'aclmin1strac 
tion n'a tarde qu'un mois de prenclt'e' une 
decision, <l'autant plus que Pittoors etait 
au courant des retards habituels en ma
tiere administrative >>; qu'en cette branche 
le moyen se heurte a cette decision souve
raine en fait de l'arret et n'est done pas 
recevabh!; 

Sur la troisieme branche : 
Attenclu que les conclusions prises 'par le 

clemandeur devant 1e juge du fond ten
daient uniquement a faire aclmettre qu'il 
avait agi sous la contrainte de la force 
majeure; que l'arret a donne une tepolise 
adequate a ce soutenement pal· la consta
tation visee dans la reponse a la cleuxieme 
branche ; que le moyen manque done. en 
fait; 

Et attendu que .les formalites substan
tielles ou ptescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que 1a decision est con
forme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette .. _ ; condamne ll' 
demandeur aux frais. 

Du 11 se11tembre 1961. - 2° elL - P·res. 
l\1. Vanclermersch, president. Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. l\'L 'Depel
chin, avocat general. 

2° CH. ~ 11 septemhre 1961. 

1° INSTRUCTION (EN MATIE:nm RE
PRESSIVE), - VISI'l'E DOMICILIAIRE PAR 
UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS UN 
llfAGASIN ACCESSIBLE AU PUBLIC. - lVIANDA'f 
N!JN REQUIS. 

· 2° INSTRUCTION (EN lVIATIEJRE RE
PRESSIVE), - FLAGRANT nF.LI'l'. - S.u~ 
SIE PAR UN OFFICIER DE POLICE .TUDICIAIRE, 
AUXILIAIRE DU PROCUREUR DU ROI. ~ LE
GALITE. 

3° OUTRAGE PUBT ... IC AUX MillURS. 
-NOTION~ 

1 o L-'ojficie·r de poUce jmliciai1·e pettt, sans 
mandat, entre'/' da.ns u;n mr~gas-in"(woesc 
sible au public patti' 11 constater une ih
tract·ion (2). (Decret des 19-22 'jniliet 
1791, art. 9). 
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2<> 1/bfficier cle police jwUC'iaire awril'iMre 
au promweur du, roi pe~d, en cas de fla
grant delit, 1J-rDCeder a, ~me 8C£isie (1). 

.:1° L'etalnge de nndites, awr fins de pro
'•iJd(Jum· ·une emcitntion sem·ttelle, peu.t 
co·nstU1t.er ·wn o~t.trnge public nu.m bon

. neg 1/J.CIJnrs. (Code penal, art. 383.) 

(COTI'ELEER.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 deeembre 1960 par la cour d'appel de 
m·uxelles; 

Sur Je premier moyen, pris de la viola
tion des articles 8, 9, 59, 61, 87, 89 du Code 
d'instruction criminelle, 24 de la loi du 
20 avril 1874 relative a In detention pre
ventive, 383 et 386bis du Code penal, 10 
<~t 97.de la Constitution, .en ce que l'arret 
ne rencontre pas de maniere adequate les 
conclusions du demandeur en tant qu'elles 
tendaient (( a dire pour droit que le man
dat aux fins de saisie delivre par le juge 
de police d' Anvers est illegal, a declarer, 
pai1;unt, nuls les constatations faites et les 
proc~·s-verbaux dresses a la suite de ce 
mandat et a renvoyer des lors le prevenu 
des .[ioursuites >>, et en ce qu'en ne recher
chant pas si ies poursuites et les saisies 
etaient illegales, comme ayant ete exercees 
ou effectuees sur base d'un acte illegal, en 
.!'occurrence d'un mandat de saisie donne 
par nn juge ue police d' Anvers incompe
tent en l'espece, et en ne le constatant 
pas, l'arret attaque a viole les dispositions 
legales visees au moyen : 

Attenclu que l'arret constate que, si !'in
struction a originairement ete ouverte en 
te:nant compte aussi de l'article 386bis clu 
Code penal, les poursuites ont eu lieu sur 
pied ue !'article 383 de ce code, et non en 
vertu de l'article 386bis, comme le deman
deur le relevait dans ses conclusions; 

Qu'il rencontre, des Iors, les conclusions 
{]e maniere adequate; 

Attenclu que l'arret releve en outre, 
d'une part, que le consentement a la per
(}Uisition, que le demancleur pretendait vi
de·comme ayant ete obtenu sur le vu. d'un 
mandat illegal et partant nul, n'a ete 
obtenu que pour effectuer nne perquisition 
<;n dehors du magasin du demandeur, 
dans les m1tres pieces de son habitation, 
<lt, d'autre part, que les saisies h'ont 

(1)" Camp. cass., 26 oc~{)bre 1925 (Bull. et 
PASIC., 1926, I, 25). 

porte que · sur des figures on itnages · se 
trouvant dans le magasin; · 

Attertdu ·que le commissaire adjoint de 
police, d11ment delegue pm• le commissaire 
de police, qui executa la perquisition et'la 
saisie pouvait, par application de !'arti
cle 9 du decret des 19-22 juillet 1791, pen~ • 
trer sans manclat dans le magasin du de
mandeur pour constater !'infraction et, 
par application des articles 35, 36, 48 et 4!l 
du Code d'instruction criminelle, le delit 
etant. flagrant, pratiquer la saisie; 

Que le moyen lle pent ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de Ia violation 
des articles 97 de la Constitution et 383 
du Code penal, en ce que l'i1rr~t condamn'~ 
le demandeur aux motifs << que 1a << morale 
com·ante », a laquelle l'arr~t se refere, n'a
pas pu imluire le prevenu en erreur, l'etac 
lage repete de nudites etant manifestec 
ment presente sons les pretextes les plus 
divers pour provoquer nne excitation 
sexuelle », alors que l'article 383 du Code 
penal n'est applicable que lorsque les ima< 
ges sont contraires aux bonnes mceurs, ee 
qui ne resulte pas des motifs precites : 

Attendu que le juge du fond a legale
ment pu decider qu'en l'espece l'etalage de 
nudites, aux fins de provoquer une exci
tation sexuelle, est contraire aux bonnes 
mceurs et tombe des lors sons ]'application 
de !'article 383 du Code penal; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu que les forma1ites substail" 

tielles on prescrites a peine cle mtllite ont 
ete observees et que la {lecision est con-' 
forme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; con{lainne 1~ 
demancleur aux frais. 

Du 11 septembre 1961. - 2" elL - Pre8.' 
111. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques.- Ooncl. conf. M. Depel-i 
chin, avocat general. · 

2" CH. - II septembre I96l. . 

ROULAGE. - Pmom'IJEs. - CoDE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. -
CONDUCTEUR mNEFICIANT DE LA PitiORITE,' 
S' ARRJbTANl' ET REMETTANT SON VEHICULE .EN 
lt[OUVEMEN'l'. - J\1:AN<EUVRE POUVANT ETRE 

APERQUE PAlt L'AUTRE OONDUCTEUR.- PEI!.TE 
DE LA PRIORITifi. 

Le condu.ctem· bllnefiC'ia·ire de ·la :p,;iod.t6 
cle pa.ssa.ge penl le benefi.ce rle cette p1·io" 
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·rite en s'arretant et en remettant son 
vehicule en mauvement, s·i cette manreu
vre a p~£ etre aperoue pa1· l'a~ttre canduc
. teur (1). (Code de la route du 10 decem
bre 1958, art. 17.) 

(LAUW.KENS, c', CAISSE COMMUNE DE STER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 24 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 16 et 17 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954, tel qu'il a 
ete complete par l' article 5 de l' arrete 
royal du 4 juin 1958, 418 et 420 du Code 
penal, en ce que l'arret attaque condamne 
le demandeur, bien qu'il beneficiat de la 
priOI'ite de droite, au motif qu'avant de 
traverser le carrefour il a arrete son ve
hicule et l'a ensuite remis en mouvement, 
sans constater que la partie civile Yan 
Hertum avait vu la manceuvre executee 
- circonstance dont la constatation etait 
cependant indispensable pour le faire, a 
son tour, beneficier de la priorite -, et 
alors que la seule circonstance invoquee 
par l'arret est la suivante : que la clecla
ration de la partie civile, suivant laquelle 
celle-ci n'aurait aper~u le vehicule ciu de
mandeur que lorsqu'il traversait la chaus
see suivie par elle, s'explique probable
ment par le fait que, par suite de la com
motion cerebrale subie par elle, la partie 
civile ne pouvait plus exactement se rap
peler dans queUes circonstances l'accident 
s'etait produit, ce qui n'est pas suffisant 
pour etablir qu'elle avait aper(;u la ma
nceuvre du demandeur; et alors que le cle
mancleur avait des lors conserve sa prio
rite: 

Attendu qu'aux termes de !'article 17 du 
Code de la route du 10 decembre 1958, tout 
conducteur qui vent executer nne manceu
vre, telle que remettre son vehicule en 
mouvement, doit ceder le passage aux au
tres conducteurs ; 

Attendu que le conducteur qui a arrete 

(1) Cons. cass., 30 avril 1956 (B1tll. et PASIC., 
1956, I, 911) ; 25 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 
322); 22 septembre 1958 et 23 fevrier 1959 (ibid., 
1959, I, 82 et 629) ; 24 avril 1961 (ibid., 1961, 
I, 911). 

son vehicule perd la prim·ite du moment 
que l'autre conducteur a pu apercevoir cet 
arret, meme lorsqu'en fait il ne s'en,·est 
pas rendu compte; 

·Atteudu que le jugement constate : 
« 1 o que le prevenu - ici demandeur. ~. 
avant de traverser le carrefour oil s;est 
produit !'accident, a arrete son vehicule 
et l'a ensuite remis en marche, 2° que In 
disposition des lieux est telle que la ma
nceuvre executee par le prevenu pouvait 
etre aper(;Ue par la partie civile, qui se 
trouvait alOI'S a moins . de 80 metres du 
carrefour; qu'en effet, aucun accident ne 
se serait produit, si a ce moment elle en 
av;:lit encore ete eloignee de 80 metres on 
plus, puisque le prevenu ne l'aurait alors 
pas genee >> ; . · 

A ttenclu qu'il suit de ces constatattdns 
souveraines du jugement que l'autre eon-' 
ducteur a pu upercevoir le clemand~ui: 
lorsque celui-ci s'est arrete; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; · 
Et attendu que les formalites substaJi

tielles on prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que lu decision est con-
forme a la loi; ' 

II. En taut que le pourvoi est clirige cone 
tre la decision sur l'action civile exercee 
par « De Ster - Het Algemeen Syndicaat », 
caisse commune cl'assurances contre les 
accidents du travail : 

Attendu que le i:lemancleur n'iiivoqne an
cun moyen special; 

Par ces motifs, 'rejette ... ; conclarmw I•" 
clemamleur aux frais. 

Du 11 septembre 1961. - 2° ch. Pres. 
:M:. Yandermersch, president.· - Rapp. 
:M:. Naulaerts. - Ooncl. can.f. M. Depel
chin, avocat gen~ral. -Pl. l\L Yan LeyiF 
seele. 

2" CH. - II septemhre I96lL 

1° RESPONSABILITE (HORS OON
'l'RAT). - DOMMAGE CAUSE PAR LA FAU'rK 
D'UN AUTEUR D'UN ACCIDENT. - FAUTE CON
CORRENTE D'UN TIERS.- AUTEUR NEANMOINS 
TENU A LA REPARATION ENTIEHE. ENVERS l;A· 

VICTIME. 

2° APPEL. - MATIERE I~PRESSIVE. - Ac-
1'ION CIVILE. - JUGEMENT D'ACQUITTEMEN'l'
- APPEL RECEVABLE DE LA PARTIE CIVU.~.,
POUVOIRS DU JUGE D'APPEL. 
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T0 L'autetw d/·wne faute qui a cause le 
'·aommage sub·i pew lik victime dlttn acci
!lent, est temt envers cette c~ernUwe ir 
la reparation entiiwe dtt dommage, meme 

·. si cewi-ci ct a·nssi pott1' ccwse la faute 
corwu1Tente d'un tiers (1). 

:2° Sur l'appel 1·ecevable de la ptkrt·ie civi.le 
contre ·u.n ,iugement cl'acquittement, le 
j·u.ge ll'atJpel It le pou.voi·r de 1·eoherche1·, 
au point de vue de l'acUon civile, si l'in

. tnwtion qtti sert cle base a. cette act·ion 
est etablie et si e/.le a ca.tt.se tt.n dommage 
1i. la pcwfi.e civi.le (21 . 

(LAFORGE E'l' INGELRES'l'., 

C. BAEKE ET STEVENS.) 

LA COUll; - Vn le jugement attaque, 
rendu le 10 janvier 1961 par le tribunal 
~orrectionuel de Gancl, statuant en clegre 
-cl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382 et 1384 clu Code civil, 
::1 et 4 de la loi clu 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 97 de la Constitution, en ce que, 
statuant sur l'action civile exercee contre 
le premier clefencleur, reconnu penalement 
responsable de !'accident dn roulage liti
gieux, et contre le deuxieme dCfendeur, ci
vilement responsable du premier, apres 
avoir, d'une part, decide que le pre
mier defendenr s'etait rendu conpable de 
l'infraction qui lui est reprochee, et sans 
avoir, d'autre part, releve nne faute quel
L'Onque dans le chef des clemandeurs, le ju
gem.ent attaque laisse il charge de ceux-ci 
la moitie des suites dommageables de l'ac
·eident et refuse de conclamner les premier 
et' deuxieme defendeurs a l'indemnisation 
de la totalite clu prejudice cause aux de
mandeurs, pour l'uniqne motif que « les 
<~omportements fautifs qui ont donne lien 
il la condamnation de Camille Baeke n'ont 
eontrilme que pour rnoitie iL causer le 
dommage subi par les parties civiles JJ, le 
troisieme dCfendeur ayant egalement com
mis une faute, et ne condamne partant les 
deux premiers dCfendeurs qu'au payement 

(1) Cass., 19 septembre 1960 et 15 mai 1961 
(Bull. et PAsrc., 1961, I, 59 et 986), voy. toute
fois ca.ss., 5 decembre 1960· (ibid.., 1961, I, 370). 

(2) Cass., 22 fevrier 1960 (Bull. et P ASIC., 

1960, J, 725). 

envers les demancleurs de la moitie du 
montant du dornmage, alors que quiconque 
a contribue· par un acte illicite a causer 
un dommage a un tiers est tenu d'inclemni
ser integralement ce tiers du dommage 
qn'il a subi : 

Attendu que, lorsqu'une faute a cause 
le dommage subi par la victime, son au
teur est tenu envers celle-ci a la repara
tion entiere du dommage, meme si la faute 
concurrente d'un tiers est aussi la cause 
du dommage; 

Que, partant, apres avoir declare le pre
mier dCfendeur coupable de !'infraction 
qui lui etait reprochee et constate un lien 
de cause a effet entre cette infraction et 
le dommage subi par les demandeurs, le 
jugement ne pouvait, sans · relever une 
faute dans le chef de ceux-ci, decider le
galement que les premier et deuxieme de
fendeurs n'etaient tenus de reparer que 
la moitie du dommage subi; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878, 172, 174, 175, 191 et 202 du Code d'in
struction criminelle, en ce que le tribunal 
qui a rendu le jugement attaque s'est de
clare incompetent pour statuer sur les ac
tions exercees par les demandeurs comme 
parties civiles contre le troisieme defen, 
deur, Stevens, et a refuse de leur allouer 
les dommages-interets qu'ils reclamaient 
en reparation du prejudice que Stevens 
leur avait cause par la faute qu'il avait 
commise, pour le motif que l'acquittement 
prononce par le premier juge en faveur 
de Stevens etait coule en force de chose 
jugee, alm·s que sur appel de la partie ci
vile contre un jugement ayant declare non 
etablie une infraction mise a charge du 
prevenu, le juge d'appel a le pouvoir de 
rechercher, quoique uniquement en ce qui 
COJ:lCerne !'action civile, si cette infraction 
est etablie et si elle a cause un dommage 
a la .partie civile : 

Attendu qu'il resultc de l'article 202 du 
Code d'instruction criminelle (article 7 de 
la loi du ter mai 1849) que l'appel receva
ble de la partie civile saisit le juge d'appel 
de la connaissance du fait, objet de la 
poursuite, au point de vue des interets ci
vils; 

Que ce juge devait done a nouveau exa
miner et juger le fait, tout en limitant 
sa decision a I' action de la partie civile; 

Attendu, partant, que le tribunal a viole 
la disposition legale precitee en se decla-
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rant incompetent pour statuer en degre 
d'appel sur les actions des demandeurs, 
parties civiles, contre le troisieme defen
deur au motif que celui-ci avatt ete ac
quitte et que le ministere public n'avait 
pas interjete appel du jugement a, q·uo ,· 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il statue 
sur les actions civiles exercees par les de
mandeurs et sur les depens ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condanme les defendeurs aux frais, 
sauf ceux de la notification du pourvoi au 
ministere public, qui resteront a charge 
des demandeurs; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Termonde, siegeant en degre d'appeL 

Du 11 septembre 1961. - 26 cl1. -Pres. 
M. Vandermersch, president! - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. con.f. M. Depel
chin, avocat generaL - Pl. M. Ansiaux. 

2" CH. - 11 septemhre 1961. 

1° ROULAGEJ. - PRIORITE DE PASSAGE DES 
VEHICULES SUR RAILS. - OBLIGATION POUR 
LE CONDUCTEUR DE SE CONFORMER NEANMOINS 
A L'ARTICLE 6 DE L'ARRE:'rf: ROYAL DU 27 JAN
VIER 1931. 

2° ROULAGEJ. - PRlORITE DE PASSAGE DES 
VEHICULES SUR RAILS. - POHTEE ET ETEN
DUE. 

1 o .0n p1"'ior·it6 8'/W les voies fern3es, recon
rwe aAMV vehic1tles sur· r·ails par les art-i
cles 18 d·u Oocle de la m~tte et 14 de l'ar·
rete royal d1t 18 octobre 1957, ne d-ispense 
pas le concl~wtem· de semblable vehic~tle 
de l'obl!igation de se conformer a l'ar·ti
cle 6 de l'an·ete myal d1t 27 .ianvie·r 
1931 (1). 

2° La prior"ite cle passage sur les vo·ies ter
'l'ees, recomvue awE vehicules sw· r·ails 
'par· les ar·ticles 18 d1t Oocle de la r·o~tte 
et 14 de l'an·ete royal d~t 18 octoar·e 
1957, impZique, po~w les autr-es ~tsagers, 
!'obligation cle ceder le passage a ces ve-

(.1) Cons. cass., 20 avril et 22 juin 1959 (Bttll. 
et PAsrc., 1959, I, 832 et 1083) ; 19 septembre 
1\)~0 (ibid, 1961,. I, 62). 

hic·ules, sa~tf ci'I'Constances cle fait, con
stU·uant tl!IW cattse de justification .J?l . 

(VERMAERCKE ET SOOIETIE ANONYME TRAM'wAYi:l 
ELECTRIQUES DE GAND, C. VAN PEENE J!i1• SO
CIETE ANONYME BRASSERIE MEIRESONNE·.· 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que les pourvois ne sont pas re
cevables en tant que formes par le dem:m
<leur, comme prevenu, et par la demande
resse, d'une part comme partie civilement 
responsable et d'autre part comme partie 
civile mais n'ayant pas ete en cette qualite 
conclamnee a une partie des frais envers 
la partie publique, contre la <lecision sur 
l'action publique qui a acquitte le deten~ 
deur et, en ce qui concerne cette action, 
mis la defenderesse hors cause; 

Sur le moyen, pris de la violation des ar
ticles 97 de Ia Constitution, 1319, 1320, 
1322, 1347, 1349, 1353, 1382 et 1384 du COde 
civil, 18 de l'arrete royal du 8 avril 1954, 
6, alinea 6, de l'arrete royal du 27 janvier 
1931, moclifie par l'article 1Br de l'arrete 
royal du 26 aoflt 1938 pris en execution de 
la loi du 9 juillet 1875, plus specialement 
de l'article 7, premiere branche, en ce que 
Ie jugement attaque declare que !'arti
cle 18 du Code de la route ne pent etre in
vogue a charge de Van Peene, puisque : 
1 o l'enclroit de Ia collision, tel qu'il est 
clairement inclique sur le croquis annexe 
au dossier, prouve deja suffisamment· par 
lui-meme que le tramway ne pouvait i'\tre 
en vue ou etait tenement eloigne qu'il 
n'existait aucun danger de collision ·au 
moment oi'J. le camion avec remorque s'est 
engage dans le carrefour a l'extremite de 
la Citadellaan; 2° le dommage cause (au 
c(lte arriere de la remorque) prouve qu'il 
n'y avait aucun danger de collision pour 
le debiteur de la priorite lorsqu'il s'est 
engage dans Ie carrefour et qu'il avait 
pour ainsi dire deja traverse celui-ci lors
que survint l'acciclent, ayant franchi une 
distance de 25 metres depuis le coin de la 
Overpoortstraat, alOI'S que le jugement at
tuque ne rencontre pas les conclusions al
leguant que si le tramway n'avait 'pas 

·, 
(~) Cass., 3 octobre 1960 (Bull. et P<\srp., 

1961, I, 115.) 
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freine, le .. camion aurait ete heurte a 
l'avant, fait etabli par le proces-verbal 
no 1.592/RO, 5° section, du 13 janvier 1960, 
et le' croquis depose, indiquant 7,5 em. = 
15 m. de traces de freinage (pieces 10 et 2), 
de sorte que le jugement attaque n'a pas 
tenu compte de la manamvre de freinage 
du conducteur de tramway, lorsqu'il re
leve que l'enclroit ou s'est produit le choc 
qui a. cause le dommage au camion auto
mobile (cote arriere) prouve par lui-meme 
que le tramway ne pouvait etre en vue 
pour le debiteur de la pri01·ite, et 
que le jugement a ainsi meconnu la foi 
due auxdites pieces 2 et 10, al01·s que le 
condttcteur du camion etait incontestable
ment debiteur de la pri01·ite en vertu de 
l'arhcle 18 du Code de la route et qu'on 
devait legalement attendre de lui non seu
lement qu'il respecterait la priorite dont 
il etait debiteur au moment de s'engager 
dans le carrefom', mais aussi et surtout 
qu'il la cederait au tramway approchant 
sur les rails (enl'espece, suivant les don
nees precises du croquis joint au dossier et 
Jes considerations clu jugement attaque), 
se trouvant a 13 metres environ: de l'ex
treniite de la Citadellaan, par ou le camion 
s'est engage dans le croisement avec la 
Overpoortstraat; alors que le beneficiaire 
de la pri01·ite, en l'espece le conducteur de 
tramway ( comme tout usager de la Over
poortstraat)' etait en droit d'escompter 
que sa pri01·ite serait respectee par tout 
usager qui s'engagerait dans leclit cane
four, et n'a pu et ne devait en !'occurrence 
se rendre compte que le camion a allure 
tres lente, et pouvant done aisement s'ai"
reter, ne respecterait pas sa priorite, lors
qu'il a poursuivi sa .route en approchant 
des voies du tramway, et non lorsque le 
debiteur de la priorite s'est engage dans 
le carrefour, en un endroit qui en l'espece, 
suivant la piece 2 du dossier et les conside
rants.du premier juge, est situe a environ 
13 metres des rails sur lesquels arrivait le tramway; ali:Jrs qu'un conducteur de 
tramway ne doit s'arreter on, le cas 
echeant, ralentir qu'en cas d'encombre
ment de la circulation, lorsqu'il y a dan
ger a maintenir la vitesse ou meme a 
pouduivre sa route, ainsi qu'aux endroits 
ou les necessites de la circulation requie
rent des mesures de precaution; seconde 
branche, en ce que le jugement attaque 
soutient que le tramway ne pouvait etre 
aper(;U qu'au moment OU le debiteur de la 
priorlte se trouvait deja entiereme!1t au 
milieu du carrefour, et en deduit que ce
lui-<?i avuit le droit de poursuivre sa mar-

che et qu'il incombait au conductem~ ~l\1: 
tramway de prendre toutes mesures utiles, 
pour prevenir une collision, alors que d!!-P.S 
!'hypothese envisagee par le premier jl\ge, 
le conducteur de tramway ne pouvait, .q!J., 
vantage, apercevoir le cm:uion qu'au, mo, 
ment ou il arrivait au milieu du carref9ur 1 
al01·s que le clebiteur de la pri01·ite pouvfl~t 
et devait deja apercevoir le tramw>~.y 
lorsqu'il s'est engag~ dam le carrefOVl\ 
ainsi qu'il resulte du croquis (piece 2) re, 
posant au dossier, puisqu'il .resulte de ~ll 

situation des voies ferrees que la Ov,er, 
poortstraat se trouve ·en ligne droite, :A 
l'egard de la Citadellaan et que la visil;lh 
lite est excellente en raison de la situat~qn 
en biais de l'immeuble qui forme Goin,; 
alors que, ainsi qu'il resulte de la piece .. 2 
(croquis) du dossier, arrive au milieu, d)l, 
carrefour, le debiteur de la priorit~ 
n'avait pas encore clepasse les voies clu 
tramway qui approchait et avait, au con
traire, au lieu de poursuivre sa marche,, 
l'oblig·ation et la j)OSSibilite, grace a la 
lenteur de l'allure de son vehicule, de .ce; 
der le passage au vehicule sur rails qui 
approchait et qui, suivant les termes 
memes du jugement attaque, pouvait etre 
aper<;u a ce moment : 

Sur les deux branches reunies : 

I. Quant a la decision rendue sur l'ae
tion exercee par le ministere public contra 
les demandeurs : 

Attendu, en taut que le moyen invoqne 
dm1s sa premiere branche un defaut de i:e-· 
ponse aux conclusions, que le jugement Tie 
devait pas rencontrer specialement la cdn
sideration des conclusions que « s'il (le de
mandeur) n'avait pas freine, le carri.io!r 
aurait ete heurte plus a l'avant )), consi
deration d'ou les conclusions ne dedufc 
saient aucune consequence particuliere; ' ' 

Attendu qu'en tant q1\'il fait valoii· 
dans sa seconde branche des elements ;de 
fait, le moyen se fonde sur des circonstan~ 
ces contredites par les motifs du jugement 
a quo adoptes par le juge d'appel, ou sur 
des elements de fait qui echappent a !'ap
preciation de la cour ; : ·; '' 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la v~q, 
lation des articles 1319, 1320 et 1322. <it\ 
Code civil, le moyen soutient uniquemen~ 
qu'il .n'a pas ete tenu compte d'une Jll.:;t: 
namvre de freinage qui serait etablie p~1~ 
les pieces 2 et 10 du dossier, ce qui ne con~ 
stitue pas une mecom1aissance de la .toi 
due a ces pieces ; qu'en tant qu'il invoqq~ 
la violation des articles 1347, 1349 et ;1,~53-
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du Code civil, il ne precise pas en quoi 
-ces articles auraient ete violes ; 

Attendu qu'en tant que le moyen invoque 
la violation des articles 6, alinea 6, de !'ar
rete royal du 27 janvier 1931 et 18 du Code 
·de la route, le jugement attaque, par 
adoption des motifs du jugement a q1w, 
apres avoir releve que le demandeur « a 
lui-meme provoque les risques de l'acci
·dent par son comportement anormal >> et 
" devait prendre toutes les mesures utiles 
J}OUr eviter une collision avec un obstacle 
parfaitement visible pour lui a nne dis
tance plus que suffisante >>, decide « que si 
·!~D principe les vehicules sur rails ont la 
priorite, celle-ci n'exclut toutefois pas la 
prudence, et que les conducteurs cle tram
way doivent ralentir leur marche et le cas 
·echeant s'arreter devant un obstacle pre
visible, comme en l'espece >>; 

Attendn, tl'nne part, que le conducteur 
d'un v~hicule sur rails, ·fut-il beneficiaire 
·de la priorite, n'est pas degage de !'obli
gation, imposee par ]'article 6 de l'arrete 
royal du 27 janvier 1931, de ralentir et 
meme de s'arrHer lorsqne par suite d'en
·<:ombrement de la circulation il pent etre 
·dangereux de maintenir sa vitesse ou 
meme de continuer sa route, ainsi qu'aux 
·endroits oil la circulation requiert des me
sures de precaution, et, cl'autre part, que 
le juge du fond apprecie souverainement 
·en fait, cl'apres les circonstances de la 
<'fll!Se, si un vehicule a constitue ou non 
pour un conducteur un obstacle previsible; 

Que les motifs reproduits ci-avant jus
tifient legalement la clecision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attenclu, pour le surplus, en ce qui 

·concerne la decision sur l' action publique 
exercee contre le clemandeur, que les for
mnlites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

H. Quant a la decision snr l'action ci
vtle ·de la demanderesse contre les defen
·deurs : 

Attendn que le jugement attaque, par 
.adoption des motifs du jugement a quo, 
admet que le tramway conduit par le cle
mandeur beneficiait de la priorite, mais 
decide neanmoins que '' si, comme il est 
·etabli en fait ... , le tramway ne pouvait 
~tre aper!;u que lorsque le debiteur de la 
priOI·ite, Van Peene (ici clefendeur), se 
trouvait deja en plein milieu du carrefour, 
·celui-ci avait parfaitement le droit de 
poursuivre sa marche >> ; 

Attendu que le droit de priorite qui ap-

partient au conducteur cl'un vehicule sur 
rails entraine pour les autres usagers 
l'obligation de ceder le passage a ce vehi
cule; 

Attendu que la seule circonstance invo
quee ci-avant par le jugement ne clega~ 

geait pas le clefendeur de cette obliga
tion; qu'en effet, d'une part, le fait que 
le tramway ne pouvait etre apel'!;U qu'au 
moment oil le defendeur se trouvait deja 
au milieu du carrefour n'implique pas 
qu'il se trouvait sur la voie ferree lors
que le tramway a pu ~tre aper!;u, eire 
constance d'oil la force majeure aurait pu 
etre cleduite, et, d'autre part, le juge
ment ne constate pas que ce seul fait con
stituait en l'espece un cas de. force ma
jeure pour le defendeur; 

Que, n'ayant constate, ni par des mo
tifs propres ni par adoption des motifs 
du premier juge, que le defendeur pouvait 
se prevaloir d'une cause de justification, 
le jugement n'a pu, sans se contredire, 
d'une part, declarer que le droit de prio
rite appartenait au conducteur de tram
way et, d'autre part, decider que le de
fendeur n'avait commis aucune faute en 
ne cedant pas le passage au vehicule sur 
rails; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il statue 
sur l'action civile de la demanderesse; 
rejette les pourvois pour le surplus; or
donne que mention clu present arret sera 
faite en marge de la decision partiellement 
annulee; conclamne les clemandeurs a la 
moitie et les defencleurs a l'autre moitie 
des frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel de Ter
monc1e, siegeant en clegre <l'appel. 

Du 1l septembre 19Gl. - 2e cl1. - Pn!s. 
M. Vandermersch, president. - JJ,app. 
M. Wauters. - Oond. cont. M:: Depelehin, 
avocat general. 

2e CH. - II septemhre I96l. 

MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DOITA

NES ET ACCISES. - CONDAMNATION POUR IM

PORTATION FRAUDULEUSE. - ARRET PRONON

QANT, OUTRE LA PEINE PRINCIPALE, LA 

CONFISCATION DU MOYEN DE TRANSPORT. -

MENTIONj DANS· L'ARR~T; DE L'AR'l'ICLE 19 D~~ 
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LA LOI DU 6 AVRIL 1843. -- D~;GISION MOTI
vEE EN DROIT. 

Est motive en droit ~'a1-ret, condamnant 
du chef d'importation f1·a~td·uleuse, qu.i 
mentionme, comme dispos·ition legale ap
pliquee, l'a1·ticl{! 19 de la loi d·u 6 aV1·U 
1843, meme si, prononoant accessoi1·e
ment la confiscation dtt moyen de trans
port, il ne fait pas ment-io•n de l'arti
cle 23. de cette loi (1). 

(HOLLEVOET.) 

ARR£'1'. 

l;A. COUR; -- Vu I' arret attaque, rendu 
Je 19 janvier 1961 par la cour {l'appel de 
Gand; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
2.'! de la loi du 6 avril.1843, en ce que l'ar
ret a confisque le vehicule automobile au 
moyen duquel les marchanclises ont ete 
trruisportees, sans faire mention de la dis
position legale qui prevoit cette peine : 

Attendu que !'arret vise notamment !'ar
ticle 19 de la loi du 6 avril 1843; 

Attendu que la decision de condamna
tion, pour etre motivee en droit, ne doit 
pas viser une disposition legale qui ne 
prevoit qu'une peine accessoire; que I' ar
ticle 23 de ladite loi ne devait partant pas 
etre mentionne ; 

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

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

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

Du 11 septembre 1961. ~ 2• elL -- P·res. 
M.· Vandermersch, president. -- Ra1)p. 
M. De Bersaques.-- Ooncl. conj. M. Depel
chin, avocat general. 

2• CH. - II septcmhre I96I. 

JUGEMENTS. ET ARRETS. -- REOUV!>1lt· 
TURE DES DEBATS. -- JURIDICl'IONS ·coRREC .. 
TIONNELLES ET DE POLICE. - DEMANDE DE 
REoUVER'rURE DES DEBATS. - RE.JET NE DE
VANT PAS ElTRE MOTivE. 

Dans les causes soumises aum ju1·idictions· 
correctionnelles ou de police, lorsque,. 
pendant la deliberation des ju.ges, umr 
partie sollicite la reouverture des de
bats, cette req~tete petf.t etre rejet~e 
sans que le juue soit tenu de moUvcr sa
deoision (2). 

(AELBRECH'l' ET VERGULT.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; -- Vu les arrets attaques,. 
rendus le 11 fevrier 1961 par la cour d'ap
pel de Gand; 

I. En ce qui concerne le pourvoi tl' Ael-
brecht contre !'arret no 245 : 

Sur le moyen, pris de la violation de· 
!'article 97 de la Constitution et des droits 
de la defense, en ce que !'arret attaque· 
rejette la requete de la demanderesse en 
reouverture des debats, fondee sur qua-: 
tre pieces annexees a la requete, declare· 
n'y avoir lieu a reouverture des debuts,. 
et ordonne que les quatre pieces seront 
ecartees des debuts, sans aucunement mo
tiver cette decision, sans rencontrer les. 
motifs de la requete et sans examiner la 
portee desclites pieces : 

Attendu que, lorsque le juge decide n'y
avoir lieu a reouverture des debats, It 
n'est pas tenu de motiver cette decision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Et attendu que ]es formalites substan-

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

(Le su.rplus sans interet.) 

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

Du 11 septembre 1961. - 2< elL - PriJ.~. 
l\1. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Depel-

(1) Comp. cass., 3 octobre 1960 (Bull. et chin, avocat general. 
PASIC., 1961, I, 124). 

, (2) Cass.,. 29. mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1037). 
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2" CH. - II septemhre I96I. 

MOTlFS DES JUGEMENTS . ET AR
. RETS. - MA'!'IER'E BEPRESSI\'E. -PAS DE 

•r:CONCLU.SIONS.- FALSIFICATION D'UNE DENREE 
'·'ALIMENTAIRE. - JUGE CONSTATANT QU'UN fcLE
.MEN'l' Jhi~ANGER A :f.'TJi; AJOU'lli A LA DENR'EE. -
- NON TENU DE PBECTSER SUR QUO! IL FONDE 

· .... CETTE cONS'l'ATA;1'HiN. 

IA3 ht,qe q·u:i, stntuant S'!IT une pTevention 
·de fals·ifica.t·ion d'·u.ne flenn!e aUmentaire, 
'donstate la p1·esence, dans cette fl.em·ee, 

'·fl'•un element etTan_qe1·, n'est pas fenqr., 
(). d()ffw.t de conclusions s·wr ce poin·t, de 
tn·ecise1' s1r1· q·uo·i il fonde cette consta
tntio1L 

(SEGHERS:) 

ARR~T. 

!I 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er avril 19Ci1 par la cour {l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
tirticles 500 du Code penal et 97 de la Con
>'itltution, en ce que l'arret :ittaque con
'larime le demandeur a une · amende pour 
1ivoir falsifie du babeurre, et fonde cette 
condamnation sur le fait que le babeurre 
contenait moins de 6,8 grammes de residu 
sec degraisse par 100 centimetres cubes, 
a:r6rs qu'en l'absence de legislation spe
daie punissant la mise en vente du ba
het~rre ayant une teneur en residu sec de
,g'raisse inferieure a 6,8 grammes par 
100 centimetres cubes, nne poursuite sur 
b,ase de l'article 500 du Code penal n'est 
permise que lorsqu'il est etabli qu'un ele
ment etranger a ete ajoute au babeurre, 
notamment de l'eau, de la poudre ou tout 
autre produit ne faisant pas partie des 
eleinents essentiels du babeurre, et alors 
l}t'te pareille preuve ne resulte ni de l'in
sti·Uction a !'audience, ni de la decision du 
premier juge, ni de l'arret attaque, et que 
le jugement et l'al'ret ne menti<innent pas 
cet element etranger : 

Attendu que, contrairement ~t ce que 
•'loutient le moyen, la prevention, que 
l' llrret declare etre demeuree etablie par 
l'~nstruction faite devant la cour cl'appel, 
releye expressement que la falsification 
clu babeurre s'est faite, en l'espece, par 
adjonction· d'eau; 

Attendu que le juge, en {leclarant la 
lJ!'evention etnblie telle qu'elle etait qua-

lifiee, constate J 'acljonction! d'un eren:ieilt 
etrnnger, en l'espece de l'eau; ql'!'ii'' :de
faut de 'conclusions sur ce point, . il 
n'etait Iias tenu de preciser dans sit dec· 
cision sur quoi il fondait sa conviCticitr a 
cet egarcl ; · '' ·" 

Que, partant, le mo~·mi ne pent etre 
nccueilli; 

Et attendu que les formalites substnir
tielles ou prescrites a peine de nullit~ ont ' 
ete observees et que la decision est con
forme a ]a loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamm• le 
demandeur aux frais. 

Du 11 septembre 1961. - 2" ell. - PnJs. 
M. Vanclermersch, presWent. Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. con f. M. · Depel
chin, avocat general. · · 

2" CH. - II septemhre I961. 

JJ'RAIS ET DEPENS. -. DEPARTEMEN'l' 
MINIS'l'ERIEL. - CONDAMNATION AUX FRAIS· 
ENVERS L'ETA'l'. - ILLEGALITE. 

Le de1Jn-rtement mi•niste?'ie~ dont depend 
. le prepose de ~· Etat, a·u tmw d 'une in
f1'fWtion cmnrnise pa1· llt'i clans l'erver
cice de ses-tonotions, ne petr.t etre con
flarnne nux f'rais de htstice enve·rs 
l' Etat (1). (Code civil, al:t. 1384; loi du 
15 mai 1846, art. 5 et lT.) 

(PROCUREUR DU ROI A 'rER.MONDTc, 
EN CAUSE DE WEYERMAN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Termonde, statuant en: de
gre {l'appel; 

Sur le moyen, pris de la violation du· 
principe de la separation des pouvoirs 
et des articles· 5 et 17 de la loi du 15 mai 
1846, en ce que le jugement attaque a 
declare l'Etat belge, en la personne du 
:Ministre de la sante publique et de la fa· 
mille, civilement responsable de l'amende 

(1) Cass:; 12 mats 1906 (B,(ll. et PAsr6.i.J906, 
I, 161). 
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et des frais de I' action publique auxquels 
son prepose Wey~rman a ete. condamne, 
alors que le tribunal ne pouvait decider 
que ie budget d'un. departement minis
teriel determine verserait une certaine 
somroe au budget d'un autre departe
ment: 

Attendu que les divers departements 
ministeriels ne sont pas des personnes 
jui;idi'qlies distinctes; que, sons la deno
mimition propre a chacun d'eux, c'est 
toujours l'Etat qui est interesse et qui, 
par l'organe du Ministere des finances, 
centralise les recettes et les depenses se
lon les regles etablies par les articles 5 
et 17 de la loi du 15 mai 1846 sur la comp
tabilite de l'Etat; 

Attendu que, en ce qui concerne les 
rapports des ministres entre eux et le 
reglement de leurs budgets respectifs, si 
des conflits surgissent, ils sont d'ordre 
adniinistratif et sont soumis au controle 
de Ja cour des comptes ; 

Qu'iL n'app:wtient pas aux tribunaux 
de 9-ed.der que tel budget fournira telle 
somme a tel ~utre budget; 

Qu'il n'y a pas la matiere a dette ci
vile; d'autant moins que l'Etat, seul su
jet. de 9-roit dans. un pareil reglement, 
ne pent etre a la fois vis-a-vis de lui
meme creancier et 9-ebiteur ; 

.Que le jugement a partant viole les 
articles 5 et 17 de la loi du 15 mai 1846; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
eontre les dispositions du jugement cri
tlquees par le moyen; 

P<ti~ ees motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a de
clare l'Etat, represente par le Ministre 
de la s~-tnte publique et de la famille, ci
vilement responsable de l'amende et tles 
frais ,de l'action publique au:xquels 
Weyerman a ete condamne; et, des lors 
qu'en l'.espece il n'existe aucun litige re
levant· de la competence du pouvoir jucli
ciaire, dit n'y a voir lieu a renvoi; or
l,lonne que mention du present arret sera 
faite, ep. marge de la decision partielle
mep.t . :tnnulee; laisse les frais a charge 
de l'Etat. 

Du 11 septembre 1961. - 26 elL - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Conal. conf. M. Depel
chiJ,l, avocat general. 

2" CH. - II septemhre 1961.; 

REVISION. - AVIS DEFAVORABLE DE LA 
COUR D'APPEL. - AVIS MOTIVE ET EMIB 
APRES INSTRUCTION REGULIERE. - REJET 
DE LA DEMANDE EN REVISION. 

S·nr l'avis motive de la cou1• d'appel, 
donne conjo1·mement a l'a1·tiole 445· ·au 
Code d'instruction c1·imin.elle, qu'U ii'1r 
(~ pas limt a 1·evis·ion, la cour de cassa
tion rejette la (lemande en revision (1) _ 

(DAEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret du 10 mam 
1958 (2) par lequel la cour ordonne qu'il 
sera procede par la cour d'appel de Bru
:xelles a !'instruction d'une demancle de 
revision des condamnations prono:tic~es. 
par ladite cour le 31 decembre 1952 ·11. 
charge du demandeur, en tant que cette 
demande se fonde sur la lettre du 18 mai 
1954 produite par le demandeiu· a l'app)li 
de sa demande ; 

Vu l'arret motive du 22 mars 1961 pa:rr 
lequel la cour d'appel de Bru:xelles emet 
l'avis qu'il n'y a pas lieu a revision; 

Attendu que !'instruction faite par la"c 
dite juridiction est conforme a la loi ; 

Vu les articles 445, alinea 4, et 447; aii~ 
nea 5, du Code d'instruction criminelle; 
modifies par la loi du 18 juin 1894;' 

Par ces motifs, rejette l:l demande ~n 
revision; conclamne le demandeur. au~· 
frais. 

Du 11 septembre 1961. - 2e ch. - Pres .. 
JVL Vanclermersch, president., Rapp. 
M. Wauters. - Ca.ncl. conf. M. Depeh 
chin, avocat general. · · 

• 
2e CH. - 11 septemhre 1961. · 

MILICE. - SuRSIS ET DESIGNATION POUR. L~ 
CONTINGENT SPECIAL. - SOUTIEN DE) FA• 
MILLE. ~ RESSOURCES A CONSIDERER. .,-c-

(1) Cass., 3 ociobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 120). 

(2) Bnll. et PABIC., 1958, I, 754. 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

PENSION D'INVALIDE DE (JUEHRE. ~ :MoN

TANT ENTRANT EN COMPTE. 

J,es ·ressout·ces £i considcker pou·r appn3-
c·ier si ttn miliC'ien. peut obteni?' ttn stw
sis au la designation potw le contingent 
spec·ial, comme soutien de famille, com
_prennent not(ttnment une pension. d'in-
1Jalide de guet-re allouee au pem d·u. 
miliaien,. cette pension ne devant tau-

, .tetois ent1·m· en compte que pam· son 
montant net, apn]s: defluction des chat·

, ~qes protessionnelles etfectives· ott torfai
taires (1). (Lois sur la milice, coordon
nees le 2 septembre 1957, art. 10, § l•r, 
1°, et 13, § l•r, 4°.) 

(VAN RIE'l'.) 

ARR~. 

LA COUR; ~ Vu la decision attaquee, 
rendue le 25 juillet 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 10, § l•r, 1°, des lois sur 
Ia milicP, coordonnees par l'arrete royal 
odu 2 septembre 1957, en ce que la decision 
attaquee a egard au revenu provenant 
de la pension de grand invalide de 
guerre pour fixer les ressources du pere 
du demandeur et n'en <lecluit qu'un quart, 
a1Qrs que, a supposer que ce revenli · solt 
.compris sous les termes << tons autres re
venus nets quelle qu'en soit la source'' 
dl}(iit article, il ne peut etre pris en con
sideration, puisque, d'apres cet article, 
le terme (( net )) doit etre entendu (( dans 
Je sens qui lui est attribue par les lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus '' 
·et qu'aux termes de ces lois ladite pen
sion est entierement exoneree tant de la 
taxe professionnelle que de l'imp6t com
plementaire personnel, et qu'a supposer 
-que ce revenu soit considere comme 
revenu professionnel, il ne pent davan
tage etre pris en consideration, puisqu'il 
n'est pas imposable a la taxe profession
neUe : 

Attenclu qu'en vertu de l'article 29, 
1) l•r, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, les rentes et pen
'Sions de toutes natures, autres que les 
]Jensions alimentaires visees a l'arti-

-----------------

(1) Comp. cass., 28 mars 1960 (Bull. e~ PABrc., 
1960, I, 871). 

cle 44, § l•r, 5o, queUes que soient les 
circonstances et les modalites qui en con: 
ditionnent l'octroi, sont comprises parini 
les revenus specifies au 2° du § 1•• de 
l'article 25 des memes lois; 

Que, des lors, la pension d'un invalide 
de guerre constitue un revenu profession
nel; qu'en immunisant ce revenu de la 
taxe professionnelle, l'article 29, § 4, 2°, 

, desdites lois com·donnees, modifie par 
l'article 13 de la loi du 8 mars 1951, ne 
lui enleve pas son .. caractere de revenu 
professionnel ; 

Attendu que les ressources v1sees par 
l'article 10, § l•r, 1°, des lois coordonnees 
sur la milice comprennent non seulement 
les revenus professionnels imposables a 
la taxe professionnelle, mais aussi les re
venus non imposables a cette taxe; qu'il 
echet toutefois de n'envisager que le mon
tant <( net ll de ces dernieres ressources, 
au sens des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus; 

Attendu qu'en vertu de !'article 29, § 3, 
alinea 2, des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les ri:wenus, les charges 
professionnelles des personnes visees au 
2°, littera a, du § l•r de !'article 25, 
parmi lesquelles les pensionnes, sont, a 
defaut d'elements probants, fixees a 
25 p. c. des remunerations; 

Attenclu, partant, que lorsque la deci
sion comprend la pension cl'invalidite dn 
pere du clemandeur parmi les <( autres 
revenus nets Jl vises par l'article 10, ~ 1er, 
1 o, des lois coordonnees sur la milice et, 
pour en etablir le montant net, a defaut 
de production cl'elements probants, re
dnit la pension de 25 p. c., elle fait nne 
exacte application de l'article 10, § l_er, 
1 o, des lois coorclonnees sur la milice ; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris de la vio

lation de l'article 37, § 4, de l'arrete 
royal du 2 septembre 1957 coordonnant 
les lois sur la milice, en ce que la deci
sion attaquee n'est pas motivee., a tout 
le moins l'est de maniere ambigiie ou in
sufiisante, puisqu'elle ne rencontre pas 
les moyens invoques clans l'acte d'ap
pel et ne precise pas pourquoi et sur 
base de quel texte legal elle reduit d'nn 
quart la pension de grand invalide de 
guerre du pere du clemandeur, alors que 
clans les lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus cette reduction n'est appliquee 
que sur les revenus professionnels et que' 
la decision elle-meme considere que la
dite pension n'est pas un revenu profes
sionnel : 
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.Attendu que la decision declare ex
pressement que la pension d'invalidite 
du. pere doit (Jtre comprise dans les ter
mes « tous autres revenus nets quelle 
qu'en soit la source ll de I' article 10, § 1•r, 
1 o, des lois coordonnees sur la milice ; 
que cet article dispose que le terme «net ll 
doit (Jtre entendu dans le sens qui lui est 
attribue par les lois relatives aux impots 
sur les revemis ; 

.Attendu que, le demandeur n'ayant 
produit aucun element probant pour eta
blir le montant exact des charges profes
sionnelles de son pere, la decision pouvait 
se bor'ner a coristater que celles-ci ont ete 
fixees a 25 p. c. de la pension d'invali
dite; qu'a defaut de conclusions a cet 
egard, elle ne devait pas preciser, en 
outre, la disposition des lois coordonnees 
relatives aux implits sur les revenus pro
fessionnels qui etablit ce forfait; 

Attendu que pour le surplus le moyen 
ne precise pas quelle autre demande, de
fense ou exception, contenue dans l'acte 
d'appel, n'aurait pas ete rencontree par 
la decision ; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Par ces motifs, rejette .... 

Du 11 septembre 1961. - 2° ch. -Pres. 
1\II. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. ~I. Depel
chin, avocat general. 

2• CR. - 12 septemhre 1961. 

1° PREUVE. - MATIERE DES IMPliTS m
RECTS. - PRESOMPTIONS DE L'HOMME. 
NOTION. - APPRECIATION PAR LE JUGE DU 
FOND. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IUPliTS DI
RECTS. - PRESOMPTIONS DE L'HOMME. 
FAITS SUSCEPTIBLES DE DEUX INTERPRETA
TIONS. - ARRET INDIQUANT LES MO'l'IFS 
POUR LESQUELS IL ADME'l' L'UNE DES INTER
PRETATIONS. - ARRJ!:T RENCONTRANT AINSI 
DES CONCLUSIONS INTERPRE'fANT LES FAITS 
DIFFEREMMENT. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
!MPOT SUR LES HEVENUS PROFESSIONNELS. 
- VENTE SIMULEE DE PARTS D'UNE SOCif:TE 
DE ,PERSONNES A RESPONSAniLITE LIMITEE 
PAR DES ASSOCIES ACTIFS PHETENDANT AVOIR 
AINSI PERDU LA QUALITE D' ASSOCIES. - Al;-

HET DEDUISANT D'UN ENSEMBLE DE FAITS L:l. 

SIMULATION DE LA VENTE ET LA PERSIS'l'ANCE 
DE LA QUALITE D'ASSOCIES ACTIFS !lESe 
<< VENDEURS ll. - LEGALI'fE. 

1° Le ju.ge d·u fond peut di;Jdttii'e, d'un 
ensemble d'elenwnts, la preuive de 
l'existence d'tt•n fait, meme si ce1·tains 
de ces elements, p1·is isolement, ne
fottrnissent tJas ttne ceTt-it11de sujfi
sante. Son a.ppreciation du degn3 de 
-valeur pmliante de ces presomtJtions: 
est sottve·ra,imc, des 1-o1·s que cette dr!.
d·uction est possible _ (1). 

2° Lorsque les faits se1·-vant de fonde
ment a des presornptions de l'homme 
sont susceptibles de de·ux inte1·pTetac 
tions, l'arret, q'ui indiqtte les rnotifb' 
pou1· lesq1tels il ad-met rune de ces in
te1·pretations, 1·mwont1-e de rnanien~ 

non equivoque des concl?tsions inteTpTe
tmnt ces faits cliff&rernrne1~t (2). 

3° Est leg a~ l' an·et qtti a pu. decluire
d'ttn ensemble de faits, q·tt'-il 1H"ecise, 
le caractere fict-i.f d'u.ne -vente de part1r 
d'ttne societe de pe1·sownes a responsabi
lite li1nitee paT des associes actifs ainsf 
que la peTsistance de la qttalit6 d'asso
cies actifs des pTetendtts vendeurs et 
qui decide q?te cettx-ci ont ete dument· 
imposes en cette !JitaUte (3). 

(A., J. E'l' liL, DECORDIER ET BERNAER'l', 
C. ETA'l' BELGE, llflNISTRE DES FINANCES.) 

ARHJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arr(Jt attaque, rendu 
le 16 juin 1959 par la cour d'appel de
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 110 de la Constitu
tion, 25, § 1er, 1° et 2°, 29, 35, § 4, des 
lois relatives aux impots sur les revenus" 
coordonnees par l'arr(Jte du Regent du 
15 janvier 1948, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349 
du Code civil, 125, 126, 129 des lois sur· 
les societes commerciales, en ce que l'ar
r(Jt attaque croit pouvoir deduire La: 

(1) Cass., 24 janvier 1961 (B-ull. et PASIC., 
1961, I, 554) . 

(2) Cons. cass., 18 janvier 1955 (Bull. et 
PASIC., 1955, I, 515) et 5 juin 1961 (ibid., 1961, 
I, 1069). 

(3) Cons. cass., 24 janvier 1961, cite a Ia. 
note 1. 
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pi·e:uve de la sirlmlation du transfert a 
deit parents des i)arts de la societe de 
p~'rsoi:mes a responsabilite limitee << De
cordier's Bouwmaterialen ll, que posse
daient les demancleurs, du fait que : 1° en 
r~alite la position clirigeante de ceux-ci 
ii'1a subi aucune modification fondamen
tale, 2° aucun lien veritable de subordi
i1ation n'existe entre les clemancleurs et 
la: societe, ainsi qu'il resulte de ce que 
ies demancleurs continuent a exercer des 
fdi1ctions dirigeantes et de !'importance 
des irvances qu'ils ont faites a la societe, 
3° le transfert s'est fait a des personnes 
qui n'etaient . pas en inesure de payer 
·elles-memes le prix d'achat des parts et 
qui, etant mineures, ne pouvaient parti
Cl}Jer a !'administration de la societe, 
4~ la these des clemancleurs aboutirait a 
·cette consequence qu'il n'y aurait prati
quement plus d'associes actifs dans la 
societe, 5° aux termes des statuts modi
:(ies. de la societe, le transfert litigieux 

. n,'.aurait que pen de signification et serait 
i.u:!cessoire, ()o il est clifiicilement admissi
ble' que les clemandeurs auraient sacrifie 
hmrs propres interets d'associes actifs, 
s·'ils n'av::tient eu !'assurance de pouvoir 
<;pntinuer a user de l'infiuence inherente 
a. leurs parts, 7° les cessionnaires des 
parts ne peuvent manifestement preten
dre a aucune participation a la gestion 
de la societe, alors que, s'il appartient 
au .juge du fond d'apprecier la valeur 
probante des presomptions de l'homme, 
il n'en doit pas moins se fonder sur des 
·elements certains et susceptibles d'etayer 
la pertinence des faits allegues; que les 
elements releves par l' arret ne remplis
sent pas cette condition et ne peuvent 
manifestement etablir la realite du fait 
allegue, c'est-a-c1ire clu caractere fictif du 
ttansfert invoque par les demancli'mrs ; 
qt1e, partant, la decision attaquee est ba
see sur des presomptions de l'homme qui 
ne sont pas Iegalement fondees : 

~ .Attenclu que les dem::mcleurs preten-
1ient avoir ete illegalement imposes en 
qnalite d'associes actifs de la societe de 
nersonnes a responsabilite limitee « De
cordier's Bouwmaterialen ll, alors qu'ils 
ne possedent plus cette qualite, puisque 
le,ler janvier 1952 ils ont transfere a des 
pal.;ents leurs parts clans laclite societe et 
que depuis lors ils n'ont plus travaille 
dans l'entreprise qu'en qualite d'em
ployes; 
':Que 1'aclministration soutient que les

·c1its transferts sont fictifs et que les de-

mandeurs n'ont en realite jamais perdu 
leur qualite {1'associes actifs; 

Attenclu que l'arret admet cette these 
et, pour etablir la simulation, irivoque 
des presomptions qu'il clecluit d'elements 
de fait qu'il indique et qui sont resumes 
dans le moyen ; 

Attenclu que l'arret consiclere expres
sement comme etablis les elements sur 
lesquels il se fonde ; 

Attendu que meme si, comme le sou
tiennent les demandeurs, certains de ce13 
elements ne pouvaient, par eux-memes et 
pris isolement, fournir une certitude suf
fisante de !'existence des faits auxquels 
ils se rapportent, cette certitu{le pouvait 
toutefois resulter de tous ces elements 
pris, comme l'a fait le juge du fond, dans 
leur . ensemble, et notamment des faits 
tenus par lui comme etablis et vises dans 
le moyen sons les numeros 1 o, 2°, 3°, 6° 
et 7°; 

Attenclu que le. juge du fond a pu de· 
duire de cet ensemble « que, bien que les 
transferts litigieux de parts aient ete re
gulierement inscrits clans le registre des 
associes, il n'en faut pas moins admettre 
que, vu le caractere fictif de ces opera
tions, les requerants- ici demanclelirs -
n'ont, en fait, pas cesse d'etre des asso
cies effectifs et actifs )) et « que, en tout; 
etat de cause, les transferts litigieux 
n'ont modifie qu'apparemment la situa
tion des requerants au sein de la societe, 
mais n'ont apporte aucun changement a 
leurs fonctions et a leurs attributions 
effectives comme associes actifs )) ; 

Que, des lors, le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen. pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret n'a pas reponclu aux 
conclusions par lesquelles les deman
deurs, premiere branche, contestaient la 
realite de !'existence de faits dont l'ar
ret decluit les presomptions de simula
tion du transfert {les parts, notamment 
du fait que les . demandeurs ont a pres 
le transfert exerce dans la societe les 
memes fonctions; cleuxieme branche, ccon
testaient le caractere pertinent et con
eluant des faits dont l'arret cleduit Indite 
simulation ; troisieme branche, alle
guaient que, s'il n'existait peut-etre pas 
de lien psychologique de subordination 
entre les demancleurs et la societe, il 
existait neanmoins entre eux un lie~ ju
riclique de subordination, ainsi qu'il . ap
parait des proces-verbaux (le l'assemblee 
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genei'ale de la societe, qui etait compo
see de cessionnaires des parts ayant qua
lite pour diriger l'activite des deman
deul's: 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
pr~ier moyen que l'arr~t constate ex
pressement la realite de }'existence des 
~lements de fait dont il deduit les pre
somptions de simulation; 

Attendu que les demandeurs n'ont pas 
eonteste en conclusions que, apres le pre
tendu transfert de parts, leurs fonctions 
n'avaient en fait subi aucune modifica
tion; qu'ils y reconnaissaient que leur 
~:~ituation apparente dans la societe 
~·avait subi aucune modification, mais 
soutenaient que cette situation ne corres
pondait plus a la realite juridique ; 

Attendu que l'arr~t releve, a cet egard, 
que lli situation des demandeurs n'a en 
reaiite subi aucune modification fonda
merltale, qu'ils exercent toujours des 
fonctions dirigeantes dans la societe, 
qu'ils continuent a participer a l'admi
nistration journaliere et ont qualite pour 
accomplir tout acte de pareille adminis
tration; 
· Que l'arrE\t releve, en outre, que les 

demartcleurs soutiennent en vain qu'ils 
n'Em dependent pas moins des decisions 
de l'assemblee generale, qui peut les li
cencier en tant que salaries; qu'il indique 
de inaniere' circonstanciee les motifs 
« pour lesquels cette objection ne pent se
rieusement etre retenue )) ; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attenclu que lorsque les faits servant 
de fonclement aux presomptions sont, 
comme en l'espece, susceptibles de deux 
interpretations et que le juge indique les 
motifs pour lesquels il admet l'une de ces 
interpretations, il repond de fa<;on non 
equivoque aux conclusions qui interpre
tent ces faits differemment; 

Siir la troisieme branche : 

Attendu que l'arrE\t constate que les 
transferts de parts etaient fictifs et que 
les demancleurs << n'ont en fait pas cesse 
d'etre des associes effectifs et actifs ll; 

'Qu'il decide ainsi implicitement mais 
necessairement que les cessionnaires de 
part~> n'etaient qu'apparemment des asso
<:i~'s; de sorte que le role clirigeant qu'ils 
exer<;aient a ·l'assemblee generale ne cor
respolidait pas a la realite et ne pouvait 
done pas faire naitre un lien effectif de 

subordination entre la societe· et les de
mancleurs ; 

Que le moyen, en aucune de ses bran
ches, ne pent E\tre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que les motifs de l'arrE\t sont con
tntclictoires ou ambigus, puisque le juge 
decide, cl'une part, que le transfert des 
parts est fictif et que partant, en realite, 
les cessionnaires ne faisaient pas partie 
de l'assemblee generale, et, d'autre part, 
que les demandeurs exer<;aient nne in
fluence sur ces cessionnaires pour evitei· 
que les decisions . qu'ils prenclraient ne 
lesent leurs inter~ts : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de decider, d'une part, que le transfert 
de parts est fictif et que, partant, les ces
sionnaires qui font apparemment partie 
de l' assemblee generale ne sont pas, en 
realite, des associes, et, d'autre part, 
que les cedants de ces parts doivent dis
poser de l'infiuence necessaire pour em
pE\cher les cessionnaires, qui en vertu de 
cette fiction out qualite pour prendre des 
decisions interessant la societe, de pren
dre des decisions contraires aux interets 
des ceclants fictifs ; que ces motifs ne sont 
pas ambigus ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 12 septembre 1961. - 2° ch. -Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. De
lafontaine (du barreau de Courtrai) et 
Van Leynseele. 

2e CH. - 12 septe:mhre 1961. 

PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DIREC'l'S. 
- PRtESOMPTIONS DE L'HOMME. - PREUVE 
RESULTANT D'UNE SEULE PRESOMPTION. 
lJEGALITE. 

Lorsque, en rnatiiwe d'-irnpots d-irects, la 
1we~we par p1·esornpt-ions est admissible, 
elle peut 1·esu.ltm· d'une p1·ewrnpt-ion 
~miq~te (1). (Code civil, art. 1353.) 

(1) Cons., en matiere civile, cass., 29 septem
bre 1932 (Bull. et PASIC., 1932, I, 255) et, en 
matiere repressive, cass., 1er octobre 1956 (ibid., 
1957, I, 67). 
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(TRUANT, C. f;'I'AT BELGE, 

MINISTRE DEll FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, Tendu 
le 10 mai 1960 par la com· d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1349 du 
Code civil, 41 et 55 des lois relatives aux 
imp6ts suT les revenus, coordonnees par 
arrete clu Regent clu 15 janvier 1948, en 
ce que; premiere branche, l'arret n'a pas 
recherche si les faits allegues par !'admi
nistration suffisaient pour valoir preuve 
par presomptions de ce que le clemandeur 
a touche le 1er juin de chaque annee les 
interets des obligations emises par la so
ciete anonyme Firme G. Truant-Ducou
rant, alors que le clemandeur avait de
maude dans ses conclusions qu'il ffit pro
cede a cet examen; cleuxieme branche, 
l'arret cleduit de certains faits que le cle
mancleur a encaisse les interets des 
obligations precitees de 1952 a 1957, alors 
que la circonstance qu'il a souscrit t<:m
tes les obligations ou les a possedees 
le 1er JUlll 1952 a concurrence de 
1.500.000 francs n'implique pas qu'il a 
encaisse les interets de tons ces ti
tres de 1952 a 1957, et alors que le 
clemancleur avait clemall{le dans ses con
clusions de rechercher s'il avait touche 
chaque annee lesdits interets ; troisieme 
branche, l'arret declare que, vu les indi
cations fournies par un rapport dresse 
par l'inspecteur des contributions le 
19 juillet 1957, il y a lieu d'aclmettre que 
le demandeur c1isposait des ressources ne
cessaires pour souscrire ledit pret, alors 
que dans ses conclusions le clemandeur 
avait souleve diverses objections de na
ture a enerver la force probante de ce 
rapport et que l'arret ne repond pas de 
maniere adequate a ces conclusions 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret enonce les circon

stances dont il decluit que le clemancleur 
a souscrit les obligations emises par la 
societe anonyme.<< Firme G. Trunnt-Du
courant >> a concurrence de 4.000.000 de 
francs, et qu'il a encaisse chaque annee 
les interets de ces obligations; 

Que l'arret a recherche si les faits al
Iegues par l'administi'ation suffisaieiit 
pour valoir preuve par presomptions de 
ce que le clemandeur a touche chaque an-

nee les interets de toutes les obligatiOIIS 
emises par lac1ite societe; 

Attendu, en effet, qu'apres avoir releve 
que ces faits etaient constants, et notani~ 
ment que le clemandeur refusait, contrai
rement a son interet, de faire counaitre 
l'identite cl'autres personnes qui auraient· 
acquis lesclites obligations et qu'il avait 
interet a conserver ce placement, l'arret 
decide que ces faits suffisent pour etablil• 
par presomptions que le clemandeur a en
caisse chaque annee les interets rle ces 
obligations; 

Que l'arret repond des lors aux conclu
sions du demancleur, puisque, fondant sa 
decision sur les memes motifs que ceux 
qui etaient invoques par !'administration, 
il en a necessairement examine et admis 
le fondement ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attenclu que l'arret ne releve pas sen~ 

lement que le clemancleur a souscrit tou
tes les obligations et que le 1er juin 1952 
il posseclait toujours les titres souscrits 
en juillet 1951; qu'il constate en outre 
que le demandeur a refuse de faire con, 
naitre l'identite des. pretendus acque
reurs des obligations, bien que ce com
portement ffit de nature a lui nuire s'il 
avait effectivement vendu les obligations, 
et qu'il avait interet a conserver cct ln
vestissement clans son entreprise ; 

Attenclu que l'arret a pu decluire de ces 
circonstances que le demancleur etait de
meure en possession de ces titres et que, 
contrairement a ses conclusions, il en 
avait per\;u chaque annee les interets; 

Que la preuve de ce fait pouvait, .en 
effet, resulter de presomptions; que, 
d'ailleurs, la loi ne requiert pas l'exisc 
tence de plusieurs presomptions 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'en reponse aux conclusions 

clu demandeur qui alleguait que certai
nes indications du rap])ort du 19 juillet 
1957 etaient inexactes, l'arret fait valoir 
<< que les observations faites par le re
querant concernant certains articles de 
la balance des avoirs ne sont pas de na
ture a prevaloir sur le montant des som
mes qu'il a obtenues par la vente, ulte
rieurement au 6 octobre 1944, de titrcs 
non cleclares >> ; 

Que l'arret rejette ainsi les objections 
formulees par le clemandeur; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne pent etre accueilli; 
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I'ar ces motifs, rejette ... ; condamne le I 
demandeur aux frais. 

Du 12 septembre 1961. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M .. De Bersaques. - Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. De
.lafontaine (du barreau de Courtrai) et 
Van Leynseele. 

2• CH. - 12 septembre 1961. 

IMPOTS SUR L:IDS REVENUS. - TAXA
'l'ION D'oFFICE. - '£AXATION REGULiil:RE. -
fumWABLE TI.ECLAMANT UNE REDUCTION DE LA 
BASE IMPOSABLE. - OBLIGATION POUR LUI 
D' APPORTER LA PREUVE DU CHTFFRE EXACT 
DE SES TIEVENUS. 

Le ·rede'Vable, rr!mtlieremen.t taxe fl'offi.ce, 
qui reclame 1tn.e ·reduction de la base 
imposable, letwlem0nt determinee pa1· 
l'administration, doit taire la tJrewve 
d·u ch-iffre exact de ses 1'C'VCmts impo
.~ables (1). (Lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, art. 5G.) 

(G. VAN r~AEC.KE, C. ETAT BELUE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le.-::10 mai 1960 par la c01ir d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 53, § 2, et 56 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par l'arr~te du Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que l'arr~t at
t;:tque n'examine pas le motif invoque 
par le sieur Huysmans pour ne pas faire 
de declaration et rappele en conclusions, 
~·est-a-dire. le fait que, selon le bareme 
des travailleurs du lin etabli par appli
cation de l'article 28, ln. situation etait 
d~ficitaire : 

Attendu que le demandeur, taxe d'of
fice en !'absence de declaration, a pre
tendu en conclusions qu'aucun reproche 

(1) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1

. 

1961, I, 290). 

ne pouvait lui ~tre fait de ce chef, qu'il 
avait, en effet, charge un conseiller fis
cal d'etablir et de deposer sa declaration, 
mais que celui-ci ne semblait pas avoir 
introduit de declaration, et qu'interpelle 
a ce sujet, il- avait declare n'nvoir pas 
fait de declaration « parce que la situa
tion etait deficitaire '' ; que, sans invo
quer la cause de dispense prevue par 
l'article 53, § 2, des lois coordonnees, il 
s'est borne a soutenir de la sorte que, du 
fait de cette omission de son mandataire, 
I' absence tlc declaration constitue un cas 
de force majeure; 

Attendu que l'arr~t a repondu de ma
niere adequate au moyen de defense 
ainsi oppose par le demandeur, en rele
vant que - fitt-elle m~me etablie -
!'omission, par un conseiller fiscal, d'ef
fectuer le dep6t d'une declaration qu'il 
etait charge d'introdi.1ire ne constitue~ 
rait pas un cas de force majeure; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 28, 55 et 56 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par l'arr~te du Regent du 
15 janvier 1948 : 1 o en ce que, premiere 
branche, l'arret attaque declare << que le 
requerant invoque en vain un bareme 
forfaitaire etabli de commun accord avec 
l'administr;ttion; puisque le forfait est 
base sur le chiffre de vente et qu'eri. !'ab
sence de comptabilite reguliere; entre 
m1tres d'un inventaire, le chiffre de vente 
invoque par le requ(\rant n'offre aucune 
garantie ''• a) alors que le bareme for
faitaire n'est pas base sur le chiffre de 
vente mais sur le nombre de balles de lin 
travaillees par ouvrier et que le nombre 
d'ouvriers se deduit de l'etat de salaires 
et pent resulter de la division du mon
tant des salaires par le salaire annuel 
cl'un ouvrier, et que l'arr~t a ainsi viole 

·la foi due au bareme forfaitaire du 3 sep
tembre 1954 et, pour autant que de bee 
soin, a celui du 27 juillet 1955, bien que 
ce dernier concerne nne autre annee (vio
lation des articles 1317 a 1324 du Code 
civil), on tout au moins l'article 97 de la 
Constitution du chef de defaut de motifs, 
les baremes forfaitaires n'etant pas au 
dossier, on· du chef d'ambiguite des mo
tifs, b) et alors que l'article 28, m~me 
dans la derniere phrase de son premier 
alinea, n'est applicable qu'en !'absence 
d'elements probants et a to1·tiori en !'ab
sence de comptabilite reguliere, de sorte 
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qu'en declarant que !'article 28. '(bareme 
forfaitaire) n'est pas applicable en l'ab
s.ence cle comptabilite reguliere, l'arr~t at
tuque a viole cet article oul'article 97 de la 
Constitution; 2° en ce que, seconde bran
che, l'arr~t attaque declare ensuite. << qu'en 
outre les placements effectues par le re
querant constituent des signes on indices 
d'oit il · resulte que les benefices allegues 
par lui sur base du forfait sont insuffi
sants », a) alors qu'ainsi il n'apparait 
pas clairement si l'urr~t se prevaut de la 
clause du bareme forfaitaire selon la
quelle << lorsque les fonctionnaires-taxa
teurs peuvent etablir, conforme)llent aux 
dispositions legales existantes, que les 
benefices realises par' un travailleur du 
lin sont plus importants que ceux qui re
sultent de !'application dell bases forfai
taires, ils sont tenus d'etablir les bases 
d'imposition en se fondant sur les ele
ments et indices qu'ils auront pu recueil
lir ou qu'ils ont constates Jl, ou si l'arret 
fait valoir a l'appui de la taxation eta
blie nne consideration supplementaire 
apres avoir, en raison de !'absence de 
~omptabilite, ecarte !'application du ba
reme forfattaire, b) ulors que, si ledit 
pallsage de l'arret doit s'interpreter 
comme invoquant ladite clause du for
fait, il ressort de l'arret m~me que le 
benefice a ete determine par comparaison 
a vee un marchand de lin de la region et 
est base sur les salaires payes, et non 
su;r les signes ou indices invoques, ·et que, 
pour ecarter !'application de !'article 28, 
il ne suffit pas de pretendre que des si
gnes on indices attestent !'existence de 
revenus superirmrs, sans imposer les re
venus ainsi determines, o) et alors que 
lMlite declaration de l'arret n'est pas 
suffisamment motivee, puisque le deman
deur opposait en conclusions qu'« en la 
cause aucun element ne revele de queUe 
maniere le fonctionnaire-taxateur a pu 
etablir que le benefice effectif etait supe
rleur au bareme et sur quels elements il 
s'est fonde pour prendre une telle deci
sion Jl et « que l'on se demande en vain 
sur quels signes ou indices !'administra
tion s'est fondee pour ne pas prendre le 
bareme en consideration Jl, et puisque le 
demandeur declarait et justifiait comple
tement dans les annexes 14 et 15 la )Ja
lance de ses avoirs (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

. · .Attenclu que l'arret constate qu'en tons 
cas le demandeur n'a pas fait la preuve, 
g\li lui incombe, clu chiffre exact. de ses 

revenus imposables et que la tax!).tiou 
n'est pas arbitraire; 

Que, ce motif suffisant a justifier la de
cision attaquee, le moyen, qui n'est di
rige. que contre des consiclerations sura
bondantes de l'arret, est non recevable. 
a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condmime Le 
demancleur aux frais. 

Du 12 septembre 1961. - 2" ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Oonol. oonf. lVI. Paur 
Mahaux, avocat general. - Pl. M. 'Vau 
Leynseele. 

Du m~me jour, un arret analogue en 
cause d'.Aime Van Luecke contre ll~ 
meme clefendeur, sur pourvoi contre·· uu 
arret de la cour d'appel de Gand reridu 
le 10 mai 1960. 

. ,-,, 
... ,, .. 

Fe CH. - 14 septemhre 196 l. 
1° .APPElL.- J\IIA'l'IERE CIVILE. - JUGE S'I'A

TUANT AU FOND EN PREMIER E'l' DERNIER'RES·
SORT. - .APPEL FONDE SUR L'INCOMP:f:'TENCE 
OU SUR L'EXCES DE POUVOIR. -.APPEL RF.
CEVABLE EN VEBTU DES ARTICLES 425 ET 454 
DU CODE DE PROCJi:DURE CIVILE. 

2° .APPElL. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
BUREAU DE JUGEMENT. - DECISION REJE
TANT UN nECLINATOIRE DE COMPETENC~ :OU 
D' ATTRIBUTIONS. - DECISION SU JET;rE ,~ 
APPEL. 

go POURVOI EJN CASSATION. 
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - :MATIERE CIVILE. - D£'CISION 
RENDUE EN PREMIER RESSORT. - POURVOI 
NON RECEVABLE. 

1° Est 1·eoevable, en vertu des artie 
oles .i25 et 454 cl1£ Oode de pmc@dure 
o·ivile, l'appel d'1'me decision rendue ·en, 
matiMe dvile par ·un j?tge statuan't au 
fond en premier et den~ier ressort. 
lorsq·ue cet appel est foncle soit S'ltr l'in
oornpetenoe tJrop?·ernent elite, soit 8?W 

l'exoes cle tJouvoi?' (1). 

(1) Cass. 12 novembre 1942 (Bull. et PAste., 
1942, I, 284) . 

Sur la distinction entre !'incompetence et 
l'ex;ces de pouvoir cons. Ia note 3 sous. J'a.rret 
precite. 
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2o La decis·lo?t d·u burea1t de jugement du 
conseil de pntd'hommes, qui 1·ejette 
soit ltn declinatoire de competence p1·o
p1·ement dite, soit un declinatoire awl! 
termes dltqnel la demanae echappe a la 
connaissance d1t pduvoir j-ztdiciai1·e, est 
Sltjette a appel, quo-iqlte la decision 
rend1te au fond ensttite de ce 1·ejet soit 
en dernier 1·essort (1). (Lot du 9 juiliet 
1926,. art. 86.) 

3° Est non recevable le po1wvoi tonne 
cont1·e ttne decision rencl1te en. p1·emier: 
resso1·t. (Loi du 4 aofit 1832, art. 15, 1°.) 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER BELGES, C. DEBEY.) 

ARRET (2). 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 21 juin 1960 par le bureau de 
jugement, chambre pour ouvriei·s, du 
conseil . de prud'homrnes de Verviers; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur au pourvoi et deduite de ce 
que la decision, en tant qu'el:le a rejete 
le declinatoire de competence propose par 
la demanderesse, n'est pas rendue en 
dernier ressort : 

Attendu que l'action mue par le defen
deur, agent de la societe demanderesse, 
tend a obtenir de celle-ci le payement de 
sursalaires relatifs a des heures supple
mentaires de travail, dont le montant 
n'excede pas celui qui est determine par 
l'article 54, alinea 4, de la loi organique 
sur les conseils de prud'homrnes; 

Attendu, toutefois, qu'a cette action la 
demanderesse a oppose un declinatoire 
deduit de ce que le litige est d'ordre ad
ministratif, les rapports juricliques entre 
la Societe na tionale des chemins de fer 
belges et les membres de son personnel 
etant regis par un statut a caractere re
glementaire et non par un contrat de 
louage de services, et de ce que, partant, 
le litige etait de la competence,, non du 
conseil de prud'hommes, mais du conseil 
d'Etat; 

Attendu que la decision attaquee re
jette ce declinatoire · et statue au fond; 

(1) Cons. HomoN, « Une innovation dans !'or
ganisation des conseils de prud'hommes. Le 
bureau de jugement », Ju1·. cour Liege, 1928, 
p. 274. 

(2) Voy. aussi l'arret suivant. 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE. 

Attendu que !'unique moyen du pourvoi 
ne fait d'autre grief a la decision que 
d'avoir rejete ledit declinatoire; 

Attendu qu'aux termes de l'article 425 
du Code de procedure civile, tel qu'il 
est modifie par l'article 20 de l'arrete 
royal no 300 du 30 mars 1936, « les dis
positions sur la competence pourront tou
jom·s etre attaquees par la voie de l'ap: 
pel>>.; que, suivant l'article 454 du meme 
code, << lorsqu'il s'agira d'incompetence, 
l'appel sera recevable, encore que le ju
gement ait ete qualifie en dernier res
sort>>; que l'article 86 de la loi du 9 juil
let 1926, organique des conseils ·de prud'
hommes, reproduisant les termes de l' ar
ticle 10 de la loi du 25 mars 1841 sur la 
competence en matiere civile, fait appli
cation des memes principes; que le bu
reau de jugement fait partie integrante 
du conseil de prud'hommes ; 

Attendu que la << competence >> visee en 
ces dispositions ,legales s'entend du pou
voir du juge de trancher le differend, 
qu'il soit allegue que ce pouvoir appar
tient a nne autre juridiction, ou qu'il 
soit soutenu qu'aucune branche du pou
voir jucliciaire ne peut en connaitre; 

Attendu qu'etant susceptible {l'appel en 
tant qu'elle statue sur le declinatoire 
propose par la demanderesse, la sentence 
n'est pas, a cet egard, renclue. en dernier 
ressort; 

Qtte la fin de non-recevoir est fondee; 

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

Du 14 septembre 1961. - 1r• ch. - P1·es. 
M. Gh·oul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
OoncZ. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Hyn et De Bruyn. 

F" CH. - 14 septembre 1961. 

1° COMPETENCE ET HESSOHT. 
MATIERE CIVILE. - JUGE STA'l'UANT AU 
FOND EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. 
APPEL FONDE SUR L'INCOMPETENCE OU SUR 
L'EXCES DE POUVOIR. - APPEL RECEVABLE 
EN VERTU DES ARTICLES 425 ET 454 DU CODE 
DE PROcEDURE CIVILE. 

2° APPEL. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
BUREAU DE JUGEMENT. DECISION REJE
TANT UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE OlJ 

3 
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D' ATTRIBUTIONS. 
APPEL. 

DECISION SUJETTE A 

3° POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. ~ MATIERE CIVILE. - DECISION BEN
DUE EN PREMIER RESSORT. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

4° POURVOI EN CASSATION. - FINS 
DE NON-RECEVOIR. - MATIERE CIVILE. -
FIN DE NON-RECEVOIR DEDUITE DE CE QUE 
LA DECISION ATTAQUEE EST RENDUE EN PRE
MIER RESSORT. - PEUT ifl:TRE PROPOSEE 
PAR LE MINISTERE PUBLIC. - NOTIFICATION 
REQUISE. 

1 o Est recevable, en vertu aes arti
cles 425 et 454 a~t Oode de p1·oce1Z1tre 
civile, l'appel IZ'une clecision 1·enaue en 
matie1·e civile par ~m juge statuant a~t 
fona en premie1· et ae1'1tie1· 1·esso1·t, 
lorsque cet appel est fonde soit sur l'in
competence prop1'ement aite, soit sur 
l'ewces ae pouvoir (1). 

2° La decision IZtt bureatt ae jttgement 
au conseU ae prttiZ'hommes, qtti rejette 
soit ttn declinatoi1'e ae competence pro
p1·ement aite, soit ttn cleclinatoke auw 
termes IZttquel la demande echappe a 
la connaissance d~t pottvoi1' jutiiciai1·e, 
est sttjette a appel, quoique la decision 
1·enti1te au fona ensuite de ce 1·ejet soit 
en aemier res sort (2). (Loi du 9 juillet 
1926, art. 86.) 

3° Est non recevable le pow·voi forme con
tre ttne aecision renaue en premier res
sort. (Loi du 4 aoftt 1832, art. 15, 1o.) 

4o Le ministe1·e public a, en ve1·t1t ae l'a1·
ticle 17ter ae la loi au 25 tevrier 1925, 
completee par la loi dtt 20 juin 1953, 
qualite pour oppose1· au po~trvoi, en 
mat-iere civile, ttne fin de non-recevoir 
aeuttite de ce qtt.e la decision attaqttee' 
est 1·enaue en premie1· 1·essort; il aoit 
toutejois notifie1· cette fin de non-1·ece
voir conformement a lauite disposition 
legale (3). 

(SOCIE1JE NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER BELGES, C. MICHIELS,) 

ARRliT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 

(1) et (2) Voy. les notes 1, p. 64, et 1, p. 65, 
sous l' arret precedent. 

(3) Cass., 24 fevri'er 1961 (B1<ll. et PAsrc., 
1961, I, 687). 

renclue le 21 juin 1960 par le bureau de 
jugement, chambre pour ouvriers, du 
conseil de prud'hommes de Verviers; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee d'of
fice par le ministere public, notifiee par 
lui au conseil de la partie demanderesse 
conformement a !'article 2 de la loi du 
20 juin 1953 et deduite de ce que la de
cision, en tant qu'elle a rejete le decli
natoire d'attributions propose par la de
manderesse, n'est pas rendue en dernier 
ressort : 

Attendu que l'action mue par le defen
deur, agent de .la societe demanderesse, 
tend a obtenir de celle-ci le payement de 
sursalaires relatifs a des heures supple
mentaires de travail, dont le montant 
n'excede pas celui qui est determine par 
l'article 54, alinea 4, de la loi organique 
sur les conseils de prucl'hommes ; 

Attendu, toutefois, qu'a cette action la 
demanderesse a oppose un declinatoire 
deduit de ce que le litige est d'ordre ad
ministratif, les rapports juridiques entre 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges et les membres de son personnel 
etant regis par un statut a caractere re
glementaire et non par un contrat de 
louage .de services, et de ce que, partant, 
le litige etait de la competence, non .{[u 
conseil de prud'hommes, mais du conseil 
d'Etat; 

Attendu que la decision attaquee re
jette ce declinatoire et statue au fond; 

Attendu que l'unique moyen du pour
voi ne fait d'autre grief a la decision que 
d'avoir rejete ledit declinatoire; 

Attendu qu'aux termes de !'article 425 
du Code de procedure civile, tel qu'il est 
modifie par !'article 20 de l'arr~te royal 
no 300 du 30 mars 1936, « les dispositions 
sur la competence pourront toujours ~tre 
attaquees par la voie de l'appel ll; que, 
suivant I' article 454 du m~me code, << lors
qu'il s'agira d'incompetence, l'appel sera 
recevable, encore que le jugement ait ete 
qualifie en dernier ressort ll; que !'arti
cle 86 de la loi du 9 juillet 1926, organi
que des conseils de prud'hommes, repro
duisant les termes de !'article 10 de la loi 
du 25 mars 1841 sur la competence en 
matiere civile, fait application des m~
mes principes; que le bureau de jugement 
fait partie integrante du conseil de prud'
hommes; 

Attendu que la « competence ll visee en 
ces dispositions legales s'entend du pou
voir du juge de trancher le differend, 
qu'il soit allegue que ce pouvoir appar-
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tient a une autre juridiction, ou qu'il soit 
soutenu qu'aucune branche du pouvoir 
judiciaire ne peut en connaitre ; 

Attendu qu'etant susceptible d'appel en 
taut qu'elle statue sur le declinatoire 
propose par la demanderesse, la sentence 
n'est pas, a cet egard, rendue en dernier 
ressort; 

Que la fin de non-recevoir, deduite par 
le ministere public de la meconnaissance 
d'une regie interessant l'ordre public, est 
recevable et fondee ; 

I 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux depens. 

Du 14 septembre 1961. ~ 1ra ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

l"" CH. ~ 14 septemhre 1961. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA

TIERE CIVILE. - CONTRAT D' ASSURANCE. -

INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TER

MES DU CONTRAT. - POINT DE VIOLATION DE 

LA FOI DUE AU CONTRAT. 

Ne 'Viole pas la toi dt~e a tme stipulation 
d'tm c01vtrat d'assttrance l'an-et qtti en 
donne tme interpretation conciliable 
avec ses terrnes (1). 

(SOClETE ANONYME LA PAIX, C. BRANCATO.) 

ARRJi;T, 

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 
le 29 juin 1959 par la cour d'appel de 
Leopoldville, et le pourvoi remis au 
greffe de la cour le 17 mai 1960 ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 201, 202 et 204 du Code civil con
golais et de la foi due a la police d' assu
ranee no 855-047 conclue, entre la deman
deresse et l'auteur des defenderesses, le 
14 octobre 1954, en ce que l'arri'lt entre
pris, apres avoir constate que la clause 
no 6 des conditions speciales au Congo 

(1) Cass., 19 decembre 1960 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 443). 

beige du contrat d'assurances automobile 
« tous risques )), contracte par le sieur 
Hotaling avec la demanderesse le 14 oc
tobre 1954, est libellee comme suit : 
« L'assurance est valable pour autant que 
le conducteur soit titulaire du permis de 
conduire legal impose par le gouverne
ment du Congo belge, ou d'un permis in
ternational de conduire >>, et qu'au mo
ment de !'accident litigieux, survenu le 
26 mars 1956, le sieur Hotaling n'etait 
plus titulaire d'un tel permis, l'arri'lt de
cide que le contrat etait reste neanmoins 
valable, par les motifs qu'au moment de 
sa conclusion, le sieur Hotaling etait ti
tulaire d'un permis international delivre 
par le Touring Club du Congo beige et que, 
bien que ce permis ait cesse d'etre vala
ble depuis le 6 septembre 1955, c'est a la 
date il. laquelle les parties ont conti·acte 
qu'il importe de se placer pour apprecier 
la validite de !'assurance au regard de 
la clause susdite, et qu'il. cette date l'as
sure etait titulaire d'un permis de con
duire conforme aux stipulations du con
trat, et a, en consequence, condamne la 
demanderesse au payement de la contre
valeur de !'automobile detruite dans !'ac
cident, alors que cette interpretation est 
incompatible avec les termes de la sus
dite clause, celle-ci subordonnant le 
maintien en vigueur du contrat a la pos
session, par Hotaling, du permis vise et 
le contrat d'assurance n'etant valable 
que pour autant que pendant toute !'exe
cution du contrat l'automobiliste assure 
ait ete titulaire d'un permis de conduire 
valable: 

A.ttendu que l'arret entrepris decide 
que <<pour apprecier la validite de !'assu
rance au regard de la clause premention
nee (reproduite au moyen), c'est a la 
date il. laquelle les parties out contracte 
qu'il importe de se placer; ... que, a cette 
date, l'assure etait titulaire d'un permis 
de conduire conforme aux stipulations du 
contrat; qu'il n'est pas douteux que le 
but de l'intimee (ici demanderesse), en 
inserant la clause dont il s'agit dans le 
contrat, etait d'avoir la garantie que le 
conducteur du vehicule assure etait ca
pable de le piloter, capacite qui a ete at
testee par le permis international de con
duire dont Hotaling etait titulaire >> ; 

Qu'il releve encore que le contrat « ne 
stipule pas qu'au cas ou la duree de vali
dite du permis vient a expiration, !'assu
rance cesse d'etre valable >>; 

Qu'il conclut de ces diverses consiclera-
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tions qu'il est indifferent que la duree de 
v.aliclite du permis soit venue a expira
tion au cours de !'execution du contrat, 
et que celui-ci couvre le sinistre survenu 
le 26 mars 1956 ; 

.Attendu que !'interpretation donnee 
par le juge de la clause discutee n'est pas 
inconciliable avec les termes de celle-ci; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 14 septembre 1961. - 1r• ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
lVI. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. NI. Struye. 

p-e CH. - 14 septembre 1961. 

1° F .AILLITE. - CONCORDAT JUDICIAIRE. 
- DEPClT D'UNE REQUJilTE EN CONCORDAT. -
EFFETS. 

2o F .AILLITE. - CoNCORDAT JUDICIAI:RE'. 
- DEPClT D'UNE REQUETE EN CONCORDAT. -
CONCOURS ENTRE TOUS LES CREANCIERS CHI
ROGRAPHAIRES DU DEMANDEUR EN CONCORDAT. 

S° F .AILLITE. - CONCORDAT JUDICIAIRE. 
- DEPC\T D'UNE REQUJilTE EN CONCORDAT. -
INTERDICTION, POUR LE DEBITEUR, D'ALIENER 
SANS AUTORISATION DU JUGE DELEGuE. 
PAYEMENT CONSTITUANT UNE ALIENATION. -
NOTION. 

1o Le rlepot d'ttne 1·eqttete en concordat 
jttd·ic·iaire emporte de plein rl1·oU sw·
sis 1wovisoi1·e, au profit cl·n debUetw, a 
taus actes ttlterietws d'ewecttt-ion et in
tenl'iction, pour ltti, d'aliener, rl'hypo
theqtwr ott de s'e1~gager sans atttorisa
tion rltt jttge delegtte (1). (Lois coordon
nees le 25 septembre 1946, art. 5 et 11.) 

2o Le depot d'tme 1·eqttete en concordat 
jmUc·ia:i·re fait naU1·e, en vue de pe1·
mettre la solution egalitaiTe dtt concor
drtt, ttn concotws entre totts les c1·ean-

(1) et (2) Cass., 27 mars 1952 (Bull. et PASIC., 

1952, I, 475) et les conclusions du ministere pu
blic avant cet arret. 

(3) Sont des payements translatifs de la pro
priete de la chose, objet de l' obligation, et 
partant des alienations : 1° le payement en 
execution d'une .obligation de donner une 

ciers chirogmphaires dtt debitetw, 
demcmdeu1· en concordat (2). 

so Le pa·yement d'ttne somme d'argent, 
chose de ge1we, objet d'ttne obligation 
du debitetw, dema:nrlettr en co1wordat 
jttd·ic·iaire, est une alienation att sens 
de l'rvrUcle 11 cles lois coordonnees stt1' 
le co1wo1·dat jtuliciai1·e; il ne pettt done 
etre effecttte, apres le depot de la 1·e
q·uete et pendant la pmcedtwe en con
C01'dat, sans l'autorisation dt! juge de
legue (S). 

(OURATEURS A LA FAILLITE JOSEPH THOMAS, 
C. DELARBRE ET BAIRIN.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 janvier 1960 par la cour d'appel cle 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11, S8, alinea 2, des lois com-don
nees le 25 septembre 1946 sur le concor
dat judiciaire et 1238 du Code civil, en ce 
que l'arret attaque a rejete les conclu
sions des demandeurs qualitate qtta, ten
dant a faire reconnaitre, en vertu des ar
ticles 11 et 38 des lois coordonm\es sur 
le concordat judiciaire, la nullite du 
payement au defendeur d'une somme de 
257.309 francs, effectue sans l'autorisa
tion du juge delegue pendant la proce
dure suivie pour !'obtention d'un concor
dat judiciaire par le debiteur declare ul
terieurement en etat de faillite, et en ce 
qu'il en a ainsi juge aux motifs que l'ar
ticle 11 susdit est de stricte interpreta
tion, qu'effectuer un payement n'est ·ni 
aliener, ni hypotheqtter, ni s'engager et 
que l'autorisation du juge delegue n'etait 
done pas requise, alm·s que le payement 
d'une somme d'argent opere transfert de 
la propriete des fonds payes, qu'il consti
tue un acte d'alienation et exige, pour 
etre valable, la capacite d'aliener, et 
qu'il doit, des lors, etre tenu pour nul et 
sans effet, · aux termes des dispositions 
legales dont la violation est denoncee, 
s'il est, comme le payement de somme li-

chose de genre; 2o le payement d'un corps cer
tain, lorsque le contrat a differe le transfert 
de la propriete. Est aussi une alienation la 
dation en payement (DE PAGE, t. III, no 411; 
BAUDRY-LACANTINElRIE, Obligations, t. II, no 1407; 
PLANIOL et RIPERT, t. VII, no 1151). 
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tigieux, effectue par le debiteur pendant 
la procedure suivie pour !'obtention du 
concordat judiciaire, sans l'autorisation 
du juge delegue : 

Attendu qu'aux termes des articles 5 
et 11 des lois coordonnees sur le concor
dat judiciaire, d'une part, le depCit de la 
requete emporte de plein droit sursis pro
visoire, au profit du debiteur, a tous ac
tes ulterieurs d'execution, et, d'autre 
part, le debiteur ne peut, pendant la pro
cedure suivie pour l'obtention du concor
dat, aliener, hypothequer ou s'engager, 
sans l'autorisation du juge delegue; 

Qu'il ressort de ces dispositions que la 
loi fJ,·appe d'une indisponibilite, ainsi de
terminee, les biens qui sont dans le patri
moine du debiteur et constituent le gage 
commun de ses creanciers ; que ces res
trictions prouvent la volonte du legisla
teur de tenir en echec les actes de dis
position du debiteur et ·les recours de 
creanciers chirographaires isoles, de telle 
fa~on que soit empeche tout reglement au 
profit de l'un d'eux qui diminuerait la 
part des autres; qu'ainsi un concours est 
etabli entre les creanciers au jour meme 
du depCit de la requete, en vue de per
mettre la solution egalitaire du concor
dat; 

Attendu qu'en l'espece, la requete 
ayant ete deposee le 17 clecembre 1957, le 
concours des creanciers sur les biens du 
clebiteur existait des avant le payement 
querelle, intervenu le 13 fevrier 1958; 

Attendu . que, contrairement a ce que 
decide l'arret entrepris, le payement liti
gieux constitue nne alienation, puisque, 
etant !'execution d'une obligation de don
ner nne somme d'argent, chose de genre, 
i1 est lui-meme translatif de la propriete 
de la chose, objet de I' obligation; 

Que, partant, faute d'avoir ete autorise 
par le juge delegue, ledit payement est 
nul; 

D'ou i1 suit que l'arret denonce a viole 
les dispositions legales indiquees au 
moyen; 

.Attendu qu'i:(. echet de faire droit a la 
requete des demandeurs qualitate qtta 
invitant la cour a declarer son arret com
mun a Bairin, appele en garantie devant 
le juge du fond par le defendeur; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il rejette l'action des de
mandeurs qttalitate qua dans la mesure 
ou elle etait fondee sur· les articles 445 
et 446 de la loi du 18 avril 1851; declare 
le present arret commun a Bairin; or-

donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
Delarbre aux depens, en ce compris le 
cofit des pieces jointes au pourvoi, mais 
sauf ceux de la mise en cause de Bairin; 
condamne celui -ci a ces clerniers de pens ; 
rem'oie la cause, ainsi limitee, devant 
la cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 14 septembre 1961. -1re ch. -Pres. 
:M:. Giroul, premier president. - Rapp. 
:M:. JVIoriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. De Bruyn et Demeur. 

l"e CH. - 15 septembre 1961. 

1° PRElUVEl. - For DUE AUX ACTES. 
MATIER.E CIVILE. - LETTRE MISSIVE. 
INTER.PRETATION PAR LE JUGE DU FOND. 

: INTER.PRETATION OONOILIAIJLE A YEO LES TER
MES DE LA LETTRE. - POINT DE VIOLATION 
DE LA FOI DUE A OET AOTE. 

2° MOTIFS DEJS JUGEllVIElNTS EJT .AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - CONCLU
SIONS. - CoNSIDERATIONS HYPOTHETIQUES 
DONT LE OONOLUANT NE DEDUIT AUOUNE CON
SEQUENCE JURIDIQUE. - POINT D'OllLIGA
TION POUR LE JUGE D'Y RlEPONDRE. 

1 o N e viole pas la foi dtte a ttne lett?-e 
missive le jttf}e qni en donne une inter
pretation conciliab le avec ses te?·
mes (1). (Code civil, art. 1319 et 1322.) 

2° Le jttge n'est pas tentt de 1·encontre1· 
des considerations hypothetiqttes dont 
le conclma;n,t ne deduit attcwte con
.seqnence jn1·idiqtte (2). (Constit., arti
cle 97.) 

(SOCIETE ANONYME LA PAIX, C. OHERLET ET 
UNION NATIONALE DES FEDERATIONS MUTUA
LISTES PROFESSIONNELLES DE BELGIQUE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

,(1) Cass., 24 janvier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 605) et 23 janvier 1959 (ibid., 1959, 
I, 524). 

(2) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 93) et 6 septembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 21). 
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rendu le 9 janvier 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Bruges, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1S15, 1S19, 
1S20, 1S22 du Code civil et de la foi due 
a la lettre du 2S septembre 1959, adressee 
a la demanderesse par les « Chantiers 
navals de Bruges », en ce que, apres 
avoir constate que, pour considerer 
comme etabli le pretendu << accident du 
travail>> dont le premier defendeur au
rait ete victime le 2S janvier 1958, le pre
mier juge s'est fonde sur un rapport par 
lequel l'employeur du premier defendeur 
certifia !'existence de !'accident - rap
port contenu dans une lettre du 28 sep
tembre 1958 (indique erronement . par 
le premier juge comme etant du 20 sep
tembre) et que, posterieurement a la pro
nonciation du jugement d'appel, ledit 
employeur a « rectifie en ce sens que ce 
n'est que d'apres les allegations du pre
mier intime (ici premier defendeur) que 
celui-ci aurait ete victime d'un accident 
du travail le 2S janvier 1958 » -, le ju
gement attaque a decide « que cette mo
dification n'enerve toutefois nullement le 
bien-fonde de la decision du juge de 
paix; qu'il est, en effet, dit dans le meme 
rapport qu'apres avoir re!;u des soins de 
l'infirmiere de l'employeur, le premier in
time· s'est rendu chez le mooecin de 
l'usine et que celui-ci a declare que les 
douleurs dans le petit orteil et le gros 
orteil droits ne provenaient pas de ce 
coup de marteau et qu'il n'y avait pas 
lieu de faire une declaration de ce chef ; 
qu'aussi bien l'infirmiere que le medecin 
ont dil necessairement se demander queUe 
etait la cause de ces lesions et que le 
premier intime n'avait aucune raison de 
passer sous silence !'accident du 23 jan
vier 1958; ... que la preuve de !'accident 
du 2S janvier 1958 doit done etre conside
ree. comme faite; que l'eventualite d'une 
relation entre !'accident et les lesions ne 
pouvait dispenser l'employeur de faire 
une declaration », alors que, premiere 
branche la demanderesse avait, dans ses 
conclusi~ns, formellement conteste !'exis
tence d'un accident survenu le 2S jan
vier 1958 et avait fait valoir a cet egard 
trois defenses, savoir : 1° que le juge
ment dont appel se fondait uniquement 
sur la lettre adressee le · 28 septembre 
1958 par l'employeur du premier defen
deur a la deuxieme defenderesse, qu'il 
resulte clairement des explications four-

nies par cet employeur que le rapport 
contenu dans la lettre du 28 septembre 
1958 se fondait exclusivement sur les de
clarations faites par le premier defen
deur au · sujet des circonstances dudit ac
cident, que, pour etablir !'accident, il ne 
suffit pas de se fonder sur une lettre de 
l'employeur ne contenant qu'un resume 
des explications du premier defendeur lui
meme, ce qui equivaut a considerer comme 
un mode de preuve sUJffisant, ce contrai
rement aux regles de droit en matiere de 
preuve, leS' declarations faites par le pre
mier defendeur, demandeur originaire; 
2° qu'il y a lieu de relever que, bien que 
se presentant regulierement a partir du 
S1 janvier 1958 a l'infirmerie de son em
ployeur pour faire soigner son pied en se 
plaignant de fortes douleurs, le premier 
defendeur n'a songe, a aucun moment, a 
faire dresser une declaration du pretendu 
accident; qu'au surplus, se filt-il plaint, au 
cours de ces soins, d'un accident, il n'est 
pas douteux que son employeur eilt imme
diatement porte celui-ci a la connaissance 
de l'appelante (ici demanderesse) ; qu'il y 
a lieu de remarquer que, suivant les de
clarations faites par les services de son 
employeur, le premier defendeur etait 
deja a ce moment en traitement chez le 
docteur Symoens; qu'il n'est pas douteux 
ni que ce medecin a questionne son pa
tient sur ce qui lui etait arrive, ni qu'il 
lui eilt donne le conseil de faire une de
claration d'accident s'il avait eu la con
viction qu'il s'agissait reellement d'un 
accident du travail; so que l'avis donne 
par le medecin de l'usine, le docteur 
Blondeel, en ce qui concerne la relation 
causale, est beaucoup plus convaincant; 
qu'il n'y a done aucune raison d'ecarter 
cet avis; alors que si l'on pent admettre 
que, par le passage ci-dessus reproduit, 
le jugement a rencontre la defense s~tb 2° 
en tant qu'elle invoquait !'absence de de
claration dudit accident par le premier 
defendeur, ce passage ne donne cependant 
pas de l'eponse a la defense S~tb 1° en 
tant qu'elle soutenait que tout le rapport 
contenu dans la lettre du 28 septembre 
1958 se fondait exclusivement sur des 
declarations unilaterales du premier de
fendeur qui, comme telles, ne pouvaient 
former une preuve suffisante de !'acci
dent du travail; alors que le passage re
produit n'a pas davantage repondu aux 
defenses s~tb 2° ~t so en tant qu'elles se 
fondaient sur la circonstance que le me
decin traitant Symoens aurait donne au 
premier defendeur le conseil de faire une 
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declaration d'accident s'il avait eu la 
conviction qu'il s'agissait reellement d'un 
accident du travail, et que le medecin de 
l'usine, le docteur Blondeel, etait 'd'avis 
qu'il n'y avait pas de relation causale en
tre le pretendu accident et la maladie dont 
etait atteint le premier defendeur, et qu'il 
n'y avait pas de raison d'ecarter l'avis du 
docteur Blondeel; alors qu'a tout le moins 
les termes du jugement ne permettent pas 
de discerner si le tribunal a voulu deci
der en fait que la rectification de l'em
ployeur au sujet de la lettre du 28 septem
bre 1958 ne tendait pas a faire admettre 
que toutes les mentions du rapport 
contenues dans ladite lettre etaient fon
dees uniquement sur les declarations uni
laterales du premier defendeur, ou s'il a 
voulu decider en fait que la rectification 
n'etait pas digne de foi ou ne refletait pas 
la realite et ne pouvait, pour ce motif, 
etre admise, ou encore s'il a voulu deci
der en droit que, meme .si la lettre du 
28 septembre 1958 et le rapport qu'elle 
contenait se fondaient uniquement sur 
les declarations unilaterales · du premier 
defendeur, ces declarations etaient nean
moins suffisantes pour faire la preuve de 
!'accident du travail; alors que les ter
mes du jugement ne permettent pas da
vantage de discerner s'il a ou non decide 
que les deux medecins avaient pris une 
attitude ou donne un avis comportant ne
gation de !'existence de l'accident du tra
vail et, dans !'affirmative, pour quel mo
tif il n'a rieanmoins pas retenu cette 
attitude et cet avis pour considerer qu•n 
n'y avait pas eu d'accident du travail; 
alors que l'arnbiguite et l'obscurite de ces 
motifs ne permettent pas a la cour 
d'exercer son contr6le sur la legalite de 
la decision entreprise, ce qui equivaut a 
l'absence des motifs requis par !'arti
cle 97 de la Constitution; alors que, deu
xieme branche, si la cour devait admet
tre que le jugement a decide que !'acci
dent du travail est etabli eu egard aux 
seules declarations unilaterales du de
mandeur originaire, declarations contes
tees par la defenderesse originaire, le ju
gement aurait viol€ la regie de droit 
suivant laquelle celui qui reclame !'exe
cution d'une obligation doit la prouver 
(Code civil, art. 1315) ; alors que, troi
sieme branche, si la cour devait adrnet
tre que le jugernent a decide que, eu 
egard a la rectification ci-dessus visee, 
faite par l'employeur le 23 septembre 
1959, la lettre et le rapport du 28 septem
bre 1958 ne se fondaient pas uniquement 

sur les declarations unilaterales du pre
mier defendeur, le jugement aurait me
connu la foi due a la lettre du 23 sep
tembre 1959 (Code civil, art. 1319, 1320 
et .1322) : 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que la lettre du 28 septembre 
1958 porte : « Le 23 janvier 1958 un mar
teau est a nouveau tombe sur le pied. 
L'interesse n'en a pas fait declaration 
a l'infirmiere, mais il s'est presente le 
31 janv~er 1958 avec de fortes douleurs 
au petit orteil et au gros orteil dr<iits. De 
!'infection a ete constatee et soignee. Le 
conseil a meme ete donne de consulter 
un medecin, ce qui a provoque la reponse 
qu'un traitement · etait en cours chez le 
docteur Symoens. I1 s'est neanmoins 
rendu chez le medecin de l'usine, qui a 
declare que cela ne provenait pas de ce 
coup de marteau et qu'il ne pouvait en 
etre fait declaration a I' assurance )) ; 

Que, par lettre du 23 septembre 1959, 
l'employeur du premier defendeur a fait 
savoir a la demanderesse : «Nons som
mes au regret de vous faire part de ce 
que notre lettre contient une erreur de 
redaction. Nons aurions, en effet, dfl. 
ecrire : « Suivant les allegations de notre 
ll ouvrier Cherlet, il est a nouveau tombe, 
ll le 23 janvier 1958, un marteau ... ll, et, 
ep. outre, que personne « n'a ete temoin 
ll du pretendu accident ll et que « Cherlet 
ll est venu se plaindre, le 31 janvier l958 
ll seulement, qu'un marteau etait a nou
ll veau tombe sur lui ll; 

Attendu que du rapprochement de ces 
lettres le juge a pu deduire, sans mecon
nattre la foi due a la derniere, que la 
rectification etait limitee aux declara
tions du premier defendeur suivant les
quelles il aurait ete, le 23 janvier, vic
time d'un accident du travail, et qu'elle 
ne concernait pas les constatations de 
l'employeur suivant lesquelles le premier 
defendeur s'est fait soigner a l'infirmerie 
et s'est rendu chez le medecin de l'usine 
circonstances etrangeres aux declara~ 
tions de ce defendeur ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la premiere branche : 

.A.ttendu que, pour rejeter le 1o des con
clusions visees au moyen· et considerer 
comme faite la preuve de !'accident du 
23 janvier 1958, le jugernent se fonde. non· 
point sur les declarations unilateral~s du 
premier defendeur, mais sur des circon-
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stances etrangeres a ces declarations et 
qui ne pouvaient, 'des lors, etre influen
cees par la rectification, a savoir que ce 
defendeur s'est fait soigner par l'infir
miere cle son employeur, qu'il s'est rendu 
chez le medecin de l'usine et qu'il n'avait 
aucune raison de passer sons silence cet 
accident;' 

Attendu que la demanderesse admet 
elle-meme que le jugement a repondu au 
2° desclites conclusions, en tant que cel
les-ci invoquaient le defaut de declara
tion par le premier defendeur ; 

Que, pour le surplus, le 2° se fonde sur 
un comportement hypothetique de l'em
ployeur et du docteur Symoens, ainsi que 
sur nne opinion non moins hypothetique 
de ce dernier au sujet de ce qui est ar
rive; que, la demancleresse n'ayant tire 
de ces hypotheses aucune conclusion ju
ridique, le juge n'avait pas !'obligation 
de les rencontrer ; 

Attendu que, n'ayant statue que sur 
!'existence meme d'un accident du tra
vail et non sur ses suites pretendues, le 
juge n'avait pas a rencontrer le 3° des 
conclusions contestant la relation can
sale entre !'accident et les lesions; 

Attendu qu'en se referant aux Set1les 
mentions du rapport de l'employeur qui 
sont etrangeres aux cleclarations du pre
mier defendeur, le juge a decide, sans 
ambiguite, que toutes les mentions de ce 
rapport n'etaient pas fondees sur les de
clarations unilaterales de ce defendeur ; 

Attendu que le moyen n'indique pas 
comment le juge aurait ete appele a sta
tuer sur la question de s·avoir si « les 
deux medecins avaient pris nne attitude 
et donne un avis par lesquels ils niaient 
!'existence de !'accident du travail ll; 

Que le jugement precise, il est vrai, 
que le medecin de l'usine a declare que 
les douleurs au petit orteil et au gros 
orteil droits ne provenaient pas de ce 
coup de marteau et qu'il n'y avait pas 
lieu de faire nne declaration de ce chef, 
mais qu'il ne vise ainsi que la relation 
causale entre l'accident et les lesions, et 
non point !'existence meme de l'accident; 

Attendu qu'en sa premiere branche le 
- moyen ne pent etre accueilli; 

Sm· la deuxieme branche : 

Attendu que, le jugement se fondant 
sur des circonstances etrangeres aux de
clarations unilaterales du premier defen
deur, le moyen, en cette branche, man
que en fait; 

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

Du 15 septembre 1961. - 1re ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp, J\L Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Paul M:ahaux, avocat general. 
- Pl. MM. Struye et Van Ryn. 

pe CH. - 15 septembre 1961. 

PREUVE. - FOI DUE A ux ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - INTERPRETATION, PAR LA 
COUR D' APPEL D'UN AR.RET PRECEDEMMENT 
RENDU EN CAUSE DES PAR~l'IES. - INTER
PRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERIIrES DE 
L'ARRET. -·POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A CELUI-CI. 

Ne v1ole pas la foi d·ue ci ~m a1Tet, P1"e
ceclemment rend~t 1)(t1' la co~w d'appel 
en cattse des pa1·ties, l'an·et qni downr;J 
cle la premiere clecis·ion. mw interpreta
t'io1b conciUable avec ses termes (1). 

{SOCIE'IlE ANONYME CC EAGLE STAR INSURANCE ll, 

C. VAN HEEL.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1249, 1382, 1383 du Code civil, 1m·, 
2, specialement alinea 6, 9 et 19 des lois 
sur les accidents du travail, coordom1ees 
par arrete royal du 28 septembre 1931, 
l'article 2 precite modifie par l'article 1~r 
de la loi du 10 juillet 1951 et l'article 19 
precite par les articles 10, 1 o, de la meme 
loi et 3 de la loi du 16 1nars 1954, en ce 
que l'arret attaque rejette l'action de la 
demanderesse, assureur-loi de l'em
ployeur clu nomme Lemmens, ouvrier ac
cidente sur le chemin du travail ensuite 
de la seule faute commise par le defen
deur, action qui tendait a obtenir, dans 
le cadre du droit commun, le rembourse
ment de la rente que la clemancleresse 
avait versee pendant la periode de revi
sion ainsi que du capital qu'elle avait 
constitue pour assurer le payement defi
nitif de la rente clue a la victime confor
mement aux lois coordonnees sur les ac-

(1) Camp. cass., 17 fevrier 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 652). 
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cidents du travail, pour le motif que, si 
les blessures subies par la victime pen
vent lui causer nne gi\ne quelconque dans 
sa profession, elles n'empi\chent cepen
dant nullement l'exercice de celle-ci, de 
telle sorte que la diminution eventuelle 
de son aptitude au travail dans l'avenir 
doit etre consideree comme un dommage 
moral, mais ne constitue point un dom
mage materiel en droit commun, a101·s 
que la diminution cl'aptitucle au travail 
du travailleur clans l'avenir, mi\me si 
elle n'a pas de repercussion immediate 
sur son activite et ses gains, n'en repre
sente pas moins en droit commun un pre
judice materiel et immediat, en raison de 
la diminution des possibilites de la vic
time sur le marche du travail, diminu
tion de p<>ssibilites qui ne doit pas se 
confondre avec ses soucis d'avenir, de 
so1te que, ayant du couvrir ce prejudice, 
la demanderesse etait en droit d'exiger du 
defendeur le remboursement des sommes 
versees par elle : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour peut avoir egard que 
la demanderesse, assureur-loi de l'em
ployeur de I. Lemmens qui fut victime 
cl'un accident du roulage sur le chemin 
du travail, a exerce contre le defendeur, 
auteur responsable de cet accident, une 
action en remboursement de la somme de 
131.935 francs, qu'elle avait versee a la 
victime ou pour celle-ci en raison: de son 
incapacite permanente de travail s'ele
vant a 13 p. c. ; 

Que la demancleresse reproche a l'ar
ret attaque d'avoir rejete cette action en 
considerant que laclite somme concerne 
un dommage moral, alors que la diminu
tion de !'aptitude au travail constitue un 
dommage materiel; 

Atten:du que la cour d'appe1 constate 
que, par un premier arret renclu en ma
tiere repressive, nne somme de 50.000 frs 
a ete allouee a la victime (( pour dom
mage moral, resultant a la fois des bles
sures encourues, des operations chirurgi
cales subies, . cle la cluree des differentes 
incapacites de travail et du degre de 
l'incapacite permanente et partielle de 
travail>>; 

Attendu que l'arret attaque, interpre
tant cette decision, a juge que le clam
mage, qui en l'espece resulte pour la vic
time du fait qu'elle se presenterait 
eventuellement dans un avenir assez 
eloigne sur le marche du travail avec nne 
legere diminution d'aptitude physique au 
travail, n'est pas etabli avec certitude et 

est couvert par la somme precitee de 
50.000 francs, allouee du chef de dom
mage moral ; 
' Attendu que cette interpretation, qui 
n'est pas inconciliable avec les termes 
precites de l'arret renclu en matiere re
pressive, est souveraine; 

Que, sur ce fondement, la cour d'appel 
ne pouvait condamner une seconde fois 
l'auteur responsable de l'accident a in
demniser le meme dommage ; 

Que le moyen, des lors, ne · peut etre 
accueilli; 

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

Du 15 septembre 1961. - 1''0 ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. 
aond. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Leynseele et De
meur. 

1"" CH. - 15 septemhre 1961. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - OBLI
GATION D'EXPOSER SOMMAIREMENT DANS LA 
SENTENCE LES MOYENS DU DEFENDEUR. -
SENTENCE DONNANT UNE REPONSE ADEQUATE 
A TOUS LES MOYENS DE DEFENSE. - MOYEN 
DE CASSATION PRIS DE CE QUE· L'EXPOSIJ1: DE LA 
DEFENSE', DANS LA SENTENCE, N'Esr PAS SUFFI
SANT. - MOYEN DENuE D'INTERET. 

Est non recevable, a defaztt d'inte1·et, le 
moym~ de cassation pris de ce qzte la sen
tence dzt conseil de prztd'hommes ne con
tient pas nn expose sztjJisant des moyens 
de la partie defenderesse, demande1·esse 
en cassation, l01·sqne la sentence a 
donne ?tne 1·eponse adeqztate aztx moyens 

·de defense ·proposes par ladite pa1·
tie (1). 

(SOCIETE ANONYME PHILIPS, 
C. BYNENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
renclue le 16 mai 1960, en clernier ressort, 
par le conseil de prucl'hommes de Has
selt; 

Sur le' premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77, specialement ali-

_(1) Cass., 19 fevrier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 709) et la note 2, p. 710. 
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nea 2, et 123, specialement avant-dernier 
alinea, de la loi du 9 juillet 1926 organi
que des conseils de prud'hommes, 1317, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que la sentence atta
quee declare la demande recevable et 
fondee pour le seul motif que « le con
sen de prud'hommes garde le controle 
tant sur le reglement d'atelier que sur 
son application, que, dans la negative, il 
serait aise de rendre inoperante la legis
lation sttr le contrat de travail; que, si 
la faute de s'attarder a bavarder dans 
une division etrangere a la sienne etait 
etablie dans le chef du demandeur (ici de
fendeur) - ce qu'H denie -, cela ne jus
tifierait pas un renvoi temporaire pour la 
duree d'un jour ; que, tenant compte de la 
qualite du demandeur, qui est membre du 
conseil d'entreprise, la defenderesse (ici 
demanderesse) ne pent etre erne sur 
parole lorsqu'elle pretend que le de
mandeur s'attarde a bavarder sans uti
lite dans d'autres divisions; que, s'il 
en etait ainsi, elle possede des moyens 
suffisants pour faire constater que le de
mandeur agit dans nne intention me
chante, et a tout le moins sans utilite ll, 
alors qu'aux termes de l'article 77vise au 
moyen, ia decision du conseil de prud'
hommes doit contenir l'expose sommaire 
de la demande et de la defense, le juge 
etant de ce fait oblige d'inserer dans la 
decision meme tous les elements qui per
mettent d'en verifier la Iegalite, que les 
parties aient ou non depose des conclu
sions; alors que la sentence attaquee ne 
satisfait pas a cette obligation, puisque, 
d'une part, il est impossible de discerner 
parmi ses motifs ce qui constitue !'appre
ciation du juge et ce qui constitue !'ex
pose sommaire de la demande et de la de
fense et, d'autre part, la sentence atta
quee ne fait allusion : 1 o ni a la defense 
que la demanderesse fonde sur la photo
copie, regulierement deposee, du docu
ment signe pour accord par le defendeur 
et contenant la constatation de la sus
pension du contrat pour la duree d'un 
jour, sans payement, « pour violation du 
reglement d'atelier ... apres avertisse
ments, negligences dans le travail (voir 
note) ll, 2° ni a la defense que la deman
deresse deduit de la circonstance que, 
constituant un tout avec le contrat de 
travail, le reglement d'atelier avait force 
obligatoire; et en ce que, partant, la sen
tence attaquee, n'etant pas reguliere en 
la forme, viole les dispositions indiquees 
au moyen et specialement l'article 77 de 

la loi du 9 juillet 1926 organique des con
seils de prud'hommes, et n'est pas lega
lement motivee (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que la sentence attaquee de
cide, d'une part, « que la defenderesse 
- ici demanderesse - ne peut etre crue 
sur parole lorsgu'elle pretend que le de
mandeur - ici defendeur - s'attarde a 
bavarder sans utilite dans d'autres divi
sions ll et rejette ainsi la defense que 
cette partie deduisait en fait du docu
ment signe pour accord et auquel se re:: 
fere le moyen, entendant par la que ce 
seul document ne constitue pas une 
preuve suffisante de la negligence alle
guee; qu'elle . releve, d'autre part, que 
« le conseil de prud'hommes garde le con
trole taut sur le reglement d'atelier que 
sur son application ll et repond ainsi a 
la defense deduite en droit du reglement 
d'atelier; 

Attenclu que, le juge ayant repondu de 
maniere adequate aux moyens de defense 
proposes par la demanderesse, le repro
che, fait a la sentence, de ne pas contenir 
un expose suffisant de ces moyens est 
denue d'interet; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

(Le s1wpl!us swns interet.) 

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

Du 15 septembre 1961. -Ire ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - PZ. MM. Simont et DeBruyn. 

2" CH. - 18 septembre 1961. 

POURYOI EN CASSATION. - FORME. 

- MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE DU 

DEMANDEUR DEPOSE MOINS DE HUIT JOURS 

AVAN'r L'AUDIENCE. - J\II}EMOIRE NON RECEVA

BLE. 

N'est pas 1·ecevable le memoi1·e depose 
par le d,em(L1uleur, it l'appui d'1tn p01W
voi en matieTe 1·ep1·essive, mains de 
h1tit jom·s avant l'audience (1). (An·ete 
du 15 mars 1815, art. 53; loi du 20 juin 
1953, art. 6, § 1er.) 

(1) Cass., 19 aoilt 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 127'8) et 3 mai 1961 (ibid., 1961, I, 940). 
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(OSES.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 20 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion, statuant en matiere de rehabilita
tion; 

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; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire depose moins de huit jours 
avant l'audience, rejette le pourvoi. 

Du 18 septembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

Du m(')me jou'r, arr(')t analogue en cause 
de Mineur. 

2e CH. - 18 septembre 1961. 

CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. 
0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - JU
GEMENT PRONONQANT UNE CONDAMNATION POUR 
TINE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULA
TION. 

B1w pom·voi du p1·ocu1·em· general fait 
d'ord1·e du Miniske de la la justice, la 
co1w annule le jttgement prononr;;ant 
une condamnation en raison d'une in
traction qtti etait couverte par la p·re
sc1'iption (1). (Code d'instr. crim., 
art. 441.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE HEUSSCHEN.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour de 
cassation, con(;u comme suit : 

(1) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1180). :I 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

)) Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que par dep(')che du 
24 mars 1961, n° 130.836/50, le Ministre 
de la justice l'a formeilement charge de 
denoncer a la cour de cassation, confor
mement a l'article 441 du Code d'instruc
tion criminelle, le jugement du tribunal 
de police de Liege en date du 27 octobre 
1960 condamnant le nomme Pierre-Rene 
Heusschen, ne a Lieg·e le 24 juin 1938, 
notamment a ui:te amende de 10 francs 
du chef d'injures verbales, fait commis 
le 16 septembre 1959. 

)) Plus d'une annee s'etant ecoulee de
puis le jour de l'infraction, l'action pu
blique etait, a defaut de suspension de la 
prescription, eteinte a la date du juge
ment. 

)) Il s'ensuit que le jugement denonce 
condamnant le prevenu du chef de cette 
contravention a ete rendu en violation 
des articles 23 a 26 de la loi du 17 avril 
1878. 

ll Pat ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert .qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement precite en tant 
qu'il condamne le nomme Pierre Heus
schen a une amende de 10 francs du chef 
d'injures verbales, ordonner que mention 
de son arr(')t sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee, et dire 
n'y avoir lieu a renvoi. 

ll Bruxelles, le 12 avril 1961. 
)) Pour le procureur general, 
ll Le premier avocat general, 

ll (s.) R. Janssens de Bisthoven ll; 

Vu les pieces jointes, vu l'article 441 
du Code d'instruction criminelle, adop
tant les motifs sur lesquels se fonde le 
requisitoire ci-avant, annule le jugement 
precite en tant qu'il condamne Pierre 
Heusschen a une amende de 10 francs du 
chef d'injures verbales; ordonne que 
mention du present arr(')t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 18 septembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de, president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 
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Du m€\me jour, trois arr€\ts analogues 
sur pourvoi du procureur general en 
cause de Roekens, Collin et Hamida. 

2e CH. - 18 septemh1·e 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. 
FORME. - MATIERE REPRESSIVE. - PAR

TIE CIVILEMENT RESPONSABLE, DEMANDE

RESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. - NON

RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DE
LAI. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION 

SUR L' ACTION CIVILE. - ARRJ1:T NE STA

TUANT PAS SUR UNE CONTESTATION DE COM

PETENCE, SE BORNANT A ALLOUER UNE IN

DEMNIM PROVISIONNELLE ET REMETTANT LA 

CAUSE POUR LE SURPLUS. - POURVOI 

AVANT LA DlECISION DEFINITIVE. - NON-RE

CEVABILI1'l1:. 

1° N'est p!ks 1·-ecevlkble le 1JO·urvoi forme 
plk1" une partie civilement 1·esponsable 
et q~ti n'a pas ete signifie a~tm parties 
contre lesq~telles iZ est di1"ige (1). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

2'o N'est pas 1·ecevable le po~trvoi to1·me, 
wvwnt llk deoision definitive, cont1-e la 
czecision q~ti, s~w l'action de la pa1·tie 
civile, ne stat~te pas sm· ~tne contesta
tion de competence, se borne a allo~te1· 
un-e indemnUe p1·ov·lsionnelle et 1·emet 
la cause sine clie pour· statner s~t1" l'en
semble du dommage sub·i pa1· la partie 
civile (2). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(SIMON l):T CONSORTS, 

C. SOVET ET CONSORTS.) 

ARRJi)T. 

LACOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 28 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi d' Albert Simon, agis
sant en qualite de prevenu 

(1) Cass., 17 octobre 1960 (Bttll. et PAsrc., 
1961, I, 165). 

(2) Cass., 30 novembre 1959 (Hull. et PAsrc., 
1960, I, 379). 

a) Contre la decision rendue sur l'action 
publique exercee a sa charge : 

Attelidu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ant 
ete observees et que la decision est con
forme ala loi; 

b) Contre la decision rendue sur l'ac
tion civile exercee par Sovet : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Sur le pourvoi cle Jules Nenquin, 
agissant en qualite de partie civilement 
responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure auxquelles la cour pent 
avoir egard que le pourvoi a ete notifie 
aux parties contre lesquelles il est di
rige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

III. Sur le pourvoi de Michel Sovet 
A. Agissant en qualite de prevenu : 
1° Contre la decision rendue sur l'ac

tion publique exercee a sa charge : 
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 ; 

2° Contre la decision rendue sur l'ac
tion civile exercee par Pol Pirquin : 

Attendu que l'arr€\t attaque se borne 
a allouer au defendeur nne somme de 
30.000 francs a titre provisionnel et con
firme pour le surplus la decision du pre
mier juge qui reporte la cause sine die 
pour statuer sur l'ensemble du dommage 
subi par la partie civile; 

Attenclu que le recours contre cette de
cision, qui .n'est pas definitive au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle et qui ne statue pas sur une ques
tion de competence, n'est pas recevable; 

B. Agissant en qua lite de partie civile 
contre la decision rendue sur son action 
contre Simon et N enquin : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la proce(j_ure auxquelles la cour peut 
avo.ir egard i que le pourvoi a ete notifie 
aux parties contre lesquelles il est cli
rige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

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

Du 18 septembre 1961. - 26 ch. - P.res. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
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- Rapp. M. Busin. Conal. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2• CH. - 18 septembre 1961. 

1° CONTRAINTE PAR CORPS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PLUSIEURS INFRAC

TIONS. INCULPE MINEUR A L'EPOQUE 

D'UNE PARTIE DES FAITS. - COND1\MNATION 

A LA CONTRAINTE PAR . CORPS. - DECISION 

NE CONSTATANT PAS QUE LES FAITS COMMIS 

PAR L'INCULPE ALORS QU'IL ETAIT MAJEUR 

JUSTIFIAIENT LA CONTRAINTE PAR CORPS. 

ILLEGALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. 
CONTRAINTE PAR CORPS PRONONcEE EN RAI· 

SON DE PLUSIEUR.S INFRACTIONS, SANS QU'IL 

SOIT CONSTATE QUE CETTE MESURE ETAIT 

JUSTIFIEE PAR DES INFRACTIONS COMMISES 

APRES QUE L'INCULPE EUT ATTEINT SA MAJO· 

RITE. - CASSATION PARTIELLE. - RENVOI. 

1 o Est illegale la condamnation a la con
t1·ainte par corps prononcee en 1·aison 
d'infractions multiples commises en 1JU1"
tie dtwant la minodte du condantne, 
sans qu'il soit constate que le montant 
des t1·ais se 1·attachant aum infmctions 
commises ap1·es qtte le condamne ettt 
atteint sa majorite, justijiait a lui seul 
la contm?,nte pa1· corps (1). (Loi du 
27 juillet 1871, art.. 6.) 

2° La cassation partielle ordonnee pa1·ce 
qtte la cont1·ainte par corps a ete p1·o
noncee en raison d'infractions mttltiples 
commises en partie durant la mino1"ite 
de l'inettlpe, sans qtt'il soit constate que 
le montant des t1·ais lie rattacha;nt attm 
inf1·actions commises ap1·es que le con
damne eut atteint sa majodte jttstijiait 
a lui settl la contrainte pa1· corps, a Uett 
avec 1·envoi (2). 

(ABINET ET COLEMONT, C. COMPAGNIE D'ASSU

RANCES CC NORWICH UNION FIRE LTD ll ET 

SPODEN.) 

ARRE~T. 

LACOUR; Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 30 novembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 388). 

(2) Comp. l'arret cite dans la note precedente 
et rendu dans une espece ou il resultait de la 

le 27 fevrier 1961 par la cour d;appel de 
Liege; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions sur l'action publique : 

Sur le moyen pris, d'of!ice, de la viola
tion de !'article 6 de la loi du 27 juillet 
1871 : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que les demandeurs sont nes, respective
ment, le 28 mai 1939 et le 2 avril 1939 et 
que la plupart des faits . qui ont donne 
lieu aux condamnations prononcees a leur 
charge ont ete commis a l'epoque oil ils 
etaient mineurs d'il.ge; 

Attendu que la contrainte par corps ne 
pent etre appliquee a un mineur, devenu 
majeur, en raison des faits qu'il a commis 
pendant sa minorite; 

Attendu que l'arret, par confirmation du 
jugement dont appel, prononce neainnoins 
la contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais de l'action publique, sans 
constater que le montant des frais se rat
tachant aux faits commis par les deman
deurs alm·s qu'ils avaient atteint leur ma
jorite justifiait a lui seul cette decision; 

Que l'arret a partant viole la disposi
tion legale visee au moyen; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
lites substantielles 011 prescrites 'a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi ; 

II. En taut que le pourvoi est dlrige 
contre la decision sur l'action civile : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut seulement qti'il prononce a charge 
des demandeurs la contrainte par corps 
pour le recouvrement des frais de l'action 
publique; rejette les pourvois pour le sur
plus ; dit que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour cl'appel de Bruxelles; 
l:iisse un cinquieme des frais de cassation 
a charge de l'Etat; condamne les deman
deurs au surplus desdits frais. 

Du 18 septembre 1961. - 2• ch. - P·res. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 

decision attaquee que la contrainte par corps 
n'-avait ete prononcee qu'en raison des faits 
conm1is durant la minorite du condamnP. 
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conseiller faisant fonctions ·de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat ge~eral. 

2e CH. - 18 septembre 1961. 

DENREES ALIMENTAIRES. - VENTE 
OU EXPOSITION EN VENTE DE VIANDES PREPA
REES OU CONSERYEES, DANS LES EN'rREPRISES 
DE VENTE AU DETAIL DE PRODUITS ALIMENTAl
RES. - ARRETE ROYAL DU 12 DECEMBRE 
1955, ARTICLE 3, MODIFIE PAR ARRETE ROYAL 
DU 20 MARS 1956. - VENTE OU EXPOSITION 
EN VENTE DE VIANDES PREPAREES OU CONSER
VEES, DANS UNE ENTREPRISE DONT L'EXPLOI
TANT N'EST PAS DETENTEUR DE L'AUTOiiiSA
TION REQUISE. - VEN'rE PAR UN GERANT. -
FAIT PUNISSABLE DANS LE CHEF DU GERANT. 

Oontrevient a l'article 3, Zittera f, de 
l'a1-rete royal du 12 decembTe 1955 rela
tif auw debits de viandes et awv. ate
lie1'S de p1·epamtion y annemes, modifie 
pat· Z'a1·rete t·oyal du 20 mat·s 1956, le 
get·ant d'une entrep1'ise de vente att de
tail de pToduits alimentai1·es qui, dans 
cette entt·eprise, empose en vente ou 
vend des viandes p1'eparees ott conse1·
vees, si l'emploitant, pottr compte de qui 
l'entreprise est geree par lui, n'est pas 
detenteuT de l'attt01·isation t·equise. 

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES, 
C. VAN ROY.) 

ARRJ1:T. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Nivelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 3 et 12 de l'arrete royal 
du 12 decembre 1955 relatif aux debits de 
viandes et aux ateliers de preparation y 
annexes, modifies par arrete royal du 
20 mars 1956, en ce que le jugement atta
que constate implicitement que !'exposi
tion en vente ou la vente de viandes pre
parees ... dans les entreprises de vente au 
detail de produits alimentaires, sans que 
soit remplie l'une des conditions prevues 
par cet article, n'est sanctionnee que dans 
le chef de l'exploitant pour compte per-

sonnel de l'entreprise, alors que cette dis
position punit le seul fait de }'exposition 
en vente et de la vente de viandes prepa
rees, sans observer les conditions qu'elle 
prevoit, meme si l'auteur n'est pas l'ex
ploitant pour compte personnel de !'entre
prise, et alm·s que, si !'intention du Iegis
lateur a ete de sanctionner !'exposition en 
vente ou la vente cle viandes preparees 
par l'exploitant d'une entreprise de vente 
au detail de produits alimentaires, il sanc
tionne aussi bien le fait de l'exploitant 
pour compte personnel de cette entreprise 
que le fait de celui qui l'exploite pour 
autrui : 

Attendu que l'article 3 de l'arrete royal 
du 12 decembre 1955, modifie par l'arrete 
royal du 20 mars 1956, dispose que dans 
les entreprises de vente au detail de pro
duits alimentaires, !'exposition en vente 
et la vente de viandes preparees ou con
servees par cuisson, salaison, fumage ou 
sechage sont auto:r;isees sons certaines 
conditions et notamment a la condition 
que l'exploitant soit detenteur d'une au
torisation delivree par le Ministre des 
classes moyennes apres accord du Minis
tre de la sante publique et de la famille ; 

Attendu que cette disposition vise, en 
termes generaux, !'exposition en vente et 
la -vente des produits qu'elle designe, dans 
les entreprises de vente au detail, quel 
qu'en soit I' auteur; qu'il ne pent, sans 
ajouter a la loi, etre decide que celui qui 
expose en vente ou vend, sans que l'auto
risation requise ait ete delivree, ne con
trevient a cette disposition que s'il est 
lui-meme l'exploitant de l'entreprise; 

Qu'il s'ensuit que contrevient a !'arti
cle 3 precite le gerant d'une entreprise de 
vente au detail de produits alimentaires 
qui, dans l'entreprise geree par lui, ex
pose en vente ou vend des viandes pre
parees ou conservees, si l'exploitant, 
c'est-a-dire celui pour le compte de qui 
l'entreprise est administree par ce gerant, 
n'est pas c1etenteur de la licence exigee; 

Attendu, des lors, qt'te c'est illegalement 
et en violation des dispositions visees au 
moyen que le jugement entrepris prononce 
l' acquittement de la defenderesse pour le 
motif que, n'etant qne gerante d'epicerie 
et non exploitante, elle ne tombe pas sons 
!'application de la reglementation prevue 
par ces dispositions legales parce que cel
les-ci ne visent que l'exploitant; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar-
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ret sera faite en marge de la decision an
nulee; conclamne la defenderesse aux 
frais;. renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, sH~geant en de
gre d'appel. 

Du 18 septembre 1961. - 2• ch. - Pn~s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Oonol. 
oonf. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

ze CH. - 18 septembre 1961. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE · 
REPRESSivE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN D1i:LIT. 

- JUGEMENT D'INCOMPJi:TENCE FOJIDE SUR 

L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE POSTE

RIEURE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN RAI

SON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUN! D'UNE 

PEINE CORREOTIONNELLE PLUS GRAVE. - RE

GLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE L'OR

DONNANCE. -RENVOI DE LA CAUSE A LA MftME 

CHAMJlRE DU CONSEIL AUTREMENT COMPOSEE. 

Lo1·sq~w, la, ohamb1·e au oonseH ayant, 
p(JA" admission de oiroonstanoes at
temtwntes, 1·envoye l'auteur d'~tn delit 
aevant le• tribunal de police, il est 1·enau 
un j~tgement d'incompetence pou1· le mo
tif que, poste?"ieu?·ement a l'Ol"donnance 
de 1·envoi, s'est revelee une circonstance 
en 1·aison de laq~telle le fait est puni 
pa~· la loi d'une peine correctionnelle 
pltts grave, la cou1·, saisie d'une 1·equete 
en n3glement de juges, veri fie si les 
deux decisions sont coulees en force de 
chose j~tgee et si la constatation au 
i~tge d~t fond pa1·ait exacte; dans l'affil·
mative, elle anrntle l'o1·aonnance et ren
voie la ca~tse devant la meme chambre 
d~t cO?~seil aut1·ement oomposee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, 

EN CAUSE DE DERUMIER ET DUCROTOIS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 17 avril 1961 par 

(1) Cass., 28 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 874). 

le procureur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Mons ; 

Attendu que, par ordonnance du 15 no
vembre 1960, la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Mons a, 
J?ar admission de circonstances attenuan
tes, renvoye Liliane Derumier, menagere, 
nee a Elisabethville, le 12 janvier 1934, 
domiciliee a Chievres, Chaussee de Saint
Ghislain, 1, et Oscar Ducrotois, forgeron, 
ne a Huissignies, le 20 mars 1926, domici
lie a Chievres, Chaussee de Saint-Ghislain, 
9, devant le tribunal de police competent 
du chef d'avoir a Chievres, le 7 octobre 
1960, tons deux volontairement porte des 
coups ou fait des blessures, la premiere 
au second, le second a la premiere; 

Attendu que l'officier du ,ministere pu
blic pres le tribunal de police de Chievres 
a fait citer lesdits prevenus devant cette 
juridiction du chef des infractions preci
tees; 

Attendu qu'a l'audience du 2 fevrier 
1961 la Societe nationale des chemins de 
fer belges et Ducrotois se sont constitues 
parties civiles contre Derumier et, celle-ci, 
contre Ducrotois ; 

Attendu que, par jugement du 2 mars 
1961, le tribunal de Chievres s'est declare 
incompetent pour le motif qu'il resulte de 
documents produits par la partie civile 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges que Ducrotois a subi nne incapacite 
temporaire totale de travail de quatre 
jours; 

Attendu que l'ordonnance de la chambre 
du conseil et le jugement du 2 mars 1961 
du tribunal de police ont tons deux ac
quis force de chose jugee; que la contra
riete de ces decisions engendre un confiit 
de juridiction qui entrave le cours de la 
justice et que, partant, il y a lieu a regle
ment de juges ; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
.de la procedure, d'une part, que Ducro
tois peut avoir subi une incapacite de tra
vail personnel, circonstance qui ne fut 
portee a la connaissance des autorites ju
diciaires que le 2 fevrier 1961, lors de 
la constitution comme partie civile de la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges, d'autre part, que cette incapacite 
peut a voir ete causee par Derumier; 
qu'ainsi l'infraction dont cette derniere 
devait repondre est, aux termes de l'arti- · 
cle 399 du Code penal, punie d'une peine 
correctionnelle plus grave que l'infraction 
a l'article 398 dudit code retenue par l'or
donnance de contraventionnalisation; 
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Attendu que les differentes preventions 
paraissent connexes ; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre clu conseil du 
tribunal de premiere instance de Mons du 
15 novembre 1960, sauf en taut qu'elle de
cide que le fait releve a charge de Ducro
tois ne pent justifier, en raison de circon
stances attenuantes, que l'applicafion de 
peines de police; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la chambre 
du conseil du tribunal de premiere in
stance de Mons, autrenient composee. 

Du 18 septembre 1961. - 2° elL - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. 
lVI. Roger Janssens· de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2e CH. - 18 septemhre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - lVlOYEN ALLEGUANT UN DE
FAUcl' DE REPONSE A DES CONCLUSIONS. 
REPONSE ADEQUATE. - .MOYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

M cmq1te en fait le moyen, q1ti 1·epmche au 
j1tge de n'avoi1' pas 1'epond1t a des con
Cl1ts·ions, alors qu.e celles-ci ont reou, 
dans la decision attaq1tee, 1tne 1·eponse 
adeq1tate. 

(SMAL, 0. TAVERNIER.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel cle Namur, statuant en degre 
d'appel; 

En tant que le pourvoi vise la decision 

I. Rendue sur l'action publique : 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 97 de la Constitution, 21-3 et 26-1 
de l'arrete royal du 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, 1382 et 1383 du Code ci
vil, en ce que, le demandeur ayant regu
lierement depose a !'audience du tribunal 
correctionnel le 18 mars 1961 des conclu
sions tendant a son acquittement, · pour le 
motif qu'il resultait du temoiguage de 

' Lanneau, recueilli sons serment a !'au
dience du tribunal de police, que Smal de
passait la voiture de la partie civile Ta
vernier et occupait deja la bande centrale 
de circulation lorsqu'une voiture roulant 
en sens inverse a allure rapide entama 
a son tour un depassement et vint se pla
cer egalement dans la bancle centrale, 
contraignant Smal a effectuer vers la 
clroite la manreuvre d'evitement qui pro
voqua l'acciclent, et qu'en consequence, 
Smal, qui beneficiait, dans la bande cen
trale de roulement, de la priorite du pre
mier occupant et s'etait trouve en pre
sence cl'un obstacle imprevisible, ne pou
vait etre renclu responsable de l'acciclent, 
le jugement attaque a condamne le de
mandeur sans repondre au moyen invoque 
par lui en conclusions et notamment sans 
verifier si le conclucteur roulant en sens 
inverse s'etait place avant on apres le 
demandeur sur la bande centrale d~ cir
culation et sans dire si le fait qu'il s'y 
serait place alors que le demancleur s'y 
trouvait deja et depassait la voiture de la 
partie Tavernier, etait de nature a justi
fier la manreuvre qui provoqua l'acciclent 
et a entrafner l'acquittement : 

Attenclu que le jugement attaque repro
che au clemancleur d'avoir « tente de de
passer la voiture Tavernier, alors que les 
circonstances ne le permettaient pas puis
que cl'autres voitures venaient egalement 
sur la bande centrale clans un but de de
passement ll ; 

Qu'ainsi le juge du fond·refute la the.se 
clu clemandeur selon·laquelle, au moment 
cl'entamer sa malJireuvre de clepassement, 
aucune autre voiture n'etait en vue sur 
la bancle centrale de roulement; qu'il s'en
suit, de maniere implicite mais certaine, 
que le demancleur ne pent faire etat de la 
survenance d'un obstacle imprevisible; 

Attenclu que le jugement entrepris. re
pond, des lors, de maniere adequate aux 
conclusions du demandeur et que 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. Renclue sur l'action civile. 
Attenclu que le demancleur n'invoque 

aucun moyen special; 

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

Dn 18 septembre 1961. - 2° ch. -Pres. 
Chevnlier Anciaux Henry de Faveaux, 
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·conseiller faisant fonctions de president. 
- Ra,pp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general.··· 

2• en. - 18 septembre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. -
MATIERE .REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE DE
MANDERESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. -
NoN-RECEVABILl'rE. 

N'est pas recevable le poun;oi forme pa,r 
w1e pa,rtie civile et qui n'a, pas ete si
gnifie aum pa,rties conke lesquelles il 
est di1'ige (1). (Code d'iustr. crim., 
art. 418.) 

(RUHL, C. DEWINGAERDEN 
ET DOUCHAMPS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
Tendu le 3 mars 1961 par le tribunal cor
Tectionnel de Bruxelles, statuant en degre 
·d'appel; 

Attendu que le pourvoi est dirige con
tre les seules decisions prononcees sur les 
.actions civiles exercees par le demandeur 
·contre les defendeurs ; · 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
.auxquelles la cour peut avoir egard que le 
I>Ourvoi ait ete notifie par le demandeur, 
partie civile, aux parties Dewingaerden 
·et Douchamps contre lesquelles il est di
rige; que le pourvoi n'est, partant, pas 
Tecevable; 

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

Du 18 septembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
-conseiller faisant fonctions de president. 
- RaJJp. M. Perrichon. - Oond. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2• en. - 19 septembre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - D:li:CLA
RATION. - AssOCIE NON ACTIF D'UNE SOCilE'I'E 
DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'E LIMITEE. -

(1) Cass. 31 octobre 1960 (Bttll. et PAsrc., 
1961, I, 219). 

(2) Sur l'article 53, § l•r, tel qu'il a ete mo-

REGIME AN'IlERIEUR A LA LOI DU 20 AOtl"T 
1947. 

Avant l'ent1·ee en v·igtteur de l'Mt-icle :24 
de la loi dtt :20 aotlt 194"1, modifiant l'ar
ticle 53, § 1'•,., des lois coordonnees rela
t-ives awv imp6ts s·ur les 1·evemts, et 
meme pendMI!/; la pe!'iode d'application 

· de l'article 3 de l'arrete dtt 2 mars 194:2, 
l'associe non act·if cl'ttne societe de per
sonnes ci responsabilite l_imitee ne devait 
cleclarer les benefices sociattm imposa
bles cla,ns son chef, - en ce compris, 
sous le 1·egime de l'an·ete au 2 mars 
1942, sa, part clans les benefices non clis
kibues, - que s'il etait habitant cl·u 
Royattme, ott y disposait d'ttne habita
t-ion, O!l y exploitait !tn etablisse
ment (2). 

(REDO-FORNER, MIRAVE'l'-REDO ET MIRAVE'l', 
C. ETAT DELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

i\RRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 novembre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; ' 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 2 de la loi 
du 15 mai 1846 sur la comptabilite de 
l'Etat, modi1ie par l'article 5 de la loi du 
9 avril 1935, et, pour les exercices 1944 et 
1945, respectivement par l'article 1•r de la 
loi clu 29 novembre 1945 et par l'article 1"" 
de la loi du 8 juillet 1946, des articles 35, 
specialement § 4, 53, specialement § 1•r, 
54, specialement § 2, 59, specialement § 1•r, 
et 74 des lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees par arrete du 
31 juillet 1943, et, pour autant que de 
besoin, des memes dispositions com·don
nees par arrete royal du 12 septembre 
1936 et par arrete du Regent clu 
15 janvier 1948, des articles 1•r, 3 et 7 
des lois relatives a la contribution na
tionale de crise, coordonnees par arrete 
du 31 juillet 1943 et, pour autant que de 
besoin, par arrete clu Regent du 16 jan
vier 1948, en ce que l'arret entrepris a de
cide que les demandeurs, associes non ac
tifs de la societe de personnes a responsa
bilite limitee Anciens etablissements 
C. Miravet, etaient tenus·, en vertu de 
I' article 54, § 2,. des lois coordonnees, de 

difie par l'article 24 de la loi du 20 aout 1947, 
cons. ScHREUDER, Les impots sur les •·evevus, 
no 367, et Complement, p. 369. 
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declarer les revenus qu'ils avaient per!:us 
en cette qualite ou qui leur etaient ficti
vement attl:ibues selon le regime alors en 
vigueur, et que, faute d'avoir fait cette 
declaration, l'administration etait en 
droit de faire usage du delai prolonge de 
l'article 74 des lois coordonnees, alors que 
!'obligation de declaration creee par l'ar
ticle 54, § 2, des lois coordonnees ne con
cerne pas les associes non actifs des so
cietes de personnes et que ni cette dispo
sition ni aucune autre disposition legale 
n'obligeait les demandeurs· a declarer les 
revenus litigieux, puisque l'arret entre
pris reconnait ou en tout cas ne conteste 
pas que les demandeurs n'etaient pas ha
bitants· du royaume, n'y disposaient pas 
d'une habitation et n'y exploitaient aucun 
etablissement, en sorte que l'absence de 
declaration ne pouvait regalement justi
fier que les cotisations mises a leur charge 
fussent em·6Iees dans les delais prolonges 
prevus par l'article 74 des lois coordon
nees·: 

Attendu que les recours sur lesquels 
l'arret statue concernent des cotisations a 
la taxe mobiliere et a la contribution na
tionale de crise de l'exercice 1'!t48, rappels 
de droits de 1944 et 1!J45, etablies d'orffice 
en !'absence de declaration, et dont le 
montant a ete determine en vertu de !'ar
ticle 35, § 4, des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus coordonnees le 31 juillet 
1943, sur Ia base des benefices reserves 
d'une societe de personnes a responsabi
lite limitee dont les demandeurs, et l'au
teur de ceux-ci, etaient associes non ac
tifs; 

Attendu que les demandeurs et leur au
teur ont fait valoir en conclusions qu'il 
etait cc constant et non · denie >> qu'ils 
cc n'avaient en Belgique ni domicile ni re
sidence et n'y exploitaient aucun etablis
sement >>, que des lors, sons l'empire de 
!'article 53, § 1•r, des lois coordonnees tel 
qu'il etait applicable a l'epoque (coordi
nation du 31 juillet 1943), ils n'etaient pas 
tenus de deposer a titre personnel urie de
claration de leurs revenus pour les exer
cices 1944 et 1945; et que les cotisations 
etaient done entachees de forclusion; 

Attendu que !'arret repousse cette pre
tention aux motifs : qu'aux termes de 
l'article 54, § 2, des lois co01·donnees, 
cc ••• en ce qui concerne les revenus mobi
liers ou professionnels autres que ceux vi
ses ci-dessus les redevables remettent au 
receveur des contributions du ressort, 
dans les delais fixes au § 1•r de l'arti-

cle 59, nne declaration mentionnant par 
categorie le montant des revenus taxa
bles >>, que cc les redevables de l'imp6t sur 
les revenus mobiliers et l'imp6t comple
mentaire personnel frappant les revenus 
distribues d'une societe anonyme sont, 
bien que cet imp6t soit retenu a la source, 
les beneficiaires des revenus distribues >>, 
qu'en vertu de l'article 35, § 4, de la coor
dination du 31 juillet 1943, l'associe non 
actif d'une societe de personnes a respon
sabilite limitee etait personnellement de
biteur de l'imp6t, le cc redevable de l'im
p6t >>, que c< les modifications apportees en 
1942 au systeme de taxation ont done ete 
con!:ues en termes surffisamment larges 
pour maintenir !'obligation de declarer a 
ces nouveaux redevables >> et qu'il importe 
pen que la reference de !'article 54, § 2, a 
!'article 59, § 1•r, concerne des delais pour 
le payement de la taxe retenue a la 
source, Ia.question de delai n'etant pas en 
cause, ni que .le texte de I' article 53, § 1•r, 
ait ete modifie en 1947, cette modification 
n'ayant pour but que de mettre fin a 
toute controverse; 

Attendu, d'une part, que deja dans Ie 
texte repris dans la coordination du 
31 juillet 1943, !'article 54, § 2, bien qu'il 
renvoyat d'une maniere generale aux 
cc delais. fixes au § 1•r de I' article 59)), ne 
visait ainsi que les delais fixes au pre
mier alinea du § 1•r dudit article 59, et 
non Ies delais fixes au deuxieme alinea; 
que ledit article 54, § 2, ne concernait que 
les declarations a faire, relativement au 
montant des revenus sur lesquels des re
tenues a la source devaient etre effec
tuees, par ceux qui etaient tenus d'operer 
ces retenues; que tel n'etait pas le cas des 
associes non actifs des societes de person
nes a responsabilite limitee; 

Attendu, d'autre part, que si l'article 3. 
de l'arrete du 2 mars 1942 a modifie le § 4 
de !'article 35 des lois co01·donnees le 
3 juin l!J41 en ce qui concerne la determi
nation des redevables des imp6ts frappant 
les benefices, notamment, des societes de 
personnes a responsabilite limitee, il n'a 
cependant pas transfere aux associes, bien 
que ceux-ci fussent desormais cc imposa
bles personnellement >> sur cc l'integralite 
des benefices imposables de Ia societe )), 
l'obligation de declarer ces revenus; que· 
Ie deuxieme alinea du texte ainsi modifie 
ne prevoyait qu'une declaration a faire 
par Ia societe; que, des Iors, !'obligation, 
pour les associes, de faire une declara
tion, bien qu'elle filt etendue quant a son 
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-objet eventuel aux benefices reserves de 
la societe, restait regie: quant a son prin
dpe par l'article 53, § :l'er, avec les limita
tions que cette disposition comportait; 

D'ou il suit que le moyen est foncle; 

Par ·ces motifs, casse l'arrl\t attaque, 
sauf en tant qu'il a re!;u les recours; or
donne que mention du l'>resent arret sera 
faite en marge de la clecision partielle
ment annulee; conclamne le defendeur aux 
frais; renvo.ie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Liege. 

Du 19 septembre 1961. - 2° ch. -Pres. 
Dhevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Oorwl. 
eonf. M. Depelchin, avocat general. -Pl. 
MM. de Mey et Van Leynseele (le premier, 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 19 septembre 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
Pl\T SUR LES REVENUS DES PROPRIETES FON
CIERES. - REMISE OU MODERATION DE L'IM
Pl\T. - CONDITIONS. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE DES 
IMP6TS DIRECTS. - REMISE OU MOD'ERATION 
DE L'IMP<JT FONCIER. - CIRCONSTANCES EX
CEPTIONNELLES ET INDEPENDANTES DU FAIT DU 
PROPRIETAIRE AYANT SUPPRIME OU REDUIT LA 
CAPACim PRODUCTIVE DE L'IMMEUBLE. -
APPRECIATION EN FAIT. - APPRlECIATION 
SOUVERAINE. 

1 o La 1·emise ou la, nwdera,tion de l'imp6t 
foncim· est subm·donnee fi la, 1Jre7tve, p(J,1· 
le con.tribua,b le, des ci1·consta,nces ew
ceptionnelles et indepenfla,ntes de son 
fait qtti ant s1tpp1·ime ou 1·eduit la, ca,pa
cite productive de son imrneuble (1). 
(Lois coordonnees, relatives aux imp<Jts 
sur les revenus, art. 13, § 1•r.) 

2° Le jitge dtt fond appn3cie so7tvera,ine
ment en fait si la, perte ou Z.a dimintUtion 
de la ca,pa,cite productive d'un irnme7tble 
est due a des ci1·consta,nces exception-

(1) Cass., 18 novembre 1955 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 258) ; 1er decembre 1959 (ibid., 1960, 
I, 396) ; cons. cass., 14 fevrier 1961 (ibid. 1961, 
I, 642). 

(2) Cass., 22 mars 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 192). 

nelles et independa,ntes dtt fa,it d7t pro
prietaire (2). (Lois coor·donnees, relati
ves aux imp<Jts sur les revenus, art. 13, 
§ 1er, 1o.) 

(DE CROON, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1•r decembre 1959 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 13, specia
lement § 1•r, des lois relatives aux imp<Jts 
sur les revenus, coor·donnees par arret~ 
du Regent du 15 janvier 1948, tel qu'il 
a ete rem place par !'article 1•r de la loi du 
8 mars 1951, pour autant que de besoin du
dit article 1•r de la loi du 8 mars 1951, des 
articles 1«, 4 et 6 des lois relatives a la 
contribution nationale de crise, coordon
nees par arrete du Regent du 16 janvier 
1948, en ce que, tout en reconnaissant ou 
tout au moins sans contester que l'immeu
ble a usage de cinema dont le demandeur 
etait proprietaire ne repondait pas aux 
conditions de secm·ite imposees par les ar
retes royaux des 15 et 24 septembre 1953, 
que le demandeur n'avait pas les moyens 
de faire les transformations necessaires et 
que l'imrneuble etait reste inoccupe et im
productif pendant toute l'annee 1957, l'ar
ret entrepris a neanmoins decide que le 
demandeur n'avait pas droit a la remise 
de la contribution fonciere prevue par 
l'article 13 des lois coordonnees, aux mo
tifs : 1° << qu'en vain le requerant (ici de
mandeur) soutient qu'il n'aurait pu ex
ploiter le cinema dans la salle qu'il a ac
quise; qu'eu egard a, ce que ses parents y 
avaient eux-memes exploite un cinema et 
qu'il etait du metier, il n'ignorait pas, 
lors de !'acquisition, que des transforma
tions etaient neCeBSaireS )) ; 20 ((que l'im
prOdUCtivite de la parcelle en .1957 ne re
sulte pas ainsi d'une circonstance excep
tionnelle et independante de la volonte du 
requerant, mais du fait qu'il n'a pas pour
suivi son projet de remise en etat, prefe
rant tenir l'irnmeuble a sa disposition; 
qu'il a ainsi eu du bien la jouissance qu'il 
pouvait en attendre Jl; 3° « qu'au surplus, 
cet immeuble pouvait etre utilise a d'au
tres usages, mais que le requerant ne jus
tifie pas avoir fait aucune demarche en 
vue de le loner ou d'en faire un autre 
usage quelconque Jl ; alors que ces motifs 
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et les autres considerations de l'arr€\t en
trepris ne peuvent legalement justifier le 
refus d'accorder au demandeur la remise 
d'imp6ts sollicitee, puisque notamment : 
1° le fait que le redevable sait au moment 
oi'! il achete un immeuble que celui-ci est 
improductif, ne le prive pas du benefice de 
la remise on de la moderation d'imp6t 
(violation principalement de l'article 13 
des lois coordonnees) ; 2° lorsqu'un im
meuble est improductif, la remise de la 
contribution fonciere ne pent etre refusee 
au motif que le proprietaire a le droit de 
faire les travaux necessaires en vue de 
le rendre productif (violation principale
ment de' !'article 13 des lois coordonnees) ; 
3° lorsque le juge du fond decide qu'en 
l'espece l'immeuble pouvait etre utilise a 
cl'autres usages, d'une part, il se borne 
a nne simple affirmation qui ne precise 
pas son fondement a l'egard des elements 
de preuve invoques en conclusions par le 
demandeur a l'appui de !'affirmation con
traire (violation de l'article 97 de la Con
stitution) et, d'autre part, il soumet la 
remise d'imp6t a nne condition ~.non pre
vue par la loi puisque cette remise doit 
au contraire etre accordee des que l'im
meuble ne pent etre utilise selon sa desti
nation normale, en fonction de laquelle le 
revenu cadastral a ete etabli (violation 
principalement des articles 97 de la Con
stitution et 13 des "lois coordonnees) ; 
4° lorsque le juge du fond declare qu'en 
l'espece le demandeur ne justifiait pas 
avoir fait des demarches en vue de loner 
l'immeuble, d'une part, il ne repond pas 
aux conclusions du demandeur qui faisait 
valoir les raisons circonstanciees pour les
quelles l'immeuble n'aurait pu etre lone 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) et, d'autre part, il meconnait le 
droit du proprietaire cl'obtenir la remise 
d'imp6ts meme lorsqu'il s'est reserve la 
disposition de l'immeuble (violation des 
articles 97 de la Constitution et 13 des 
lois coordonnees) : 

Attendu que la remise on la moderation 
proportionnelle de la contribution · fon
ciere, prevue par l'article 13, § 1er, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, est subordonnee a la preuve, par 
le contribuable, des circonstances excep
tionnelles et independantes de son fait 
qui ont supprime ou reduit la capacite 
productive de son immeuble; que !'exis
tence de ces circonstances exceptionnelles, 
aiusi que l'infiueuce exercee par celles-ci 
sur la capacite productive de l'immeuble, 

sont des questions de fait, que le juge du 
fond apprecie souverainement; 

Atteuclu que si l'arret releve que le de
mandeur n'ignorait pas, au moment oi'! il 
a achete l'immeuble, que des transforma
tions etaient necessaires, il n'entend point 
ainsi, comme le moyen le suppose, decider 
en droit que le fait pour le contribuable 
cle savoir, au moment oi'! il achete un im
meuble, que celui-ci est improductif le 
prive du benefice cle la remise ou de la 
moderation cl'imp6t, mais se borne a incli
quer un des elements sur lesquels il se 
fonde pour decider que la perte de la ca
pacite productive de l'immeuble n'a pas 
ete independante de la volonte du deman
deur; 

Qu'il en est de meme de la constatation 
de l'arret suivant laquelle le demandeur 
« n'a pas poursuivi son projet de remise 
en etat, preferant tenir l'immeuble a sa 
disposition ll, constatation par laquelle la 
cour d'appel ne decide pas, contrairement 
a ce qui est allegue au moyen, que la re
mise doit etre refusee parce que le deman~ 
deur avait le droit de faire les travaux; 

Attendu qu'en relevant que l'immeuble 
(( pouvait etre utilise a d'autres usages, 
mais que le requerant ne justifie pas avoir 
fait aucune demarche en vue de le loner 
on d'en faire un autre usage quelconque )), 
l'arret repond de maniere adequate a !'af
firmation, enoncee par le demandeur dans 
ses conclusions, que l'immeuble ne conve
nait pas pour un autre usage, si ce n'est, 
apres transformation, pour un commerce 
de gros; que la cour d'appel n'etait paste
nue de s'expliquer plus amplement a ce 
sujet et qu'elle n'a pas, par Ut, soumis la 
remise d'imp6t a nne condition non pre
vue par la loi; 

D'oi'! il suit que le .moyen ne pent etre 
accueilli; 

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

Du 19 septembre 1961. - 2° ch. - Pn}s. 
Chevalier Anciaux Henry cle Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Ra.pp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. -
Pl. MM. de Mey et Van Leynseele (le pre
mier, du barreau d'appel de Bruxelles). 

ze CH. - 19 septembre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS, -
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EXPLOITATION INDUSTRillLLE, COMMERCIALE 

OU AGRICOLE. ~ SociiETJ1; ANONYME. -PLUS

VALUE D'UN AVOIR INVESTI INCORPORJEE AU 

CA~l'l'AL. - PLlJS-VALUE IMMUNISEE. 

La plus-value d'm~ avoir investi dans 
Z'ewploitation industrieUe, commerciale 
au agricole d'ttne societe anonyme, non 
nlalisee et ewpl'imee provisoirement 
dans les comptes et inventa'ires, 1·este 
immttnisee de la tawe p1·ojessionnelle si 
elle est ensuite incorporee au capi
tal (1). (Lois coordonnees, relatives aux 
impi'lts sur les revenus, art. 27.) 

(SOCIJETJ1: ANONYME D'EN'l'REPRISES INDUSTRIEL

LES, FINANCIERES El' MARITIMES, C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 9 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur Ie moyen, pris de la violation des 
articles 97, 110, 113 de la Constitution, 25, 
27, specialement §§ 2 et 2bis, littera b, 32, 
§ 1er, 74 des. lois coordonnees relatives au~ 
imp6ts sur les revenus, 1er, 2, 12 de la lm 
du 12 mars 1957 portant certaines dispo
sitions en matiere financiere, economique 
et sociale et 77 des lois coordonnees sur 
Ies societes commerciales, en ·ce que 
I'arrE\t attaque - apres avoir constate 
qu'au com·s de l'annee 1952 la demande
resse, proprietaire d'un terrain a Neder
over-Heembeek, d'abord comptabilise au 
prix d'investissement ou de revient de 
1.553.000 francs, avait procede a la reeva
luation de ce bien pour le porter dans 
ses comptes a sa valeur reelle, soit 
3.553.000 francs, et que, par assemblee ge
nerale du 28 novembre de la meme an
nee, la demanderesse decida d'augmen
ter son capital social a concurrence de 
2.000.000 de francs par incorporation d'une 
somme de 2·.ooo.ooo de francs a prelever 
sur la plus-value de reevaluation de l'im
mobilise figurant dans les reserves de la 
societe ~ a rejete le moyen par lequel la 
demanderesse faisait valoir que les coti
sations litigieuses, enri'llees a l'exercice 
1957 et qui frappaient un benefice de 
2.000.000 de francs pretendument realise 

(1) SCHREUDER, Les impots sur les revenus, 
no 246, p. 234; cons. cass., 17 mai 1960 (Bull. 
et PASIC., 1960, I, 1071). 

en 1956 sur la vente de .J'immeuble susdit, 
portaient en realite sur un benefice taxa
ble de l'exercice 1953 et qu'ainsi les coti
sations litigieuses etaient nulles pour 
cause de forclusion et pour avoir ete arbi
trairement enri'llees pour l'exercice 1957, 
par le motif que, jusqu'ores, la plus-value 
litigieuse etait demeuree provis-oirement 
exprimee dans les comptes de I a deman
deresse et que son incorporation au capi
tal n'etait pas de nature a faire obstacle a 
son immunisation conformement a !'arti
cle 27, § 2bis, littera b, alm·s que, du mo
ment que la plus-value litigieuse avait ete 
incorporee au capital, cette incorporation 
constituait une des cc affectations analo
gues)) visees- a !'article 27, § 2, 5°, et qui 
ont pour effet de rendre la plus-value 
taxable, alors que, du moment que la 
plus-value litigieuse avait ete incorporee 
au capital, elle cessait d'etre exprimee 
provisoirement dans la comptabilite de la 
demanderesse, au sens de !'article 27, 
§ 2bis, littera b, et que, des lors, cette 
plus-value cessait d'etre immunisee; alors 
que, du moment que la plus-value liti
gieuse avait ete incorporee au capital, en 
vertu de !'article 77 des lois com·donnees 
sur les societes commerciales elle servait 
de base au calcul de la dotation annuelle 
de Ia reserve legale et que, des lors, elle 
cessait de satisfaire a la condition mise 
par !'article 27, § 2bis, littera b, 2°, a 
!'immunisation etablie par cet article, 
alm·s qu'il est contradictoire d'a;ffirmer, 
d'une part, que jusqu'en 1956 la plus
value litigieuse etait demeuree provisoire
ment exprimee dans les comptes de la de
manderesse et de constater, d'autre part, 
qu'en 1952 elle avait ete incorporee au 
capital; alors que la plus-value litigieuse, 
ayant ete incorporee au capital en 1952, 
etait taxable a l'exercice 1953 en vertu 
de !'article 32, § 1•r, des· lois com·don
nees et que son enri'llement a l'exer
c;ice 1957 etait arbitraire; alors que, l~ 

'plus-value litigieuse etant taxable a 
l'exercice 1953, sa taxation en 1957 etait 
nulle pour cause de forclusion en vertu de 
!'article 74 des lois com·donnees; alors 
que, pour savoir, en vue de !'application 
de la loi du 12 mars 1957, durant quelle 
annee la plus-value litigieuse devait etre 
consideree comme realisee, il fallait, en 
vertu des articles 2 et 12 de cette loi, faire 
application des principes etablis par les 
articles 25 et 27 des lois coordonnees et, 
des lors, decider que la plus-value liti
gieuse avait ete realisee au COUl'S de l'an-
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nee 1952, et alors que la taxe exception
neUe de conjoncture etablie par la loi du 
12 mars 1957 ne frappait pas, eu egard a 
!'article ]'er de cette loi, un benefice realise 
en 1952 : 

.Attendu qu'il resdte des pieces aux
quelles la com· peut avoir egard : que la 
demanderesse a reevalue en 1952 un ter
rain dont elle etait proprietaire; que la_ 
plus-value, soit 2.000.000 de francs, fut 
exprimee provisoirement dans sa compta
bilite; que le 28 novembre 1952 elle pro
ceda a une augmentation de capital par 
incorporation, au capital existant, d'une 
somme de 2.000.000 de francs « a prelever 
sur la plus-value de reevaluation de l'im
mobilise figurant dans les reserves>>, les 
500 actions de capital existantes· etant 
transformees en 2.500 parts sociales sans 
mention de valeur nominale representant 
chacune 1/2.500• de l'avoir social et attri
buees aux proprietaires des actions de ca
pital anciennes dans la proportion de cinq 
parts sociales nouvelles pour nne action 
de capital; que la demanderesse vendit le 
terrain vise plus haut en 1956; que, en 
1957, !'administration etablit des cotisa
tions a la taxe professionnelle et a la 
taxe exceptionnelle de conjoncture, frap
pant le « benefice non acte >> realise sur la 
vente; 

.Attendu que la demanderesse a fait va
loir en ordre principal devant la cour 
d'appel que la plus-value du terrain con
stituait un benefice imposable de l'exer
cice 1953 et que, des lors, les cotisations · 
etaient nulles pour cause de forclusion et 
pour avoir ete arbitrairement enrolees 
pour l'exercice 1957; que !'arret attaque 
rejette cette pretention; 

.Attendu que, comme le precise le rap
port au Roi qui precede l'arrete royal du 
31 mars 1936, c'est << de fa<;on a maintenir 
intacts les moyens de production de l'en-

. treprise » que !'article 27, § 2bis, 2°, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus dispose que !'immunisation 
des plus-values, qu'il prevoit, ne sera ac
COl'dee, notamment, que si celles-ci ne 
font l'objet d'aucune distribution, reparti
tion ou prelevement quelconque et ne ser
vent pas de base au calcul de la dotation 
annuelle de la reserve legale on des re
munerations ou attributions quelconques; 

.Attendu que !'incorporation au capital 
d'une plus-value provisoirement exprimee 
dans les comptes on inventaires ne con
stitue ni une distribution, nne repartition 
ou un prelevement au sens de ce texte, ni 

liDe affectation visee par le 5° de !'arti
cle 27, § 2; 

.Attendu que si cette incorporation a 
pour effet de majorer la solllllle, represen
tant le dixieme du capital social, a partir 
de laquelle, aux termes de !'article 77 des 
lois coordonnees sur les societes, le pre
levement sur les benefices nets d'un ving
tieme au moins, affecte a la formation 
d'un fonds de reserve, cesse d'etre obliga
toire, la plus-value incorporee ne sert tou
tefois pas de base au calcul de ce prele
vement; qu'il n'est pas allegue qu'elle 
servirait de base au calcul de remunera
tions ou attributions quelconques; 

.Attendu que l'arret a done pu decider, 
sans verser dans la contradiction alleguee 
au moyen, que la plus-value en litige 
n'avait pas perdu le benefice de !'immuni
sation au moment de son incorporation au 
capital, et que son enrolement a l'exer
cice 1957, ensuite de la vente du terrain 
en 1956, n'etait ni arbitraire ni tardif; 

.Attendu que, la plus-value ayant ete 
realisee en 1956, l'arret n'a pas viole les 
dispositions de la loi du 12 mars 1957, in
diquees au moyen; 

.Attendu que le moyen manque en droit; 

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

Du 19 septembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
oonf. 1\il. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Maes et Van Leynseele (le premier, 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

2• CH. - 19 septemhre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE-· 

DUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES. - .AMORTISSEMENTS. - lM

MEUBLE INVEST! DANS UNE EXPLOITATION 

COMMERCIALE.- DEcES DE L'EXPLOITANT. -

l:t>IMEUBLE RESTANT AFFECTE A L'EXPLOITA

TION, POURSUIVIE PAR L'HERITIER. - DE

TERMINATION DE LA VALEUR D'INVESTISSE

MENT SERVANT DE BASE A L'AMORTISSEMENT • 

Lorsqt~'t~n immettble investi dans ttne ex
ploitation oommeroiale 1·este affeote, 
ap1·es le deoes de l'ewploitant, a oette 
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exploitation, po1wsuwte par l'heritier, 
la valetw d'investissement servant de 
base a l'amortissement de l'immettble 
est la vale1w de celui-ci au moment ou 
l'heritier a decide de l'attecter a l'ex
ploitation, et non· la vale1w d'investis
sement ante1·ie1we au deces de l'a;ncien 
exploit ant (1). (Lois co01·donnees, rela
tives aux imp6ts sur les revenus, arti
cle 26, § 2.) 

(GOFFIN-OCTORS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJilT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 5 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen, pris de la . violation des 
articles 26 des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arr~t attaque a 
declare que l'amortissement de la partie 
d'immeuble investie par le demandeur 
dans son exploitation commerciale lors du 
deces de sa mere ne peut ~tre opere que 
sur la base de la valeur de l'immeuble au 
jour oil ledit immeuble a ete investi par 
l'auteur du demandeur, alors que, aux 
termes de l'article 26, § 2, 4°, alinea 2, des 
lois co01·donnees, relatives aux imp6ts sur 
les revenus, les amortissements doivent 
~tre pratiques sur la valeur d'investisse
ment ou de revient, ledit investissement 
ayant, quant au demandeur, ete pratique 
au jour du deces de sa mere, survenu le 
31 octobre 1949 : 

Attendu qu'il ressort de l'arr~t attaque 
que le litige soumis a la cour d'appel con
cerne les cotisations aux imp6ts ordinal
res etablies a charge du demandeur' par 
rappel de droits de l'exercice 1951, en rai
son des revenus recueillis par lui comme 
membre d'une association de fait ayant 
pour objet !'exploitation d'une entreprise 
commerciale ; 

Attendu que l'arr~t precise « qu'ensuite 
du deces de sa mere, survenu le 31 octobre 
1949, le requerant (ici demandeur) est de
venu proprietaire, a concurrence de sa 
part herMitaire (1/4), notamment des im-

(1} Cons. cass., 4 novembre et 8 novembre 
1955 (Bull. et PABIC., 1956, I, 208 et 226) ; 13 de
cembra 1956 (ibid., 1957, I, 388); 26 juin 19!>8 
(ibid. 1958, I, 1202) ; 28 juin 1960 (ibid., 1960, 
I, 1232). 

meubles commerciaux servant a !'exploi
tation commerciale de fait denommee 
«Maison Goffiri-Bovy JJ et « qu'a partir de 
cette date le requerant, son frere et leur 
pere ont ete consideres comme associes 
de fait pour !'exploitation du commerce, 
dans la limite de leurs droits successo
raux, pour ce qui concerne chacun des 
enfants JJ; 

Attendu que de ces motifs il ne ·se de
duit point que !'association de fait qui, 
apres le deces de la mere, s'est formee 
entre le demandeur, son frere et leur 
pere n'aurait pas ete, pour chacun des 
enfants, l'effet de sa volonte pro pre; 

Que, d'une part, !'affirmation que le de
mandeur est devenu proprietaire, a con
currence de sa part hereditaire, notam
ment des immeubles commerciaux servant 
a !'exploitation commerciale, sans que 
soit relevee une entrave ou restriction 
quelconque au libre et plein exercice du 
droit de propriete, et, d'autre part, !'ab
sence de denegation quant a la circon
stance que le demandeur aurait pu, ainsi 
que, suivant l'arr~t, il l'a allegue, «even
tuellement donner en location sa quote
part JJ, entrainent la conclusion que 
!'association de fait, dans. laquelle le de
mandeur a mis en commun sa part heredi
taire des immeubles commerciaux, est la 
consequence d'un engagement personnel li
brement souscrit, ffit-ce tacitement, par 
!'interesse; 

Qu'ainsi la mise a la disposition de 
!'exploitation commerciale poursuivie par 
cette association apres le deces de la mere 
du demandeur, des biens devolus a ce der
nier par succession est une manifestation 
de la libre volonte de celui-ci au moment 
ou il est devenu proprietaire de ces biens 
et constitue dans son chef un acte de 
gestion de son patrimoine prive; 

Attendu que c'est done apres le deces 
de la mere du demandeur que les biens 
dont ce dernier, suivant l'arr~t. etait de
venu proprietaire ont ete investis dans 
ladite exploitation commerciale; 

Attendu, en effet, que les avoirs investis 
dans nne exploitation industrielle, com
merciale ou agricole sont ceux qui sont, 
a la fois, affectes a des fins profession
nelles et soumis a tons les risques de l'en
treprise par le fait de leur proprietaire ou 

' de son consentement ; 
Attendu que, pour !'application de !'ar

ticle 26, § 2, 4°, des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, la va
leur d'investissement ou de revient sur 
laquelle sont calcules les amortissements 
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cl<iductibles a titre de charges profession
nelles est la valeur au jour de l'inves
tissement, sans que !'acquisition des biens 
investis ait dfl necessairement se faire 
a titre onereux ; 

Attendu, des lors, que la cour d'appel 
n'a pu, relevant que les. immeubles dont 
le demandeur est devenu proprietaire a 
concurrence de sa part hereditaire etaient 
anterieurement deja investis dans nne ex
ploitation commerciale, en doouire qu'il 
n'y avait pas lieu de tenir compte de la 
reevaluation de ces immeubles ensuite du 
c1eces de la mere dndit demandeur, sans 
mecom1attre la notion d'investissement 
qu'impliquent les termes dudit article 26, 
§ 2, 4°; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motif!l, casse rarret attaque, 
en tant qu'il declare non fonde le recours 
du demandeur se prevalant, pour le cal
cui des amortissements, de la valeur des 
immeubles au moment ou, par succession, 
il en a acquis la propriete dans la mesure 
de sa part hereditaire et qu'il statue sur 
les frais; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le defen
deur aux frais; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant la cour d'appel de Bruxel
les. 

Du 19 septembre 1961. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Gone~. cont. 
JVI. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

Du meme jour, trois arrets analogues 
sur pourvois formes, l'un par Goffin-Oc
tors, les deux autres par Gotffin-Schmitz, 
contre trois arrets de meme elate de la 
cour cl'appel de Liege. 

l"e CH. - 21 septembre 1961. 

1°. LOIS lllT ARRETES. -Lor. -Anno

GATION. - EFFETS. 

2° SJDCURITE SOCIALE. - COTISATIONS. 

- PERTODE DU 1•r .JANVIER 1955 AU 1er .JTTIL

LET 1957. 

3° SECURITE SOCIALlll. - ARRitTE-LOl 

DU 6 SEPTEMBRE 1946, ARTICLE 2. - DISPO

SITION 1 uEGALEMENT OBLIGATOIRE DEPUIS LE 
1•r OOTOBRE 1946. 

4° SECURITE SOCIALE.- ARRitT.E ROYAL 

DU 15 .JUIN 1953, ARTICLE 5. - LEGALI11E. 

5° SECURITE SOCIALEJ. - COTISATIONS 

NON PAYlEES DANS LES DELAIS L'EGAUX. - RE

GIME DE SANCTIONS CIVILES DIS'fiNOr DE CELUI 

QU'tETABLISSENT LES ARTICLES 1146 ET SUI

VANTS DU CODE CIVIL. 

1° L'abmgation d'ttne loi n'a pas pour 
effet, sattf disposition contraire ew
tJresse, d'anmttler potw l'avenir les effets 
deftn'itivement acqttis de la loi ·abrogee. 

2° Bien qtt•e les al"tides f!'f, § 2, et 28 ae la 
loi du 21 mai 1955, relative a la pension 
de Tetraite et cle survie des/ ouv1·ieTs, 
aient abToge a la elate du 1•r janvier 
1955 la loi dtt 29 clecembTe 1953 t·elative 
it la pension des 01tvde1·s, les cotisa
tions cle semtrite sociale n'ont pas cesse 
d'etre dttes enke le 1•r janvier 1955 et 
le 1•r .iuillet 1957, date cle l'entree en vi
UM1t1· de l'article 33 cle la loi dtt 12 juU
let 1957 relative li la pens·ion de 1·etraite 
et de survie des e.1Jvployes. 

3° L'fwticle 2 cle l'arrete-loi dtt 6 septem
bre 1946, qui moflifte l'article 12 de l'ar-
1·ete-loi cltt 28 clecembre 19# concernant 
la securite sociale cles travailletws, est, 
en vertu de l'article 1'•r, § 4, de la loi cltt 
20 mai 1949, legale1nent obligatoire a 
partir dtt 1•r octobre 1946 (1). 

4o L'article 5 de l'an·ete royai du 15 jttin 
1953, mocliftant l'arrete dtt Reg·ent du 
16 janvie1· 1945 concernant le fonction
nement de l'Ojfice national de semtrite 
sociale, est legal. 

5o L'aTticle 12 cle l'a1·rete-loi du 28 clecem
bre 1944 conce1·nant la secttrite sociale 
des t?-availlettrs, modifie pa1· l'an·ete-loi 
clu, 6 septembre 1946, etablit, en cas cle 
1·etarcl clans les versements, pa1· les em
ployem·s, cles cotisations clues a l'O jfice 
national cle securite sociale, ttn regime 
particulie1· cle sanctions civiles, complet 
et clistinct cle cel·zti q1t'01·ganisent les 
articles 1146 et suivants dtt Code ci
vil (2). 

(1) Cass., 10 juin 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, 
I, 864). 

(2) Cass., 26 novembre 1959 (B1tll. et PASIC., 

1960, I, 366). 
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(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, C, SO

CJ1ETJj; COOPERATIVE CARRIERES DES HAYET

TES.) 

ARRRl'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 12 mai 1959, 
par le tribunal de premiere instance de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2 du Code civil, 3, ali
neas 1•r et 3, de l'arrete-loi du 28 decem
bre 1944 concernant la secm·ite sociale des 
travailleurs, modifies par l'article 41, 
§§ 1er et 2, de la loi du 2!} decembre 1953 
relative a la pension des ouvriers et par 
!'article 26, §§ 1•r et 2, de la loi du 21 mai 
1955 relative a la pension de retraite et de 
survie des ouvriers, 41 de la loi du 29 de- , 
cembre 1953, 16, 26, 27, § 2, 1°, ,de la sus
elite loi du 21 mai 1955, 35, 37 de la loi 
du 1•r aout 1957 moclifiant la loi du 21 mai 
1955 relative a la pension de retraite et 
de survie des om>riers, et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugemimt atta<:[ue dit 
qu'aucune cotisation n'est due pour le 
troisieme trimestre de 1956 et les premier 
et deuxieme trimestres de 1957 et dit non 
fondee la demande relative aux majora
tions et interets de retard pour ces tri
mestres, aux motifs que le taux des coti
sations dues en matiere de securite so
ciale est fixe par les alineas 1er et 3 de 
!'article 3 de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944, que ces alineas 1•r et 3 furent notam
ment integralement remplaces respective
ment par les §§ 1er et 2 de l'article 41 de 
la loi du 2!} decembre 1953 relative 1t la 
pension des ouvriers, laquelle a ete ex
pressement abrogee par l'article 27, § 2, 
de la loi du 21 mai 1955 relative a la pen
sion de retraite et de survie des ouvriers, 
qui est entree en vigueur le 1•r janvier 
1955, et qu'en consequence, a partir de 
cette derniere date, les cotisations de se
curite sociale ont cesse d'etre dues a cle
faut d'un texte leur servant de fondement 
legal alors que !'abrogation de la loi du 
29 dJcembre 1953, n'ayant pas d'effet re
troactif (Code civil, art. 2), n'a pu en trai
ner !'abrogation de's dispositions nouvelles 
que cette loi a introduites dans l'arrete
loi du 28 decembre 1944, ces dispositions 
etant devenues, des l'entree en vigueur 
de la loi du 29 decembre 1953, parties 
integrantes de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 que la loi du 21 mai 1955 n'abroge 

pas puisqu'elle s'y refere expressement 
(art. 16) et en modifie a son tour certai
nes dispositions (art. 26), et alors qu'en 
tout cas, aux termes des articles 35 et 37 
de la loi du 1•r aout 1957, !'article 27, § 2, 
1°, de la loi du 21 mai 1955 a ete lui-meme 
remplace a partir de l'entree en vigueur 
de cette loi, soit le 1cr janvier 1955, par 
une disposition nouvelle precisant que 
!'abrogation de la loi du 29 decembre 1953 
.ne s'etend pas aux <<modifications appor
tees a l'arrete-loi du 28 decembre 1944 
precite par les articles 41 et 42 de ladite 
loi du 29 decembre 1953 )) : 

Attendu que le jugement decide que 
l'action exercee par le demandeur a 
charge de la defenderesse est denuee de 
fondement legal, en tant qu'elle concerne 
le payement de cotisations· a la securite 
sociale pour le troisieme trimestre de 1956 
et les deux premiers trimestres de 1957, et 
~u'elle n'a en consequence, pas d'objet en 
tant que s~nt reclames des majorations cle 
cotisations et des interets de retard au 
titre de sanction pour le defaut de verse
rn{mt desdites cotisations dans les delais 
reglementaires; 

Que cette decision est fondee sur la con
sideration que der)uis le }'or janvier 1955, 
date a compter de laquelle la loi du 
21 mai 1S55 etait applicable, jusqu'a !'en
tree en vigueur de la loi du 12 juillet 1957, 
qui a introduit nne disposition nouvelle 
dans l'article 3 de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944, plus aucun texte legal ne 
fixait le taux des cotisations imposees res
pectivement au travailleur et a l'em
ployeur et que, des lors, a defaut d'eti·e 
legalement determinees, les cotisations a 
la securite sociale avaient cesse d'etre 
dues; 

Attendu que, suivant le jugement, cette 
situation serait resultee de !'abrogation 
par la loi du 21 mai 1955 de la loi du 
29 decembre 1953 dont l'article 41 empor
tait substitution de dispositions nouvelles 
a celles qui formaient les alineas 1•r et 3 
de l'article 3 de l'arrete-loi du 28 decem
bre 1944, anterieurement modifies; 

Attendu que !'abrogation d'une loi en 
vigueur ne pent en principe. a voir pour 
res·ultat d'annuler pour l'avenir les effets 
definitivement acquis de la loi abi·ogee; 

Attendu, d'une part, que ni des termes 
de l'article 27, § 2, 1°, de la loi du 21mai 
HJ55, portant abrogation de la loi du 
29 decembre 1953, ni d'aucune autre dis
position de ladite loi du 21 mai 1955, ne 
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peut se deduire !'intention du legislateur 
de modifier en quoi que ce soit l'arr~te-loi 
du 28 decembre 1944 dont !'article a, de
puis l'entree en vigueur de la loi du 29 de
cembre 1953, contenait en ses alineas 1er 
et 3 les dispositions qui y avaient ete in
troduites par l'article 41 de cette derniere 
loi, article dont l'objet avait ete, des ce 
moment, definitivement realise; 

.Attendu, d'autre part, que !'article 35 
de la loi du 1er aofit 1957, qui, en vertu de 
!'article 37, a sorti ses effets le 1•r janvier 
1955, porte modification du texte de !'ar
ticle 27, § 2, 1°, de la loi du 21 mai 1955, 
entree en vigueur le m~me 1•r janvier 
1955, de maniere a exclure formeliement 
de !'abrogation les modifications appor
tees a l'arr~te-loi du 28 decembre 1944 par 
le susdit article 41; 

Que l'effet retroactif de la loi du 
1•r aofit 1957 ne permet pas aux cours et 
tribunaux de s'ecarter du sens que l'arti
cle 27, § 2, 1 o, est ainsi cense a voir eu ; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 12, § 1•r, alinea 1•r, de 
l'arr~te-loi du 28 decembre 1944 concer
nant la secm·ite sociale des travailleurs, 
modifie par l'article 2 de l'arrete-loi du 
6 septembre 1946, 5, 9 de l'arr~te du Re
gent du 16 janvier 1945 concernant le 
fonctionnement de l'O:ffice national de se
curite sociale, modifies respectivement par 
l'article 2 de l'arrete royal du 15 ju:in 
1953 et par les articles 1•r de l'arrete du 
Regent du 7 septembre 1946 et 5 de !'ar
rete royal du 15 juin 1953, 1•r, § 4, de la 
loi du 20 mai 19-49 etendant !'application 
du regime de la securite sociale a certains 
travailleurs occupes par les administra
tions publiques, 26, 67, 78, 97 et 107 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta- · 
que dit non fondee l'action du demandeur 
relative aux majorations et interets de 
retard pour tons les trimestres litigieux 
et en particulier pour le clefaut cle paye
ment dans les delais reglementaires des 
cotisations dues pour le troisieme trimes
tre cle 1957, aux motifs que cette demande 
s'appuie sur les dispositions de l'arrete 
royal du 15 juin 1953 dont le tribunal ne 
peut faire application, en raison de leur 
illegalite, alors que l'arrete royal du 
15 juin UJ53 moclifiant notamment les ar
ticles 5 et 9 de l'arrete du Regent du 
16 janvier 1945 concernant le fonctionne
ment cle l'Office national de securite so
ciale a ete regulierement pris en execu-

tion de l'article 2 de l'arrete-loi du 6 sep
tembre 1946 modifiant entre autres !'arti
cle 12 de l'arrete-loi du 28 .decembre 1944 
concernant la securite sociale des travail
leurs et que la legalite dudit article 2 de 
l'arrete-loi du 6 septembre 1946 a ete re
connue. par le pouvoir legislatif aux ter
mes de !'article 1•r, § 4, de la loi du 20 mai 
1949, precitee, de sorte qu'en refusant 
d'appliquer l'arrete royal du 15 juin 1953, 
la decision entreprise viole les disposi
tions visees au moyen : 

.Attendu que le jugernent decide que 
sont illegales les dispositions de !'arrete 
royal du 15 juin 1953 qui fixent les condi
tions d'application ainsi que le montant 
des majorations de cotisations et des inte
rets de retard et rejette en consequence 
l'action du demandeur en tant qu'elle con
cerne la majoration de cotisations et les 
interets de retard pour le troisieme tri
mestre de 1957 ; 

.Attendu que l'illegalite des dispositions 
de l'arrete royal du 15 juin 1953, en taut 
qu'elles modifient l'article 9 de l'arrete du 
Regent du 16 janvier 1945, est dMuite par 
le juge de ce que, d'une part, les disposi
tions relatives aux majorations de cotisa
tions et aux inter~ts de retard ne sont pas 
conformes aux lois et de ce que, d'autre 
part, l'article 2 de l'arrMb-loi du 6 sep
tembre 1946 qui modi:tie l'article 12 de 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944 et en 
vertu duquel est pris l'arr~te royal du 
15 juin 1953 excede les pouvoirs extraor
clinaires conferes au Roi par la loi du 
7 septembre 1939, modifiee et completee 
par la loi du 14 decembre 19-44; 

.Attendu qu'il ressort de l'article 1•r, 
§ 4, de la loi du 20 mai 1949, etendant 
!'application clu regime de la securite so
ciale a certains tra vailleurs occupes par 
les administrations publiques, que le pou
voir legislatif a, ·d'une part, constate que 
les dispositions nouvelles de l'article 12 
de l'arrete-loi du 28 decembre 1944, c'est
a-<lire !'article 2 de l'arrete-loi du 6 sep
tembre 1946, etaient applicables depuis le 
1•r octobre 1946 et a, d'autre part, etendu 
leur application a des administrations pu
bliques; 

Que le pouvoir legislatif a ainsi re
connu que, depuis le 1•r octobre 19-46, Par
ticle 2 de l'arrete-loi du 6 septembre 1946 
est legalement obligatoire; que cette in
terpretation s'impose aux com·s et tribu
naux; 

Attendu que, pour parer au retard dans 
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le versement des cotisations par les em
ployem'S a l'Oiffice national de securite 
sociale, cet article 2, qui a modifie l'arti
cle 12 de l'arrl\te-loi du 28 decembre 1944, 
a etabli un regime particulier de sanc
tions civiles, complet et distinct de celui 
qu'organisent les articles 1146 et suivants, 
du Code civil; 

Que cette dispositi:on legale confie a un 
arrl\te royal le soin de fixer le montant et 
les conditions d'application des majora
tions de cotisations et des interets de re
tard dont les employeurs sont ainsi rede
vables; 

Attendu qu'en modifiant, comme il l'a 
fait, !'article 9 de !'arrete du Regent du 
16 janvier 1945, !'arrete royal du 15 juin 
1953 n'a pas outrepasse les limites du pou
voir reglementaire attribue au Roi; 

Attendu que les derogations aux lois 
, qu'entraine, suivant le juge, I' application 
des dispositions de !'arrete royal du 
15 juin 1953 ne sont pas la consequence 
des mesures d'execution, objet de cet ar
rete royal, mais resultent du regime par
ticulier de sanctions civiles institue par 
l'article 2 de l'arfete-loi du 6 septembre 
1946 dont la force obligatoire a ete i·e
con~ue par le pouvoir Iegislatif; 

Que le moyen est fonde ; 

Attendu que ne peut etre considere 
comme un dispositif distinct de la deci
sion attaquee, en ce qui concerne l'eten
due de la cassation, celui par lequel le 
jugement ecarte la demande de surseance, 
formulee par la defenderesse, dispositif 
contre lequel cette partie, la seule a la
quelle il etait de nature a in:fliger grief, 
ne pouvait, a defaut d'interl\t, se pour
voir; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant que, confirmant le se
cond des jugements contre lesquels leS' ap
pels etaient diriges, H condamne la de
fenderesse a payer au demandeur la 
somme de 39,358 francs, montant des coti
sations dues pour le troisieme trimestre 
de 1957; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne la de
fenderesS'e aux depens; ,renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Verviers, siegeant en 
degre d'appeL 

Du 21 septembre 1961. - 1r• ch, - Pn3s. 
M, Giroul, premier president, - Rapp. 

M. van Beirs. - Ooncl. conf, M. Depel
chin, avocat generaL - PZ. M. De Bruyn. 

p-• CH. - 21 septemhre 1961. 

CONVENTION. - JUGEMENT DECIDANT QUE 
LA CAUSE D'UNE CONVENTION EST CONTRAIRE 
AUX BONNES M<EURS. - DECISION FONOEE 
UNIQUEMENT SUR LE MONTANT GLOBAL BRUT 
DES AVANTAGES QU'ASSURE A L'UNE DES PAR
TIES L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE MEME 
NATURE CONCLUES PAR ELLE. - lLuEGALITE. 

N e justifie pas ZegaZement son dispositif 
Ze htgement qui, po~w decide1· q~t'~tne 
des parties a ~me convention a specule 
sur Z'ignorance ou Za negligence de Z'au
ke et q~te, des lo1·s, Za ca~tse de Za con
vention est illicite parae que contrai1·e 
aum bonnes mmurs, se fonde ~tnique

ment s~t1' le montant gZobaZ b1·ut des 
avantages qu'assm·e ann~tellement a 
cette partie Z'ensemble des conventions 
de meme natu1·e cancZues par eUe, sans 
avoir egard aum p1·estations qu'eUe de
vait eUe-meme to~trnil' en emecution de 
Za convention, objet du Zitige (1). 

(KNEVELS, C. GENON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 octobre 1959 par le tribunal 
de commerce de Liege, statuant en der
nier ressort ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 1118, 1131, 1133 et 1134 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour decider << que le demandeur specule 
sur !'ignorance ou la negligence de ceux 
a qui il offre ses services Jl et qu'est im
morale et doit etre declaree nulle la 
clause litigieuse accordant au demandeur 
« une indemnite mensuelle de 300 francs 
pour frais de publicite et de bureau au 
cas oil l'une des parties mettrait fin au 
mandat par suite d'obstacle a son execu
tion ou de renonciation a ses effets pen-

(1) Sur Ia theorie de Ia lesion q_ualifiee en 
matiere contractuelle, voy. Ia note de Ia Revue 
critique de jU1'ispntdence belqe, 1958, p. 183, 
nos 10 et suiv. 
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llant une periode d'un an au mains ll, et 
en consequence pour debouter le deman
lleur, le juge du fond se bol'ne a relever 
que ladite clause (( aboutit a procurer a 
celui-ci (le demandeur) un revenu annuel 
brut de 720.000 francs, s'il ne parvient 
a trouver un acquereur ll, sans constater 
que le revenu net recueilli par le cleman
cleur aurait ete hors de toute proportion 
avec les prestations du demandeur et 
qu'en consequence les clients de celui-ci 
etaient victimes d'une lesion susceptible 
de justifier l'annulation de la convention 
pour cause d'immoralite, et alors que les 
conventions ne peuvent etre annulees 
pour cause de disproportion entre les 
prestations des parties que clans les seuls 
cas prevus par la loi : 

Attendu que, pour decider que le de
mandeur a specule sur !'ignorance ou la 
negligence du detencleur et que, des lors, 
la cause de la convention intervenue entre 
parties est illicite parce que contraire aux 
bonnes mamrs, le jugement se fonde uni
quement sur le montant global brut des 
avantages qu'assure annuellement au de
mandeur !'ensemble des conventions de 
meme nature conclues par lui, sans avoir 
egard aux prestations qu'il devait lui
meme fournir en execution de la conven
tion, objet du litige; 

Qu'ainsi il n'a pas legalement justifie 
son dispositif ; 

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
Iee; condamne le defendeur aux depens ; 
renvoie la cause devant le tribun~J-1 de 
commerce de Verviers. 

Du 21 septembre 1961.- 1"6 ch.- Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Oond. oonf. M. Depelchin, 
avocat general. - PL M. Ansiaux. 

l"" CH. - 22 septemhre 1961. 

LOUAGE D'OUVRAGEl. - LOUAGE DE SER
VICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONGEDIE
MENT, SANS PREAVIS,'PAR L'EMPLOYEUR POUR 
MOTIFS GRAVES. - MISSION DU JUGE. 

Pour deoide1· q1te le oongediement, sans 
prcllvis, d'1tn employe pa1· son em-

ploye1w est justifie en vertu de l'a?·ti
ole 18 cles lois ooo1·donnees, 1·elatives au 
oont1·at d'emploi, le htge ne pent se bor-
1Wr it oonstater q1te l'employe a oommis 
les manq1temen.ts a ses obl-igations oon
t·raotueUes, not-ifies par l'employe1w,· il 
cloit encore app1·eoie1· la g1·avite de ces 
manquements (1). 

(OEmlEZ, C. CORNEILLE.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 19 octobre 1959 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Gand, cham
bre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1184 du Code civil, 18 et 
20 des lois relatives au conhat d'emploi, 
coorclonnees par l'arrete royal du 20 juil
let 1955, en ce que la decision attaquee, 
apres avoir constate que le demandeur 
avait conclu avec les defencleurs un con
trat d'emploi, (( que. la realite des deux 
premiers faits invoques par les clefendeurs 
pour justifier le renvoi immediat du de
mancleur est incontestablement etablie, 
notamment a) l'insuffisance du nombre de 
jom·s pendant lesquels le demandeur avait 
voyage pour compte des defendeurs, et 
b) la remise tardive des rapports de voya
ges, posterieurement au 15 juin 1956 ll et 
« qu'il pent etre admis avec certitude que 
l'insuJffisance des prestations du deman
deur au cours des six premiers mois de 
1956 a dtl influencer defavorablement le 
chiffre d'affaires ll, a decide qu'« en rai
son de ces faits, qui constituent des man
quementsi aux stipulations de la conven
tion liant les parties, les appelants - ici 
defendeurs - etaient fondes a mettre im
mediatement fin au contrat d'emploi, que 
!'action de l'intime - ici. clemandeur -
n'etait pas fondee et, partant, que l'in
demnite de preavis visee par l'article 20 
des lois relatives au contrat d'emploi 
n'etait pas due par les appelants ll, et, 
pour en decider ainsi, s'est fondee sur la 
consideration « que le juge est tenu d'ap
pliquer la convention et doit se borner a 

(1) II en est ainsi meme lorsque le contrat 
stipule qu'un manquement de !'employe a telle 
obligation contractuelle determinee constituera 
un motif grave justifiant le congediement sans 
preavis (cass., 4 novembre 1960, B1tll. et PA
src., 1961, I, 242, et Ia note). 
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relever la realite des manquements aux 
-engagements contractuels sans avoir en 
outre a les apprecier >>, alors que l'arti
de 1184 du Code civn dispose que dans 
les contrats synallagmatiques, pour le cas 
ou l'une des deux parties ne satisfera 
point a son engagement, le contrat n'est 
point resolu de plein droit mais la resolu
tion cloit etre demanclee en justice; que 
le juge doit statuer en equite sur la reso
lution et doit notamment toujours recher
·Cher si le manquement du debiteur est 
.suffisamment grave pour justifier la reso
lution; alors que !'article 18 des lois rela
tives au contrat d'emploi dispose, lui 
aussi, qu'un contrat cl'emploi ne peut etre 
denonce sans preavis que pour des motifs 
graves laisses a I' appreciation du juge; 
.alors que la decision attaquee ne pouvait 
pas legalement prononcer la resolution en 
:se fondant uniquement sur un manque
ment ,clu demandeur, sans apprecier si ce 
manquement etait suffisamment grave, et 
·qu'elle pouvait moins encore formellement 
Tefuser d'apprecier cette gravite : 

Attendu que l'article 18 des lois rela
tives au contrat d'emploi, coorclonnees par 
i'arrete royal du 20 juillet 1955, applica
ble au contrat avenu entre parties, dis
pose que le conge ne pent etre· donne sans 
·preavis que pour des motifs graves lais
ses a !'appreciation du juge et notifies par 
1ettre recommanclee expediee clans les 
trois jours du conge; 

Attendu que la sentence entreprise de
dde que (( la realite des deux premiers 
faits invoques par les appelants - ici de
fendeurs - pour justifier le renvoi imme-
4iiat est incontestablement etablie )) ; 
.qu'elle decide encore, d'une part, cc que le 
juge est tenu d'appliquer la convention et 
4ioit se borner a verifier la realite des 
manquements aux engagements contrac
iuels, sans avoir en outre a les appre
der », et, d'autre part, que les faits re
connus constants cc constituent des man
·quements aux stipulations de la conven
tion des parties »; qu'elle en deduit que 
les defendeurs (( etaient foncles a mettre 
immecliatement fin au contrat d'emploi »; 

Attendu qu'en se refusant ainsi a re
·chercher, alors que !'article 18 precite lui 
-en imposait !'obligation, la gravite des 
motifs invoques par les clefendeurs pour 
justifier le conge donne sans preavis au 
-demandeur, le juge a viole ledit article; 

·Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
<ijuee ; ordonne que mention du present 

arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne les defendeurs aux de
pens; renvoie la cause au conseil de prud'
hommes d'appel de Bruges, chambre pour 
employes. 

Du 22 septembre 1961. ·- 1r• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
Faures. 

l"e CH. - 22 septembre 1961. 

JUGEJMEJNTS EJT ARR1i'J>l'S. - MATIERE 
CIVILE. - TRIBUNAL DE PREMrERE INSTANCE 
SrEGEANT COMME JUGE D' APPEL. - CONCLU
SIONS ORALES. - TRIBUNAL NON TENU, SAUF 
RlEQUISITION D'UNE PARTIE, DE CONSTATER LA 

TENEUR DE CES CONCLUSIONS. 

A11.cune disposition legale n'oblige le t1"i
b'ltnal de premiere instance, siegeant 
comme jltge d'appel, de constate1· la te
IW1tr de concl~tsions orales prises de
vant l~ti, a mains q~t'il n'en soit 1·equis 
par une partie (1). 

(SOCrlETE DE DROll' ANGLAIS CC NORWICH UNION 
FIRE INSURANCE SOCIETY )) 1 C. VERMERSCH.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 14 juin 1960 par le tribunal de 
premiere instance cl' Anvers, statuant en 
degre d'appel; · 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 7 de 
la loi du 20 avril 1810 sur !'organisation 
de l'ordre judiciaire et !'administration 
de la justice, et de l'article unique, spe
cialement § 1•r, de la loi du 25 octobre 1919 
modifiant temporairement !'organisation 
judiciaire ·et la procedure devant les cours 
et tribunaux, cette derniere lof prorogee 

(1) Sur ce que devant le tribunal de pre
miere instance, siegeant comme juge d'appel 
d'un jugement rendu, en matiere civile, par 
le juge de paix, les parties peuvent prendre 
oralement des conclusions, voy. Code de proce
dure civile, articles 9 et 82bis; Repe1·t. pmt. 
du d1·oit belge, vo P1·oced1t1'e civile, no 468. 
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par celle du 18 ao1lt 1928 prorogeant les 
lois temv.oraires d'organisation judiciaire 
et la loi de surseance a certaines nomina
tions judiciaires, en ce que le jugement 
attaque, suivant lequel les parties ont, a 
!'audience du 11 mai 1960, ete entendues 
« en leurs moyens et conclusions >>, a ete 
rendu par trois magistrats dont deux 
n'ont pas ete presents a !'audience du 
24 novembre 1959 a laquelle les parties 
avaient lu et depose leurs conclusions, 
alors que sont nuls les jugements rendus 
par des juges qui n'ont pas assiste a tou
tes les audiences de la cause, a moins que 
les parties n'aient relu et depose a nou
veau les conclusions qui avaient deja ete 
prises en leur nom devant un siege autre
ment compose : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour pent avoir egard, qu'a 
!'audience du 24 novembre 1959 des con
clusions ont ete. deposees par les parties 
et la cause a ete instruite, que le 5 janvier 
1960 le tribunal a rendu un premier juge
ment ordonnant nne enqui\te, laquelle fut 
tenue, conformement a l'article 294bis du 
Code de procedure civile, a !'audience du 
11 mai 1960; 

Attendu que la feuille d'audience du 
11 mai 1960 constate qu'aussit6t apres 
!'audition des temoins les conseils des par
ties ont ete entendus dans le developpe
ment de leurs moyens ; 

Que le j11gement attaque constate que 
les parties ont ete entendues en leurs 
(( conclusions >>, developpees a l'audience 
du 11 mai 1960, mais que, a defaut de con
clusions ecrites, il n'a pu viser ainsi que 
des conclusions orales ; 

Attendu, d'une part, qu'aucune disposi
tion legale n'obligeait le tribunal de pre
miere instance, siegeant comme juge d'ap
pel, de constater la teneur de conclusions 
Ol'ales, des lors qu'il n'en etait point re
quis par nne des parties, requisition qui 
n'est meme pas alleguee en l'espece; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
d'aucune piece de la procedure que, par 
lesclites conclusions Ol'ales, la demande
resse ait declare reproduire les conclu
sions deposees avant le jugement ordon
nant l'enqui\te; 

Attendu que tons les juges qui ont 
rendu le jugement attaque sont les mi\mes 
que ceux qui etaient presents a !'audience 
du 11 mai 1960 a laquelle les conclusions 
orales ont ete prises ; 

Que le moyen ne pent i\tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola-

tion des articles 97 de la Constitution 
1134, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1351 et 
1352 du Code civil, en ce que, si les con
clusions prises au nom des parties a !'au
dience du 24 novembre 1959 doivent i\tre· 
tenues pour regulierement deposees de
vant les juges qui ont renclu le jugement 
attaque, les juges du fond ne pouvaient 
se borner a decider que !'accident liti
gieux etait un accident du travail aux 
motifs qu'il etait etabli qu'au moment de 
!'accident le defendeur allait chercher de· 
la poudre de savon pour l'entretien de la 
station-service, et que le premier juge, 
par son jugement incident du 12 mai 1959, 
non frappe d'appel, avait decide que, clans: 
ce cas, !'accident litigieux devait i\tre 
considere comme etant un accident du tra
vail, al01·s que, premiere branche, le ju
gement attaque invoque ainsi d'office un 
moyen, etranger a l'ordre public, deduit 
de l'autorite de la chose jugee, violant le 
contrat judiciaire et la foi due aux conclu
sions prises au nom des parties et qui 
n'invoquaient pas expressement ce moyen 
(violation des articles 1134, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) ; alors que, deuxieme 
branche, le jugement attaque reconnait 
l'autorite de la chose jugee a un motif 
qui, n'etant pas le soutien necessaire du 
dispositif du jugement du 12 mai 1959, ne 
pent avoir l'autorite de la chose jugee 
(violation des articles 1349, 1350, 1351 et 
1352 du Code civil) ; al01·s que, troisieme 
branche, les juges du fond ont omis de 
rencontrer les conclusions prises au nom 
de la demanderesse et suivant lesquelles : 
<< ••• personne n'a charge le demandeur (ici 
defendeur) d'aller chercher de la poudre a 
recurer et certaiJ;J.ement pas d'en chercher 
a la droguerie Bilsen; que, pour atteindre 
cette droguerie, le demandeur devait em
prunter un itineraire tres dangereux 
(traverser la Uitbreidingstraat et le Grote 
Steenweg a une heure de circulation in
tense) ; qu'il ne pent raisonnablement i\tre 
admis que le parcours d'i:m itineraire 
aussi dangereux est compris dans le ris
que normal du travail execute par le pre
pose a un~ station-service, parce que : 
1° le demandeur ne prouve pas qu'il de
vait persorinellement chercher la poudre 
a recurer (il pouvait se la faire fournir 
par son employeur) ; 2° il ne prouve pas 
non plus qu'il allait effectivement cher
cher cette poudre; 3° il ne prouve pas da
vantage qu'il devait la chercher dans cette 
droguerie; 4° la poudre a recurer pouvait 
i\tre obtenue dans tout autre magasin sis 
dans le voisinage iiUlllediat », circonstan-
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ces dont la demanderesse deduisait « que, 
des lors, le demandeur ne se trouvait pas, 
au moment de !'accident, dans l'exercice 
de sa tftche journaliere au service de la 
firme Ara et que !'accident n'est done pas 
un accident du travail au sens legal>> 
(violation de !!article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu qu'il suit de la reponse donnee 
au premier moyen que, contrairement a 
ce que supposent la premiere et la troi
sieme branches du second moyen, il n'est 
pas etabli que les conclusions deposees a 
!'audience du 24 novembre 1959 aient ete 
reproduites devant les juges qui ont rendu 
le jugement attaque; 

Attendu, quant a la deuxieme branche, 
que le jugement du juge de paix du 
12 mai 1959, qui n'a pas ete frappe d'appel 
et sur lequel se fonde le jugement atta
que, releve .qu'il n'est pas etabli jus
qu'ores qu'au moment de !'accident le de
fendeur etait en route pour chercher de la 
poudre de savon pour recurer la station
service, et justifie ensuite la mesure d'in
struction qu'il ordonne par la considera
tion que, si cette circonstance etait etablie, 
il faudrait admettre que !'accident est 
survenu dans le cours et par le fait de 
!'execution du contrat de travail; 

Attendu qu'il en resulte que ce motif 
est le soutien necessaire du dispositif or
donnant la mesure d 'instruction; 

Attendu qu'en chacune de ses branches 
le moyen manque en fait; 

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

Du 22 septembre 1961. - rr• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ra;pp. M. Belpaire. - aoncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Simont et 
Fally. 

F" CH. - 22 septembre 1961. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - SEN
TENCE D' APPEL. - SENTENCE NE CONTENANT 
PAS L'EXPOSE SOJ\IMAIRE DE LA DEMANDE E'l' 

DE LA DEFENSE DEVANT LE JUGE D'APPEL. -
SENTENCE ILlJEGALE. 

Est illegale la sentence dn conseil de 
prnd'hommes d'appel qni ne contient 
·pa& l'empose, meme sommaire, de Za de-

mande et de la defense devant le jnge. 
d'appel (1). (Loi du 9 juillet 1926, arti
cles 77 et 123.) 

(SOCllEllE ANONYME THEMIS; C. LAFORGE.) 

ARR.i!T. 

LA COUR; - Yu la sentence attaquee, 
rendue le 22 decembre 1959 par le conseil 
de prud'hommes· d'appel d'Anvers, cham
bre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 77, alinea 2, 123, alinea 10, de la 
loi du 9 juillet 1926, organique des con
seils de prud'ho=es, et 97 de la Consti
tution, en ce que, statuant sur l'action du 
defendeur, la sentence attaquee se borne 
a justifier la competence du conseil de 
prud'hommes et a constater que le con
trat a ete rompu sans preavis, et con
damne la demanderesse, sans contenir un 
expose sommaire de la demande et de la 
defense: 

Attendu que, suivant !'article 77 de la 
loi du 9 juillet 1926, organique des con
seils de prud'hommes, rendu applicable 
aux sentences d'appel par !'article 123 de 
la meme loi, la decision doit contenir !'ex
pose sommaire de la demande et de la de
fense; 

Attendu que la sentence attaquee, qui 
met a neant la decision du premier juge, 
declare la juridiction des prud'hommes 
competente et condamne la demanderesse 
a payer diverses sommes au defendeur, se 
borne a constater que les parties ont ete 
entendues en leurs moyens et conclusions, 
sans inclure dans la decision un expose, 
meme s·ommaire, de la demande et de la 
defense devant le juge d'appel; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause au conseil de prud'
hommes d'appel de Hasselt, chambre pour 
employes. 

Du 22 septembre 1961.- 1"" ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

(1) Cass., 26 janvier et 7 avril 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 566 et 84,1). 
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president. - Rapp. lVI. Neven. - Ooncl; 
cont. M. Raoul Hayoit ch:; Termicourt, 
procureur general. -Pl. lVI. VanRyn. 

2e CH. - 25 septembre 1961. 

1 D COMPETENCE ET RESSORT. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - COUPS ET BLESSUHES 
INVOLON'l'AIRES POHTES PAR UN GARDE CHAM
PETRE PAUTIOULIER ASSERMENTE. - INFRAc
TION OOMMISE EN DEHOnS DE L'EXEJ,lOIOE DES 
FONariONS D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. 
- COMPEl'ENOE DU TRIBUNAL OORREOfiONNEL. 

2D JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. -.PER SONNE AU SERVICE 
D'UNE PARTIID. ~ ENTENDUE EN QUALI'l1E DE 
'liEMOIN. - LiE:GALITE. 

3D DROITS DE LA DEFENSE. - MA· 
TIERE RiEPRESSIVE, - PERSONNE AU SERVICE 
D'UNE PAR'l'IE, EN'l'ENDUE CD~£E 'LEMOIN, -
CIRCONSTANOE N''ETABLISSAN'l' PAS, A ELLE 
SEULE, UNE VIOLA'l'ION DES DROI'l'S DE LA DE
FENSE. 

4D APPEL. - MA'l'IERE :ruEPRESSIVE. - Ao
'l'ION CIVILE, - COUR D' APPEL l\IAJORANT LE 
MONTANT DES DOMMAGES E'l' INTER·ftTS ALLOu1ES 
A LA PARTIE CIVILE. - UNANil\IlTE NON RE
QYISE. 

1D Le j~~ge dt~ fond q~~i constate qt~'un 
garde champetre tJai·tict~lier assermente 
a commis ~tne infraction de coups et 
blessm·es involontai1·es, alo1·s qt~'il pa1·
t-icipait con~me traqt~ettr i~ tme battt~e 
et devait en cette qualite se confor
mer awe instnwt'ions de son patron qt~i 
avait organise la chasse, en dedt~it le
galement qt~e ce gcu·de n'etait pas an 
moment des faits dans l'exercioe de ses 
tonctions d'ojficie1· de police jt~diC'iaire 

et qt~e le tdbunal con·ectionnel etait 
competent pam· connaUre de la potw
s~~ite (1). 

2o At~cune dispos·ition legale n'intenlit, en 
·nu~tii:we 1·ep1·essive, d'entendre en q~~a

Ute cle temoin une pe1·sonne qu·i est at~ 

service d't~ne des pcwties. 

(1) Cons. cass., 7 novembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 246) et la note. 

(2) Cass., 14 octobre 1940 (Bull, et PAsrc., 
1940, I, 249), 

3D De la set~le C'irconstance qu'tme per
sonne at~ service d'une atttre part-ie a 
ete entendu-e, en matiere nJp1·essive, 
comme temoin il ne n3sulte pas qtte les 
d1·oits de la defense dt~ twevem~ ant ete 
violes. 

4D La decision pa1· laquelle la cot~r d'ap
pel majore, sm· l'appel de la partie ci
vile, le montant fl,es dommages et inte
Tets allot~es ci cette pMtie, ne doit pas 
·efi·e prononcee ci l'ttnanimite (2). 

{VERSOHRAEGEN, 0, WAUTERS E'l' CONSORTS,) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 5 decembre 19GO par la cour d'appel de 
Gand; 

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

A. Sur la prevention de delit de chasse : 

Attendu que l'arret attaque declare 
eteinte par prescription !'action publique 
exercee du chef de delit de chass·e; que, 
partant, le pourvoi, en tant qu'il est di
rige contre cette decision, n'est pas rece
vable; 

B. Sur la prevention de coups et bles
sures involontaires : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 479 et 483 du Code d'in
struction criminelle, en ce que le deman
deur, garde champetre particulier asser
mente, ne pouvait etre poursuivi devant 
Ie tribunal correctionnel, puisque, n "etant 
ni ouvrier ni employe, un garde asser
mente est en ordre principal olfficier de 
police judiciaire : 

Attendu que, par adoption du jugement 
a quo, l'arret constate que le demandeur, 
olfficier de police judiciaire comme garde 
champetre particulier assennente, n'etait 
pas dans l'exercice de cette fonction lors
qu'il a commis les faits qui font l'objet de 
la prevention; qu'il deduit et pouvait de
duire cette constatation des considera
tions de fait, invoquees par le juge, que 
le clemandeur participait a une << battue ll 

, comme « traqueur du poste de rebrousse ll 
« et qu'il devait agir d'apres les instrilC
tions de la personne faisant !'objet de la 
citation directe, qui avait organise la 
chassell; 

Que, partant, le tribunal correctionnel 
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et la cour d'appel, comme juridiction 
.d'appel, etaient competents et que le 
moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles !J7 de la Constitution, 
1382 du Code civil, 418 et 420 du Code pe
nal, en ce que l'arret attaque condamne 
le demandeur du chef de coups et blessu
res involontaires sans repondre aux 
moyens suivants souleves par le deman
deur en ses conclusions regulierement pri
ses : 1° qu'il etait impossible que le de
mandeur ait commis les faits, que d'au
tres personnes aussi devaient etre prises 
en consideration comme auteurs, que plu
sieurs des declarations contenaient des 
contradictions; 2° qu'aucun delit n'a ete 
commis puisqu'il s'agissait d'une partie 
de chasse ordinaire avec tons les risques 
qu'elle comporte : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en reponse aux conclusions 

invoquees au moyen, le premier juge, dont 
la cour d'appel adopte expressement les 
motifs, releve « qu'il resulte de !'instruc
tion que seul le prevenu pouvait atteindre 
la victime, eu egard a la distance a la
quelle etaient places les autres partici
pants armes, ainsi qu'au fait que le 
chasseur Madou, place a nne distance 
moindre, mais egalement hors de portee 
normale, n'a meme pas tire au moment 
de !'accident ou pen avant celui-ci; que 
l'inculpe a toujours admis avoir immedia
tement, avant la constatation de !'acci
dent, tire deux coups de feu sur un lievre 
qui traversait l'espace entre lui et l'ex
tremite droite de la ligne des· rabatteui's, 
ou la victime marchait en tete; que le 
deuxieme rabatteur ... a d'autre part con
firme avoir vu courir un lievre dans la 
direction de Wauters et de Verschraegen, 
qu'il a entendu tirer a sa droite et que 
Wauters fut atteint et est tombe au mo
ment ou les coups de feu out ete tires, 
tandis qu'il a entendu derriere lui un 
bruit de grains ·de plomb JJ; que la cour 
d'appel ajoute qu' « il n'y a pas lieu d'or
donner une expertise par un expert armu
rier puisqu'il est etabli de maniere sulffi
sante par le dossier que Wauters a ete 
blesse par le coup de feu tire par le pre
venu JJ, ce qui resulte, selon la cour. 
« 1° de la position qu'occupait le pre
venu . . . et de celles du lievre vise et de 
Wauters qui se trouvait ·sur la meme li
gne, 2° de la declaration de la victime ... , 
3° de la deposition de Rene Buysse, ... qui 

PASIC., 1!)62. - Ire PARTIE. 

vit tirer le prevenu en direction de Wau, 
ters, ce que le prevenu a ulterieurement 
reconnu JJ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en clecidant « qu'il ne peut 
etre soutenu que deS' accidents, tel celui 
survenu en l'espece, feraient partie des 
risques normaux auxquels s'exposait la 
victime en participant a pareilles bat
tues JJ, l'arret repond de mauiere adequate 
au moyen formule en cette branche; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
.lation des droits de la defense, en ce que 
les nommees Maria Broeckaert et A;,trid 
Van Vo01·en, bien qu'etant au service 
d'une des parties, ont ete entendues 
comme temoins : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'interdit, en matiere repressive, d'enten~ 
dre comme temoins des personnes au ser
vice d'une des parties; que les droits de 
la defense n'ont pu etre violes par le seul 
fait de pareille audition; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
l'arret, bien que mettant hors cause Hu
bert Verschaffel, cite comme civilement 
responsable, le condamne cependant soli
dairement avec le demandeur aux frais de 
l'instance : 

Attendu que l'arret a mis la partie ci
vilement responsable Verschaffel hors 
cause, en statuant sur les actions des 
parties civiles et ensuite du desistement 
de ces actions qu'il a decrete; qu'il de
cide cependant, par confirmation du juge
ment dont appei, que le demandeur est le 
prepose de Verschaffel et qu'il a commis 
le fait, etant au service de celui-ci, de 
sorte qu'il a pu legalement les condamner 
tons deux aux frais de l'action publique; 

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; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions de la 
partie civile Wauters : 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
l'arret, bien que mettant hors cause Hu
bert Verschaffel, cite comme civilement 
responsable, le condamne· cependant soli-

4 
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dairement avec le demandeur aux domma
ges-interets envers la partie civile : 

Attendu qu'il resulte de l'arret que le 
demandeur seul a ete condamne au paye
ment de dommages-interets envers la par
tie civile et qu'il n'est done nullement 
tenu comme debiteur solidaire; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1382 du Code civil, en ce que l'arret con
damne le demandeur au payement de 
dommages-interets envers la partie civile 
Wauters, sans repondre aux conclusions 
regulierement prises par le demandeur 
par lesquelles il contestait le dommage et 
en tout cas celui resultant d'une invali
dite permanente qui n'avait pas ete con
statee contradictoirement et alors que le 
demandeur avait sollicite la aesignation 
d'un expert : 

Attendu que la cour d'appel apprecie 
souverainement Ia necessite d'ordonner 
nne expertise; que, pour le surplus, le 
demandeur n'indique pas quels moyens de 
ses conclusions la cour aurait laisses sans 
reponse; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 140 de la loi du 18 juin 
1869, complete par !'article 2 de la loi du 
4 septeinbre 1891, en ce que !'arret, qui 
majore le montant alloue a titre de dom
mages-interets, ne constate pas que cette 
majoration a ete decidee a l'unanimite 
des voix : 

Attendu que les dispositions de l'arti
_cle 140 de la loi du 18 juin 1869, complete 
par !'article 2 de la loi du 4 septembre 
1891, ne sont pas applicables aux decisions 
de la cour d'appel majorant, sur appel de 
la partie civile, les montants alloues a 
titre de dommages-interets a cette partie 
par le tribunal correctionnel ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 25 septembre 1961. - 2e ch. -Pres. 
M. · Vandermersch, president. - Rapp. 
JVI. Hallemans. - OonoZ. cont. M. F. Du
man, avocat general. 

2e CH. - 25 septembre 1961. 

DOUANES ET ACCISES. - PROCES-VER
BAL BIEGULIER DE L' ADMINISTRATION. - CoN

STA'l'A'l'ION MA'JJERIELLE, - FORCE PROBANTE. 

- Ln.rrrEs. 

Lo1·sque, en rnaUere de do7tanes et acC'i
ses, 7tn p1·ocescverbal 1'Bg7tlier de l'adrn·i-
1vist1·ation contient une constatation ma
terielle taite par les agents verbalisants 
dans les lirnites de lenrs attribnt'ions, 
ce proces-ve1·1Jal fait fo·i de cette con
statation jusq7t'a ce q7te la fa7tssete en 
soit legalement p1·ottvee (1). (Loi du 
26 aofit 1822, art. 239.) 

CETA·r BELGE, l\HNISTRE DES FINANCES, 

C. VAN HOUTVEN.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 5 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 239 de la 
loi du· 26 aol'1t 1822, en ce que l'arret atta
que a decide que le fait mis a charge du 
defendeur n'etait pas etabli a suffisance 
de droit, alors qu)l resulte du proces-ver
bal dresse par les agents de la douane le 
22 janvier 1960 qu 'un de ses redacteurs a 
formellement reconnu le defendeur comme 
etant nne des personnes qui a Kieldrecht, 
le 12 aofit 1959, ont transporte du beurre 
au moyen d'un scooter, dans le rayon, re
serve de la douane, sans etre munies des 
documents de douane prescrits et alm·s 
que l'arret ne constate pas la faussete de 
cette constatation : 

Attendu que, selon !'article 239 de la 
loi du 26 aofit 1822, les proces-verbaux des 
agents de la douane, relatifs a leurs ope
rations et a l'exercice de leurs fonctions, 
font foi en justice jusqu'a ce que la faus
sete en soit prouvee; 

Attendu que, puisq\.l'il resulte dudit pro
ces-verbal qu'un des redacteurs a formel
lement reconnu le defendeur comme etant 
l'auteur de !'infraction, !'arret ne pcJ.Uvait 
acquitter celui-ci pour !'unique motif «que 
le fait reproche au prevenu n'est pas de
meure etabli a suffisance de droit par l'in-

(1) Cass., 31 octobre 1960 ·(Bull. et PAsrc., 
1961, I, 220). 
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struction et par les debats devant la 
cour >>, sans constater la faussete de la 
constatation faite par l'agent de la 
douane; 

Que, la cour d'appel ayant omis de ce 
faire, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee, mais en tant seulement que, sta
tuant sur l'action de !'administration des 
douanes et accises, elle renvoie le defen
deur de la poursuite du chef du fait qui 
lui est reproche et met les frais a charge 
de l'Etat; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; condamne le 
defendeur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour cl'appel de 
Bruxelles. 

Du 25 septembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
J\tl. De Bersaques. Conal. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. 

2e CH. - 25 septembre 1961. 

CHASSE. - CAP'l'URE ou DESTRUCTION DES 
OISEAUX A L'ETAT SAUVAGE. - NECESSITE 
D'UNE AU'£0RISATION ECRI'l'E DU PROPRIE
TAIRE, DE L'OCCUPANT OU DU 'l'ITULAIRE DU 
DROIT DE CHASSE. - FORME DE L'AUTORISA
TION. 

L'atttorisation ecrite, du 'fWOprietai1·e, de 
l'ocmtpant ott dtt titttlaire dtt droit de 
chasse, exigee pour pouvoir capturer, 
tuer Ott detrttire les oiseaux a l'etat 
sattvaue ne doit _plus etre visee par 
l'administ1·ation commttnale depuis l'en
t·ree en vigttmw de l'arrete 1·oyal dtt 
5 octob1·e 1957 qui a modijie l'article 11 
de l'an·ete royal dtt 1'2 septembre 1956 
concernant les oiseaux insectivores et 
les tenderies. 

(SAVELS ET SERLE'!'.) 

ARTh~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 fevrier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 7 de l'arr~te royal du 

12 septembre 1956, en ce que le jugement 
attaque a condamne Savels pour avoir 
capture des oiseaux au moyen de filets, 
sans ~tre porteur d'un permis, alors que 
Serlet etait titulaire de pareil permis et 
qu'il pouvait se faire aider par Savels 
pour capturer des oiseaux, a la condition 
que Serlet soit present : 

Attendu que le moyen est fonde sur des 
elements de fait qui ne trouvent appui ni 
dans le jugement attaque ni clans les pH~
ces auxquelles la cour pent a voir egard; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 11 de l'arr~te royal du 
12 septembre 1956, en ce que le jugement 
a condamne Serlet pour avoir capture des 
oiseaux a l'etat sauvage sans ~tre en po&
session d'une autorisation ecrite du pro
prietaire, visee par l'autorite communale, 
al01·s qu'aux termes de !'article 1•r de 
l'arr~te royal du 5 octobre 1957, modifiant 
!edit article 11, pareille autorisation ne 
doit plus. ~tre visee et alors que Savels, 
porteur de cette autorisation, pouvait la 
ceder a Serlet, porteur du permis prevu 
par !'article 7 de l'arr~te royal du 12 sep
tembre 1956 : 

Attendu que le jugement condamne Ser
let pour avoir (( capture, tue ou detruit 
des oiseaux a l'etat sauvage sans autori
sation ecrite, visee par l'autorite commu
nale, du proprietaire, de !'occupant on du 
titulaire du droit de chasse, selon le cas >>; 

Attendu que ces motifs ne permettent 
pas de discerner si Serlet a ete condamne 
parce qu'il n'avait pas d'autorisation ou 
bien parce que cette autorisation n'avait 
pas ete visee, al01·s que dans le second cas 
la decision attaquee ne serait pas legale
ment justifiee; 

Que l'ambiguite de ces motifs ne permet 
pas a la cour d'exercer son contr6le et ne 
repond pas aux prescriptions de !'arti
cle 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a con
damne Serlet; ordonne que mention du 
present arr~t sera faite en marge. de la 
decision partiellement annulee; condamne 
Savels aux frais de son pourvoi, les frais 
relatifs au pourvoi de Serlet restant a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Gand, siegeant en degre d'appel. 

Du 25 septembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
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M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. Ooncl. cont. 
M. ·F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 25 septenibre 1961. 

~ioYENS DE CASSATION. - MATIERE 

RiEPRESSIVE. -:- POURVOI DIRIGE CONTRE UN 

JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT AYANT 

RECU L'OPPOSITION A UN JUGEMENT PAR DE

FA~T ET AYANT DECWE QUE CE DERNIER SOR

TIRA SES EFFETS. - MOYEN PRIS DE CE QUE 

LA CITATION PREALABLE AU JUGEMENT PAR 

DEFAUT ETAIT NULLE. - MOYEN RECEVABLE 

EN TANT SEULEMENT QUE LE JUGEMENT ATTA

QuE A CONDAMI\'IE LE DEMANDEUR AUX FRAIS 

DU JUGEMENT PAR DEFAUT El' DE L'OPPOSI

TION. 

Lorsqlte le prevenu s'est pmtrmt contre 
un jugement 1·endlt en dernie1· 1·essort 
qwi a 1·eolt son opposition et a decide 
qlte le jugement rendu par aetaut sor
tira ses effets, le nwyen p1"is ae ce que 
la citation prealable alt jltgement 1·endlt 
par clefaltt etait nulle n'est 1"ecevable 
qu'en tant qlte le jugement attaque a 
condctmne le aemancleur altx frais dlt 
jttgement pa1· clefattt et de l'opposition. 

(DE l'<IEY.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 fevrier 1961 par le tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 174 et 184 du Code d'in
struction crirninelle, l'•r et 82bis du Code 
de procedur.e civile, en ce que l'exploit 
assignant la demancleresse a comparaitre 
le 17 janvier 1961 devant le tribunal cor
rectionnel d'Anvers aux fins d'entendre 
statuer sur l'appel interjete contre le ju
gement du tribunal de police, portait la 
date inexacte du 6 clecembre 1961, et que 
!'inexactitude de cette date entrainait la 
nullite dudit exploit, et ne permettait pas 
au tribunal de verifier si le delai requis 
par l'article 184 du Code d'instruction cri
minelle avait ete observe : 

Attendu que la citation contenant l'er-

reur alleguee est celle qui donna lieu au 
jugement par defaut, contre lequel aucun 
pourvoi n'a ete forme; que le moyen, qui 
se fonde sur cette erreur, n'est partant 
recevable qu'en tant que le jugement atta
que a condamne la demanderesse aux 
frais du jugement par defaut et de !'oppo
sition; 

Attendu que le jugement attaque con
state que la citation portait la date du 
6 decembre 1961 au lieu de celle du 6 jan
vier 1961, par suite d'une simple erreur 
materielle, et que cette erreur apparais
sait notamment de la mention de la date 
de l'audience pour laquelle la citation 
avait ete idonnee, ainsi que de celle du 
cachet appose par !'administration com
munale sur la citation qui lui a ete re
mise ; qu'aucun doute quant a cette date 
n'etait des lors possible; que le juge du 
fond a done dispose des elements neces
saires pour verifier si le delai imparti par 
l'article 184 du Code d'instruction Crimi
nelle avait ete observe; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de 1' article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement n'a pas rencontre les 
conclusions dans lesquelles la demande
resse soutenait : 1 o que, hormis certains 
cas tres precis d'ivresse accoinpagnee de 
troubles de l'ordre public, aucune per
sonne, sauf un medecin, ne pent, en se 
fondant uniquement sur des signes exte
rieurs, affirmer avec certitude qu'une per
sonne est en etat d'ivresse; 2° que le rap
port de l'officier de police relevait qu'au 
moment des faits la demanderesse etait 
calme et tranquille, qu'elle etait degrisee 
1t 23 h. 55 et que, compte tenu du coeffi
cient de combustion de 0,15 gramme pour 
mille, son sang contenait a peine 
0,60 grammes pour mille d'alcool, ce qui 
exclut l'ivresse : 

Attendu, en ce qui concerne ce deuxieme 
point, que la demanderesse alleguait 
qu'elle n'avait pas ete examinee par un 
medecin et qu'il n'avait pas ete procede 
au prelevement d'un echantillon de sang; 
que, suivant la police, elle avait ete trou
vee en etat d'ivresse a 20 heures et etait 
redevenue normale a 23 h. 55, « ce qui 
est impossible si l'on tient compte 
comme combustion de l'alcool du chiffre 
0,15 gramme pour mille et par heure >> ; 

Attendu que le jugement constate qu'il 
resulte clairement cc des depositions des 
agents de police Henri Boljan et Gilbert 

, Hicketick, telles qu'elles ont ete actees a 
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la feuille d'audience de ce jour, que la 
prevention est demeuree etablie par la 
presente instruction en degre d'appel et 
que, des lors, les considerations develop
pees en fait dans les conclusions_ sont de
pour\'ues de tout fondement )) ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
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, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Willem Merken, se desister du pourvoi 
forme le 1l mars 1961 ; 

Par ces motifs, vu la loi du 16 fevrier 
1961, decrete le desistement du pourvoi; 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 25 septembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
JVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Conal. cont. M. F. Du-
mon, avocat general. 

Du 25 septembre 1961.- 2• ch. -Pres. 2• CH. - 25 septembre 1961. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. F. 1° DOUANES ET ACCISES. - IMPORTA-
Dumon, avocat general. TION. - DECLARATION R.EGULIERE A L'EN-

2• CH. - 25 septembre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - D:Esis
TEMENT. - :MATIERE Rif:PRESSIVE. - POUR
VOI DU PRili:VENU.- AVOuE.- Lor DU 16 FE
VRIER 1961, ARTICLE 6. - POUVOIR SPECIAL 
PLUS Jl;XIOE. 

Dep~t·is l' entree en vig~tettr de la loi dtt 
16 tevTier 1961 modiftant la legislation 
en ce q~ti concerne la repn~sentation aes 
p1·eventts, des parties civilement respon
sables et des parties civiles devant les 
jtwiclictions penales, vavone qtti se de
siste, au nom d'tm pn~venu, de son 
ponrvoi en cassation ne doit pltts just'i
fier d'ttn pouvoir special a cette fin (1). 

•(Loi du 16 fevrier 1961, art. 6.) 

(MERKEN, C. VEUVE BOUTS-BREEMAN 
ET CONSORTS.) 

ARRit'T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que, suivant acte re(;u au greffe 
de la cour d'appel de Liege le 5 juin 1961, 
M• E. de Warzee, ayoue pres cette com·, 
a declare, au nom. de Herman Amandus 

(1) Sur le regime anterieur a I' entree en vi
gueur de Ia loi du 16 fevrier 1961, cons. cass., 
9 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 1049), et Ia 

TREE. - FORMALI'lJE OBLIGATOIRE MEME 
POUR LES MARCHANDISES EXEMP1'lfES DU 
PAYEMENT PE PROITS. 

2° DOUANES ET ACCISES. -,- IMPORTA
TION TEMPORAIRE DE VEHICULES. - FRAN
CHISE DES DROITS D'ENTRrEE. - CONDITIONS. 

3° CASSATION. - El1'ENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - INFRACTION AUX LOIS SUR 
LES DOUANES ET ACOISES. - INFRACTION PU
NISSABLE D'EMPRISONNEMENT ET D' AMENDE. -
ARR~T D'ACQUITTEMENT. - DECISION ILL:ii:
GALE. - POURVOI DE L' ADMINISTRATION DES 
FINANCES SEULE. - CASSATION E'l' RENVOI LI
MITES AU DISPOSITIF QUI S'TATUE SUR L' AC
TION DE ,L' ADMINISTRATION. 

1° Les n~archandises importees doivent, a 
lew· entree dans le pays, non settlement 
etre presentees a la visite de la douane, 
mais attssi faire l'objet d/~me declara
tion regttUere, meme si elles sont 
exernptees dtt payement de dmits; sau,f 
a l'importateu1· d'etablir, ati moment de 
sa decla1·ation a l'entnJe, l'existence de 
la condition a laqttelle est sttbordonnee 
l'exemption dtt payement de d1·oits (2). 
(Loi du 26 aoftt 1822, art. 4, 37, ll8 et 
143; loi du 6 avril 1843, art. 19.) 

2° L'article 17 de l'arrete ministerial dtt 
19 decembre 194'"1, modifie par l'Mticle 
1•r de l'arrete ministeriet d·tt · 20 septen~r 
bre 1951, n'a·utorise l'importat·ion tem
poraire de certains vehic~tles en fran
chise de droits d/entree q~te pottr au
tant, notamment, qtte ces moyens de 

note sons cass., 9 juin 1949 (ibid., 19it9, I, 423). 
(2) Cass., 7 decembre 1954, (Bull. et PAsrc., 

1955, I, 344) ; 5 mars 1956 (ibid., 1956, I, 703); 
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transport ne soient pas. manifestement 
amenages OU eqnipes P01W SO~tstraire 
des ·marohandises (i la visUe de la 
do~wne (1). 

3° En ntatU1·e de do1tanes et aooises, lors
q~te l'adm·inistration des finances s'est 
seul.e pom·vue contre ~tn anet q~ti ao
q~titte l'inoulpe d'un.e infmotion punis
sable d'emprisonnement pdnoitJal et 
d'amende, la oattr, si elle casse l'arret, 
ne le fait qu'en tant q~t''il a statue s~tr 
l'aotion .de l'administ1'ation (2). 

(iETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

0. VAN DER :KELEN.) 

ARRill;T, 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen, premiere branche, pris de 
la violation des articles 97 de la Consti· 
tution, 4, 37, 118, 143 de h loi generale du. 
26 aoilt 1822 et 19 de la loi du 6 avril 1843, 
en ce que l'arret attaque acquitte le de· 
fendeur de la prevention 2 B, etant !'im
portation en Belgique d'un vehicule auto
mobile pourvu d'une cachette dont !'exis
tence n'a pas· ete declaree lors de la ren
tree en Belgique de ce vehicule, et se 
borne a cet effet a faire valoir que le ve
hicule automobile avait ete regulierement 
immatricule en Belgique et que les droits 
d'importation avaient ete acquittes en 
temps utile, alors que ce motif ne slllffit 
pas a dispenser le defendeur de declarer 
regulierement !'existence de cette cach~tte 
meme si elle n'etait pas soumise a des 
droits d'entree, ce que le defendeur avait 
a prouver; seconde branche, pris de la 
violation de l'article 17 de l'arrete minis
teriel du 19 decembre 1947, mvdi:fie par 
l'article 1ar de l'arrete ministeriel du 
20 septembre 1951, en ce que les droits 
d'entree acquittes ne pouvaient couvrir la 
reimportation d'un vehicule automobile 
qui etait manifestement amenage pour 
soustraire des marchandises au contrOle 
de la douane : 

(1) · Cass., 7 decembre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 344). 

(2) Cass., 29 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 105). 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, par confirmation du juge

ment dont appel, l'arret acquitte le defen
dem· de la prevention 2 B, etan t de ne pas 
avoir fait la declaration requise soit au 
premier bureau, soit a tout autre bureau 
ou il y avait lieu de le faire, et de ne pas 
avoir presente la licence d'importation 
requise, relative a l'entree en Belgique 
d'une voiture automobile pourvue d'une 
cachette dont !'existence n'a pas ete de
claree a la rentree en Belgique du vehi
cule automobile; 

Attenclu que l'arret d'acquittement se 
fonde sur.la seule circonstance « qu'il est 
etabli et non conteste que le vehicule au
tomobile a ete regulierement immatricule 
en Belgique et que les clroits cl'impOl'ta
tion sur le vehicule automobile ont ete 
payes en temps utile >> ; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes des 
articles 19 de la loi du 6 avril 1843, 37, 
118 et 143 de la loi du 26 aoftt 1822, l'im
portateur doit non seulement presenter la 
marchandise a la verification des agents 
de la douane, mais aussi faire une decla
ration reguliere au premier bureau de 
douane, meme si la marchandise est 
exemptee de droits, sauf le droit de l'im
portateur cl'etablir, au moment de sa 
declaration a l'entree, !'existence des 
conditions · auxquelles est subordonnee 
!'exemption du payement des droits; 

Attendu, d'autre part, que l'article 17 
de 1' arrete ministeriel clu 19 clecembre 
1947, remplace par l'article 1er de l'arrete 
ministeriel du 20 septembre 1951, relatif 
aux moyens de transrort entrant clans le 
pays apres avoir ete exportes de Belgique 
ou ils se trouvaient en libre pratique, 
n'accorde franchise des droits d'entree 
que pour autant, notamment, que ces 
moyens de transport ne soient pas mani
festement amenages ou equipes pour sou
straire des marchandises a la visite ; 

Que, partant, en acquittant le defendeur 
de la prevention 2 B pour le motif vise au 
moyen, l'arret a viole les dispositions le
gales invoquees; 

Attendu, en ce qui concerne les autres 
decisions de l'arret, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

Et attendu que le ministere public ne 
s'est pas pourvu en cassation; 

Par ces: motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
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l'action de !'administration des douanes 
et accises, il a renvoye le defendeur de la 
poursuite. du chef de la prevention 2 B et 
delaisse les frais a charge de cette admi
nistration; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appe~ de 
Gand. 

Du 25 septembre 1961. - 2° ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2e CH. - 25 septemhre 1961. 

ROULAGID. - CONDUOTEUR JOUISSANT DE LA 
PRIORITJ1: DE PASSAGE. - NON DISPENSE DE 
PRENDRE DES MESURES DE PRUDENCE. 

Le cond~tctew· q~ti jo~tit de la prio1"ite de 
passage s~tr la voie p~tbliq~te n'est point, 
par lit, dispense de p1·end1·e les mesw·es 
de prudence imposees pa1· les circonstan
ces pow·. evite1· une collision (1). 

(WERKERS, C. VAN HAVERMAET.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Termonde, statuant en degre 
d'appel; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 154, 163, 
176 et 177 du Code d'instruction cnml
nelle, en ce que, pour condamner le de
mandeur du chef d'infraction a l'arti
cle 16-1-d du Code de la route, le juge
ment attaque se fonde sur les motifs que 
le demandeur, qui suivait une voie se
condaire, s'est engage jusqu'a plus de 
quatre metres dans la voie principale 
alors que la disposition des lieux ne l'y 
contraignait point, que le defendeur, qui 
jouissait de la m:iorite sur toute la lar-

(1) Cass., 13 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 630). 

geur de la route et qui suivait la chaussee 
quelque peu a gauche pour depasser deux 
voitures en stationnement .sur sa droite, 
poursuivait sa marche comme un usager 
normal et que sa presence a cet endroit 
ne constituait pas une surprise pour le 
demandeur, alors que, premiere branche, 
le jugement ne rencontre pas les conclu
sions par le.squelles le demandeur faisait 
valoir que le p.Mendeur qui, bien que 
jouissant de la priorite, n'etait pas dis
pense de !'obligation de.prendre des mesu
res de precaution pour prevenir la colli
sion, a omis de ce faire et notamment : 
1° que, roulant a une vitesse de 25 km.
heure, il a omis de s'arreter devant la 
voiture a l'arret du demandeur, qu'il avait 
pu apercevoir d'une distance de 30 me
tres, 2° qu'il a omis de· reprendre imme
cliatement et suffisamment sa droite apres 
le depassement des vehicules en stationne
ment, bien qu'il disposfit d'un espace li
bre de 4 m. 50; seconde branche, la con
statation du jugement, que le demandeur 
« s'est engage jusqu1a plus de quatre me
tres dans la voie principale )), est con
traire au plan, d'ou il resulte qu'apres la 
collision et l'entrainement de la voiture 
du demandeur par celle du defendeur, 
l'extremite du cOte gauche de la voiture 
du demandeur n'empietait que de 2 m. 50 
sur la voie principale : 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le jugement ne precise pas 

qu'il se fonde sur le plan pour decider 
que le demandeur s'est engage de plus de 
quatre metres dans la voie principale ; 
qu'a cet egard le tribunal a pu fonder sa 
conviction sur d'autres elements de 
preuve; 

Qu'en cette branche le moyen manque. 
en fait; 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en cette branche le · moyen 

ne critique pas les motifs du jugement 
relatifs a !'infraction a l'article 16-1-d du 
Code de la route, commise par le deman
deur; qu'il reproche seulement au .ili
gement de ne pas avoir rencontre les con
clusions du demandeur en ce qui concerne 
les fautes que le defendeur aurait com
mises; 

Attendu que, la condamnation du de
mandeur etant justifiee par lesdits motifs, 
les fautes imputees au defendeur, fussent
elles etablies, ne seraient pas de nature a 
prouver que le demandeur n'a pas commis 
!'infraction qui lui est reprochee; 
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Que, partant, le juge, pour justifier sa 
decision sur l'action publique, n'etait pas 
tenu de rencontrer les conclusions invo
quees, qui etaient etrangeres a la faute 
du demandeur; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

Elt 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 tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l' action civile exer
cee contre le demancleur : 

Sur la meme premiere branche du 
moyen : 

Attendu que devant le tribunal correc
tionnelle demandeur a conclu ala respon
sabilite partielle du detencleur; 

Attendu que le motif du jugement, rele
vant que le detendeur, qui jouissait de 
la pri01·ite de passage sur toute la lar
geur de la route et suivait la chaussee 
quelque peu il gauche pour depasser deux 
voitures en stationnement a sa droite, 
poursuivait sa marche comme un usager 
normal et que sa presence il cet endroit 
ne constituait pas une surprise pour le 
demandeur, ne repond pas de maniere 
adequate aux conclusions reprochant au 
defendeur d'avoir commis des· fautes, no
tamment celle de ne pas s'etre arrete de
vant un obstacle visible, alors qu'il pou
vait le faire, et celle de ne pas avoir 
illllllediatement et suffisamment repris sa 
place a droite apres avoir depasse des 
voitures en stationnement; 

Attendu, en effet, que l'usager qui jouit 
de la priorite de passage n'est point dis
pense de !'obligation de prendre les me
sures de prudence, imposees par les cir
constances, pour eviter une collision; 

Que le moyen, en cette branche, est 
fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il confirme.la decision du 
jugement dont appel sur l'action civile et 
condamne a cet egard le demandeur aux 
frais de l'appel; rejette le pourvoi pour 
le surplus; orclonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; condamne le 
defendeur a la moitie des frais; laisse 
l' autre moitie a charge du demandeur; · 
renvoie la .cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Gancl, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 25 septembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. F. Du
man, avocat general. 

2" CH. - 25 septemhre 1961. 

1° MOYENS DEl CASSATION.- MATIEHE 

REPRESSIVE. - CONDAMNATION DU DEMAN

DEUR A UN JIWIS D'EMPRISONNEMENT . ET 

1.000 FRANCS D'AMENDE PAR APPLICATION Dl.lS 

ARTICLES 196 ET 214 DU CODE PENAL ET 

APRES ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTE

NUANTES .. - lVIOYEN SOUTENANT QUE L'INFRAC

'l'ION RETENUE EST EXCLUSIVEMENT REPRIMEE 

PAR LES PEINES YIS~ES PAR L'ARRJ!:TE ROYAL 

DU 17 JANVIER 1955. - l\IIINfMUM DE LA 

PEINE POUYANT J!:TRE PRONONOEE PAR APPLI

CATION DE CETTE DERNI"EmE DISPOSITION !i:TANT 

DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT. 

- l\IIOYEN SANS IN'J'IERJ!:T POUR LE DEMANDE1IR. 

2° DOUANES ET AOCISES. - INFRAC

TION PRlEVUE PAR L'AR'l'ICLE 1•r DE LA LOI DU 

20 DECEMBRE 1897 RELATIVE A LA RlEPRES

SION DE LA FRAUDE EN MATIERE ])'IMPORTA

TION, D'EXPORTATION ET DE TRANSIT DE MAR

CHAl\'lJISES PROHIBEES. - PEINES. - l\IIINI

MUM NE POUVANT J!:'l'RE RlEDUIT PAR ADMIS

SION DE OIRCONSTANCES ATTENUANTES. 

3° PEINE. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 

- CONCOURS MATERIEL DE DELITS. - Cu

MUL DES PEINES D'EMPRISONNEMENT SUBSI

DIAIRE. - NE PEUT EXCEDER SIX MOIS. 

1 o Est sans inten3t pour le dernanrletw, 
p1·evenu, et des lo1·s non recevable, 7,e 
moyen qtti sotttient qtte la rlecision atta
quee ne pottvait legalernent p1·ono1wm· 
les peines premtes pa1· les aTt-icles 196 et 
214 dtt Oode penal, l'infraction 1·etentte 
etant ea:clusivernent reprirnee par les 
dispositions de l'an·ete 1·oyal rlu 17 jan
vier 1955 1'6latit ci l'imp01'tation, a l'ea:
p01"tation et att t1·a1vsit des rnaA·chanrli
ses, cles lors que le clernandeur a, par 
aclrnission de circonstances atte111uantes, 
ete conclarnne a un rnois d'ernp,··lsonne
rnent et 1.000 francs cl'arnende et que 
le rninirnttrn de la 11eine prevue par lecl·it 
arrete royal est cle qttatre mois d'ernpri
sonnement swns qtt'il soit pennis att 
j-ttge cle recluire cette peine par aclrnis
sion cle ci1·constances attemtantes. 

2° Le minirnttm cles peines qtte L'article J•r 
cle la loi dtt 20 cleoernb1·e 1897, ,-elat-lve 



L- . - __ -~_-:_:__-_- --- -'-' 

COUR DEl CASSATION 105 

a la n3pression de la t1·aude en matiere 
d'importation, d'exportation et de tran
sit de marahandises p1·ohibees, pn3voit, 
par n3f{wenae a~tx articles 19 a 26, 28 et 
30 de la loi du 6 av1·il1843 sm· la 1"epres
sion cle la fra~tde en matiere de do~tane, 
ne pettt etre 1·ed1tit par admission de 
ci1·constaJnaes attenttantes. 

3° Sa1tf clisposition legale pa1·ticttUere, les 
peines d'emprisonn-ement subsidiaire, 
prononcees en cas de delits concmTents, 

· ne pe~tvent eke cunwlees au clelc"t de 
six mois (1). (Code penal, art. 40 et 60.) 

(GRIJP.) 

ARRliJT. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 23 cH~cembre 1959 par la cour cl'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 24 de la loi du 20 avril 
1874, tel qu'il a ete modifie par !'article 2 
de l'arri\te-loi du )'er fevrier 1947, et 
3 de l'arri\te royal du 3 avril 1929, 
en ce que l'arri\t attaque declare que la 
saisie des pieces a conviction ainsi que le 
releve des declarations faites en la cause 
ont ete effectues par les membres de la 
police judiciaire regulierement commis
sionnes a cet effet, agissant en vertu d'une 
delegation qui leur a ete delivree par le 
juge cl'instruction, al01·s qu'il est etabli 
que ces devoirs d'instruction ont ete exe
cutes par l'agent-inspecteur judiciaire 
principal Van Sande, et non pas, des lors, 
par l'officier de police judiciaire desfgne 
clans l'apostille du 15 clecembre 1955 deli
nee par le juge cl'instruction, sans que 
cette apostille puisse i\tre consicleree 
comme nne ordonnance reguliere et moti
vee, en ce qui concerne notamment la ne
cessite, et sans qu'il ait ete constate que 
ledit inspecteur a opere en vertu d'lme 
devolution legale de delegation et non a 
la suite d'une designation personnelle de 
ses superieurs, et partant en vertu d'une 
sons-delegation interclite par la loi : 

Attendu que ce n'est pas par l'arri\t at
tuque, mais bien par l'arri\t du 14 sep
temore 1959, coule en force de chose jugee, 

(1) Cass., 13 janvier 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 491). 

que la cour d'appel a decide que la per
quisition et la saisie des pieces a convic
tion, effectuees sur ordre du juge d'in
struction, etaient regulieres ; 

Attendu que le demandeur ne s'est pas 
pourvu contre l'arret du 14 septembre 
1959 mais uniquement contre celui du 
23 decembre 1959; 

Attenclu, partant, que le moyen, qui ne 
concerne pas la decision attaquee, n'est 
pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
24 de la loi du 20 avril 1874, modifie par 
!'article 2 de l'arri\te-loi du 1•r fev.rier 
1947, premiere branche, en ce que l'arri\t 
attaque ne refute pas !'allegation conte
nue clans les conclusions du clemandeur, 
selon laquelle M. K ... , prepose du plai
gnant, aurait toujours mene les perqui
sitions, les auditions ou les saisies (et non 
l'officier de police judiciaire, manifeste
ment charge de cette mission par le juge 
cl'instruction), que plus specialement il ne 
rencontre pas le moyen cle defense suivant 
lequel im abus cle pouvoir a ete effecti
vement commis, qui entachait de nullite 
le rassemblement des preuves ; seconcle 
branche, en ce que l'arri\t attaque a me
connu la foi due aux conclusions (arti
cles 1319 et 1320 clu Code civil), en consta
taut que le prevenu n'invoque aucun fait 
ni aucune circonstance d'ou il resulterait 
que les clroits de la defense ont ete vio
les, alors que le prevenu avait fait valoir 
en conclusions qu'ayant ete retenues pen
dant plusieurs mois en dehors de toute 
protection legale, les pieces saisies ne pre
sentaient aucune gar an tie_: 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en rappelant la decision, 
coulee en force de chose jugee, de l'arret 
clu 14 septembre 1959, invoquee clans la re
ponse au premier moyen, decision suivant 
laquelle les mesures d'instruction visees 
au moyen avaient ete executees par les 
membres de la police jucliciaire reguliere
ment commissionnes a cet effet, et en y 
ajoutant que la presence et !'assistance 
cluclit prepose clu plaignant n'entrainent 
nullement la nullite des pom·suites, l'ar
ret a repondu d'une maniere adequate 
aux conclusions du clemancleur; 

Slir la seconde branche : 

Attendu que le demandeur avait fait 
valoir en ses conclusions que, le nonnne 
K ... , prepose clu plaignant, l'Institut 
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belgo-luxembourgeois du change, ayant 
mene toutes les operations. lors de la per
quisition et de la saisie des pieces et 
ayant emporte celles-ci avant leur dep6t 
au greffe, lesdites operations s'effectue
rent en dehors des prescriptions legales et 
sont ainsi clenuees de toute garantie 
quant aux droits de la defense; 

.Attendu qu'en repondant que les. faits 
allegues n'entrainent nullement la nullite 
de la procedure et que le prevenu n'invo
que aucun fait ou circonstance d'oi'l il re
sulterait que les: droits de la defense ont 
ete violes, le juge du fond n'a pu mecon
naitre la foi due auxdites conclusions; 

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

' Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 2, 196 et 197 du Code pe
nal et des di~positions de l'arr~te royal du 
17 janvier 1955 relatif a !'importation, a 
!'exportation et au transit des marchan
dises, plus specialement de l'article 6, 
ainsi que de l' article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque declare cet ar
r~te inapplicable puisque !'exportation de 
la marchandise litigieuse s'etait effectuee 
en 1953, alors que la peine prevue 
par leclit arr~te royal est moins forte 
et devait clone etre appliquee, que le 
demandeur avait fait observer clans ses 
conclusions clevant la cour, sons III, que, 
pour autant qu'il fi'lt .etabli que les li
cences d'exportation utilisees etaient nul
les en raison de !'indication erronee du 
pays de destination, ces faits tomberaient 
« actuellement )) sons !'application de l'ar
r~te royal du 17 janvier 1955, que l'arr~t 
a constate presque expressement que les 
licences, et notamment les licences cl'ex
portation visees sons III-2° de l'arr~t, de
valent ~tre considerees comme nulles 
parce qu'elles n'avaient pas ete (( regulii~
rement )) obtenues·, en raison de !'inexacti
tude des declarations lors de la demande, 
de sorte qu'ainsi qualifies et retenus par 
l'arr~t, les faits de la prevention consti~ 
tuent !'infraction prevue par l'arr~te 

royal du 17 janvier 1955, a savoir !'ex
portation ou le transit sans licence on 
l'usage d'une licence nulle, qu'il a ete de
cide maintes fois par la cour que la peine 
prevue par l'article 196 du Code penal est 
plus forte que les peines prevues par la 
legislation speciale sur les operations de 
change, douane, transport de marchan
dises, etc., et que, d'apres !'article 2 du 
Code penal, la peine la moins forte etait 
done exclusivement applicable, de sorte 

que la cour d'appel n'a manifestement pas 
eu egard a ce moyen de detense et qu'il 
y a, a tout le moins, un doute quant au 
motif pour lequel l'arr~t a exclu !'appli
cation de l'arr~te royal du 17 janvier 1955, 
qu'il s'ensuit que la cour de cassation ne 
pent exercer son contr6le et que l'arti
cle 97 de la Constitution a ete viole : 

.Attendu que le demandeur a ete con
damne clu chef de trois series de faits au 
sujet de chacune desquelles l'arr~t con
state que les: faits ont ete commis avec 
la m~me intention frauduleuse, de sorte 
qu'une seule peine, la plus forte, a cha
que fois ete prononcee, que chacun des 
faits de la premiere et de la deuxieme 
serie a ete qualifie faux en ecritures, 
usage de fausses pieces et infraction a 
l'arr~te du Regent du 6 octobre 1944 rela
tif au contr6le des changes, et que l'arr~t 
a prononce du chef de ces deux series de 
faits deux peines, chacune d'un mois 
d'emprisonnement et de 1.000 francs 
cl'amende, portee a 20.000 francs, ainsi 
qu'un emprisonnement subsicliaire de 
trois mois ; que les faits de la troisieme 
serie furent qualifies infractions audit ar
r~te du Regent du 6 octobre 1944 relatif 
au contr6le des changes et reprimes par 
nne seule peine, nne amende de 20.000 frs, 
ainsi que trois mois cl'emprisonnement 
subsidiaire; 

.Attendu que le moyen, qui invoque la 
violation de l'article 2 du Code penal, re
proche a la com· d'appel de ne pas avoir 
applique les peines prevues par l'arr~te 
royal du 17 janvier 1955 qui, selon ce que 
le demandeur avait soutenu en conclu
sions, etaient actuellement seules appli
cables aux faits retenus; 

.Attendu que, si cet arr~te royal etait 
applicable aux faits retenus, le juge au
rait di'l, aux termes de l'article 6, lequel 
se retere a l'article 1er de la loi du 20 de
cembre 1897, qui a son tour renvoie aux 
articles 19 a 26, 28 et 30 de la loi du 
6 avril 1843, notamment prononcer pour 
chaque serie de faits nne peine d'empri
sonnement d'au moins quatre mois, sans 
qu'il lui fi'lt permis de reduire ces peines 
par adoption de circonstances attenuan
tes; 

Que le moyen, a defaut d'inter~t, n'est 
pas recevable ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 9 de la Constitution, 
40 et 60i du Code penal, en ce que l'arr~t 
attaque prononce trois peines subsidiaires 
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d'e111prisonnement de trois mois, sans ra
mener le total de celles-ci au maximum 
legal de six mois : 

Attendu qu'en condaninant, du chef de · 
plusieurs delits concurrents, a des peines 
subsidiaires d'emprisonnement dont le cu
mul atteint la dun~e de neuf mois, sans 
ramener cette duree, conformement a !'ar
ticle 60 du Code penal, au double du ma
ximum de trois mois prevu par !'arti
cle 40 du m~me code, l'arr~t a viole les 
dispositions legales invoquees; 

Que le moyen est fonde ; 

Elt attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
en taut qu'il statue sur les peines subsi
diaires d'emprisonnement applicables en 
cas de non-payement des amendes; re
jette le pourvoi pour le surplus ; ordonne 
que mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le demandeur aux trois 
quarts des frais ; laisse un quart de 
ceux-ci a charge de l'Eltat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 25 septembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. :---- Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" cH. - 25 septembre 1961. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - AcTION PUBLIQUE. - SUSPENSION DE 
LA PRESCRIPTION, - POURVOI CONTRE UNE 

DECISION AYANT STATuE UNIQUEMENT SUR LA 
COMPETENCE. - POURVOI SUSPENDAN·r LA 
PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - SUSPENSION 
DE LA PR.ESCRIPTION. CASSATION DE 
LA DECISION AYANT STATuE D'EFINITIVEMENT 
ET CON'l'RADIOTOIREMENT SUR L'ACTION PU
IlLIQUE. - SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION 
DEPUIS LA PRONONCIATION DE CETTE DECISION 
JUSQU'A LA DATE DE L'ARR~T DE CASSATION. 

3° DOUANEJS EJT ACOISEJS. - MARCHAN
DISES IiECLAREES POUR LA CONSOMMA'l'ION. -

TAXES ET DROITS NON INTEGRALEMENT PER
QUS. - REOEVABILITE DE LA POURSUITE. -
CONDITIONS. 

4° DOUANEJS EJT ACOISEJS. - MARCHAN
DISES DECLAREES POUR LA CONSOMMATION. -
TAXES ET DROITS NON INTrEGRALEMENT PER
QUS. - PRODUCTION DE DOCUMENTS FAUX, 
MENSONGERS OU INEXACTS. - INFRACTION 
PREVUE PAR L' ARTICLE 5 DE L' ARRJ1:'1JE ROYAL 
N° 6 DU 22 A01JT 1934. - CONDITION DE RE
CEVAiliLIT.E DE LA POURSUITE PREVUE PAR 
L' ARTICLE 3 DUDIT ARRitTE ROYAL. - CON
DITION DE REOEVABILITE NON APPLICABLE. 

5° APPElL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ju
GEMENT DU TRIBUNAL CORRECriONNEL PRONON
QANT UNE PEINE UNIQUE POUR PLUSIEURS IN
FRACTIONS, - ARRET DE LA COUR D' APPEL 
NE RETENANT QUE CERTAINES DE CES INFRAC
TIONS. - MAINTIEN DE LA PEINE PRONONcEE 
PAR LE PREMIER JUGE. - UNANIMITE NON 
REQUISE. 

(io CHOSE JUGEEJ. - MATIERE REPRES
SIVE. - POUR SUITE DU CHEF D' A VOIR DE
CLARE A LA DOUANE DES MARCHANDISES A UNE 
VALEUR INFERIEURE AU PRIX Pl\YE E'l' AUX 
FRAIS ACCESSOIRES. - AOQUITTEMENT PAR 
UN PREMIER ARRJ1:T FONDE SUR I.E MOTIF QUE 
LA DECLARATION INEXACTE FUT FAITE PAR UN 
EMPLOYE DU PREVENU QUI N'AVAIT PAS REQU 
DE CE DERNIER PAREILLE MISSION. - POUR
SUITE DU CHEF D'AVOIR, A !.'OCCASION DE 
!.'IMPORTATION DES MltMES MARCHANDISES, 
ELUDE, AVEC INTEN'l'ION FRAUDULEUSE, LES 
TAXES DE TRANSMISSION DUES. - CONDA~f

NATION PAR UN SECOND ARRET FONDE SUR LE 
MOTIF QUE !.'EMPLOYE DU PREVENU AVAIT 
REQU DE CE. DERNIER LA MISSION DE FAIRE 
CETTE DECLARATION INEXAOTE. - VIOLATION 
DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. 

1 o Lorsg~~e la decision attaq~tee a statue 
~tniq~tement sur la competence, le pour
voi en cassation suspend la prescription 
de l'action publique pendant Z'instance 
en cassation, q~telle q~te soit la partie a 
cette action qui a forme le pour:voi (1). 

2° Quelle que soit la partie qui a int1·oduit 
~tn po~wvoi en cassation contre ~me de
cision ayant stat~te definitivenwnt et 
contradictoirement sur l'action publi
que, la p1·escription de celle-ci est stts-

(1) Cons. cass., 6 juillet 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 895) et 7 juillet 1955 (ibid., 1955, I, 593), 
ainsi que la note sous cass., 30 decembre 1918 
(ibid., 1919, I, 45). 
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pendtMJ depuis la prononciation de cette 
decision jttsqtt'a la date cle l'arret de 
cassation (1). 

3° Lorsqtte les taxes et droits cltts sm· des 
ma1·chanaises declarees pour la consom
mation n'ont pas ete integralement per
ous powr ttn des mot'ifs enonces (t l'a1'
tiole 3 de l'an·ete royal no 6 dtt 22 aotU 
1934, l'aamin,istration des clottanes et 
accises ne peut pottrsttivre de ce chef 
qtte si l'insujjisancO" des taxes et aroits 
perQttS est etetbUe da1lB les dettm etns (t 
compter de let ante cltt certificat rela
tnnt le 1'eSttltett cle let verification des 
maJ·chana,ises par les agent-s ae la 
aouane (2). 

4° La 1·ecevabil'ite ae la potwsttite dtt chef 
d'avoir proclttit ou fait procluire aes ao
cuments faux, men-songeTs ou inexacts 
clans !'intention ae trompe1· la douane 
su1· les tames et aroits flus sw· aes mar
chanaises aeclaTees pottT la consomma
tion, n'est pas Sttbo1·donnee a la condi
tion, prevue pa1· l'n1·ticle 3 ae l'a1·rete 
royal no 6 dtt 22 etot1t 1934, qtte l'insuf
jisance aes tames et a1·oits perotts ait ete 
etablie clans ttn aelai elf! aettm ans. (Ar
rete royal no 6 du 22 ao1'lt 1934, art. 5.) 

5° LoTsque la couT d'appel est saisie d'un 
jugement pTononoant ttne peine uniqtte 
pmw plttsie'llTS infractions et que, ne 1·e
tenant qu'ttne ott ceTtetines settlement ae 
ces infractions, elle maintient nean
moins la peine 11rononcee par le premier 
juge, sa aectsion ne aoit pets etre pTise 
a l'unanimite aes voim (3). 

6° Lorsqu'ttn an·et a'une cow· d'appel 
n acquitte un prevemt ae let pTeven
tion d'avoiT aeclnre cl la clottane des 
maTchetndises importees (t ttne valettr 
inte1·ieure att prim paye et attx f1·ais ac
cessoires, pom· le motif qtte la aecla-ra
tion inemacte en douane fut faite par ttn 
employe dtt prevemt qui n'avait pas 
reQtt de ce dern,ier let mission ae faire 
pUTeil~e aeclarntion, viole l'autorite qui 
-s'attache a let chose jugee pcM· cet a1Yet 
ttn secona etrret d'une cotw a'appel q'ui, 
pouT condamner le meme p1·evenu au 

(1) Voy. la note precedente. 
(2) Cass., 1er octobre 1961 (Bull. et PAsiC., 

1961, I, 142). 
(3) Cass., 31 octobre 1958 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 225). 

chef d'avoi1·, a !'occasion de !'importa
t-ion des memes marchandises, elude, 
avec intention f1·audttlettse, les tames de 
t1·ansmission dues, s'appttie sttr le motif 
qtte ledit employe avait 1·eou du prevemt 
la mission ae fetiTe (i la douane la de
clal·ation inemacte. 

(STAMPAERT, C. ETAT BELGE, 

M:lNISTRE DES FINANCES.) 

ARRiftT (4). 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 22, 24, 25, 26, 27, 28 de la 
lo,i du 17 avril1878, contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, 
373 du Code d'instruction criminelle (mo
difie par l'article 1er de la loi du 5 juillet 
19'39) et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a condamne le demandeur 
du chef des faits vises so us A, 11,' 12 et 84, 
de la citation de l'admin,istration des 
douanes et accises, et du chef des faits A, 
32, 35 et 83, de la citation du ministere pu
blic, bien que plus de trois ans se fussent 
ecoules depuis le dernier acte d'instruc
tion ou de poursuite considere comme 
ayant interrompu la prescription, sous 
pretexte que le com·s de la prescription 
aurait ete suspendu, notamment du 
7 mars au 10 octobre 1960 inclus, c'est-a
dire pendant l'instance introduite par le 
pourvoi du demandeur contre l'arret de 
condamnation anterieurement prononce 
par la cour d'appel de Gand le 25 fevrier 
1960, alors que le pourvoi du prevenu con
tre un arret definitif de condamnation 
n'entraine aucune suspension du cours 
legal de la prescription : 

Attenclu que, par arret du 22 juillet 
1959, la cour a rejete le pourvoi recevable 
forme par l'actuel demandeur contre un 
arret de la chambre des mises en accusa
tion de la cour d'appel de Gand; 

Attendu que ce dernier arret avait sta
tue sur la competence du juge d'instruc
tion; 

14) La cour a deja rendu deux autres arrets 
en cette cause, les 22 juillet 1959 (Bull. et 
PAsiC.,, 1959, I, 1143) et 10 octobre 1960 (ibid., 
1961, I, 142). 
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Attendu que la prescription de l'action 
publique est suspendue lorsqu'un obstacle 
legal empeche le jugement de la cause; 

Attendu que, lorsqu'un pourvoi est 
forme contre une decision statuant sur la 
competence, le juge saisi de l'action pu
blique ne peut statuer sur cette derniere, 
parce qu'une autre autorite dolt statuer 
sur l'incident avant qu'il puisse le faire; 

Que, des lors, dans pareil cas, la pre
scription de !'action publique est suspen
due, queUe que soit la partie· qui forme le 
pourvoi; 

Attendu que la cour a, par arret du 
10 octobre 1960, accueilli le pourvoi forme 
par l'actuel demandeur contre un arret 
rendu le 25 fevrier 1960 par la cour d'ap
pel de Gand, et qui statuait definitive
ment et contradictoirement sur l'action 
publique dirigee contre lui; 

Attendu que ledit arret du 25 fevrier 
1960 a mis fin a l'action publique et que, 
partant, Ie delai de Ia prescription de 
cette action a cesse de courir ; 

Que, toutefois, l'arret de cassation 
rendu par la cour du 10 octobre 1960, ren
voyant le jugement de la cause a la cour 
d'appel de Bruxelles, a fait revivre l'exer
cice de l'action publique a partir de l'ar
ret de cassation; 

Attendu, des lors, que le delai de la pre
scription de l'action publique a recom
mence a courir a partir du jour de ce der
nier arret; 

Attendu qu'ainsi la prescription de !'ac
tion publique a ete suspendue des· la pro
nonciation de la decision du juge du fond, 
statuant definitivement et contradictoire
ment sur l'action publique, jusqu'a Ia 
date de l'arret cassant cette decision; 

Que pareille suspension se realise, quelle 
que soit la partie qui s'est pourvue en 
cassation; 

Attendu que la decision attaquee est le
galement justifiee et que, des Iors, le 
moyen ne peut etre accuellli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 3 et 5 de l'arrete royal 
no 6 du 22 aoi'lt 1934 etablissant de nou
velles mesures pour reprimer la fraude 
en matiere de douane et d'accise, 22, 24, 
25, 26, 28 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de pro
cedure IJenale, 9 et 97 de Ia Constitution, 
en ce que l'arret attaque a declare !'ac
tion de !'administration des douanes et 
accises recevable et fondee en ce qui con
cerne les preventions A, 11, 12 et 84, et 

condamne le demandeur du chef de ces 
faits au payement des taxes et droits elu-· 
des et aux amendes prevues par !'arti
cle 3 de l'arrete royal no 6 du 22 aoi'lt 
1934, bien que les infractions considerees
comme prouvees n'ont pas ete << etablies >> 

dans Ie delai de deux ans fixe par ledit 
article 3, ou a tout le moins sans consta
ter que cette condition legale etait rem
plie, considerant erronement, d'une part, 
qu'il suffit, au sens dudit article 3 : 
a) que les investigations faites pour de
couvrir !'infraction aient commence dans 
le delai vise, et, d'autre part, b) que le 
delai reduit de !'article 3 n'est pas appli
cable lorsqu'on se trouve, comme en l'es
pece, en presence de la circonstance ag
gravante de faux, qualifiee a !'article 5 
de l'arrete du 22 aoi'lt 1934 : 

Attendu que l'article 3 de l'arrete royal 
no 6 du 22 aoi'lt 1934 dispose uniquement 
que !'infraction dolt etre etablie dans le 
delai de deux ans qu'il indique; que Ie 
delai de prescription reste soumis aux 
principes generaux et comporte en l'es
pece trois ans; 

Attendu que !'article 5 dudit arrete ne 
se refe1~e' a l'article 3 qu'en ce qui con
cerne la peine ; 

Attehdu, partant, que le moyen soute
nant que l'infraction prevue par ledit ar
ticle 5, qui a ete mise a charge du deman
deur, devait etre etablie dans le delai de 
deux ans, fixe par !'article 3, manque en 
droit et que la decision attaquee est lega-
lement justifiee; · 

Attendu qu'en tant qu'il reproche a 
I' arret son interpretation du mot « etabli >> 

qui ue figure que dans ledit article 3, le 
moyen est dirige contre des motifs sur
abondants de !'arret et n'est pas receva
ble, a defaut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 3, 5 de l'arrete royal 
no (i du 22 aoi'lt 1934 etablissant de nou
velles mesures pour reprimer la fraude en 
matiere de douane et d'accise, 9 et 97 de 
la Constitution, en ce que la decision de 
l'arret attaque, qui declare l'action de 
!'administration des douanes et accises 
relative aux preventions A, 11, 12 et 84, 
recevable et fondee et condamne Ie de
mandeur de ce chef au payement des 
droits et taxes eludes et aux amendes spe
cifiees a !'article 3 de !'arrete royal no 6 
du 22 aofit 1S34, est fondee sur des motifs 
contradictoires et ambigus, qui ne per
mettent pas de discerner quel est le fon-
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dement exact de la condamnation pronon
cee et, partant, d'en controler la legalite, 
et en ce que, admettant meme que les jtr
ges du fond ont condamne le demandeur 
sur la base de l'article 5 de l'arrete royal 
no 6 du 22 aofit 1934, la condamnation ne 
serait en tout cas pas legalement motivee, 
,puisque l'arret atta<;[ue ne eonstate pas 
qu'en Droduisant ou en faisant produire 
les documents faux, mensongers ou in
exacts, le demancleur a agi dans !'inten
tion de tromper la clouane, alors que 
!'existence de ce dol special est un ele
ment de I' infraction qualifiee a 1' article 5 
precite : 

Attenclu que, contrairement a !'allega
tion clu moyen, l'arret decide sans contra
riete ni ambigu'ite que les faits de la J)re
vention A, 1:!, 12 et 84, de la citation de 
!'administration tombent sous !'applica
tion de l'article 5 de l'arrete royal no 6 
du 22 aofit 1934; 

Qu'il releve que le tribunal a ete sa1s1 
des contraventions a la loi telles qu 'elles 
resultent des faits constates clans les pro
cescverbaux de !'administration; 

Que lesclits proces-verbaux relevent ex
pressement que ees faits ont ete commis 
avec la circonstance aggravante de pro
duction de factures fausses, mensongeres 
ou inexactes aux fins de tromper la 
douane; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris cle la vio
lation des' articles 9, 97 de la Constitution, 
59, 60, 65 du Code J)enal, 140 de la loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire, 
modifie }Jar l'article 2 de la loi du 4 sep
tembre 1891, 207 du Code des taxes assi
milees au timbre, modifie par les arti
cles 15 de l'arrete-loi du 27 mars 1936 et 
5 de l'arrete du Regent clu 25 novembre 
1947, en ce que l'arret attaque, premiere 
branche, statuant sur la poursuite du mi
nistere public, a declare condamner le de
mandeur du chef des faits sonS' A, 32, 35 
et 83, consideres comme etablis, a une 
peine principale d'emprisonnement de 
huit mois et a une amende de quatre fois 
le montant des droits eludes, sans preci
ser si la peine principale d'emprisonne
ment est p1'ononcee du chef d'un deS' trois 
delits concurrents tenus pour etablis, et 
eventuellement du chef duquel d'entre 
eux, ou si elle represente le total de l'em
prisonnement ordonne pour les trois de
lits, on encore si elle est prononcee pour 
chacun d'eux separement, de sorte qu'il 

est impossible de verifier si cette peine 
est legale; seconde branche, ne constate 
pas que la peine d'emprisonnement a ete 
prononcee 'a l'unanimite des juges, ainsi 
qu'il est requis en tous cas 

Sur la J)remiere branche : 

Attendu qu'il resulte clairement du dis
positif de l'arret qu'il n'a prononce qu'une 
seule peine principale d'emprisonnement 
du chef des trois faits ensemble retenus 
sons A, 32, 35 et 83, et trois amendes fis
cales; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche 

Attendu que le tribunal correctionnel de 
Gancl a condamne le demandeur notam
ment a une seule peine principale d'em
prisonnement de clix-huit mois du chef de 
tons les faits retenus: a sa charge; 

Que l'arret, le condamne a une seule 
peine principale d'emprisonnement du 
chef des faits sous A, 32, 35 et 83; 

Attendu que, lorsque la cour d'appel est 
saisie de l'appel interjete contre un juge
ment qui, en raison de l'unite d'intention, 
ne prononce qu'une seule peine du chef 
de clifferentes infractions, et lorsque, 
apres n'avoir retenu que certaines de ces 
infractions, elle maintient on reduit la 
peine prononcee par le premier juge, elle 
n'aggrave pas la peine, de sorte que sa 
decision ne doit pas etre prise a l'unani
mite des voix; 

Que cette branche du moyen manque en 
droit; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1er, 207 du Code des 
taxes assimilees au timbre, 10 du regle
ment general sur les taxes assimilees au 
timbre, coorclonne par arrete royal du 
29 septembi'e 19'38, 1er, 4 de la loi clu' 
17 avril 1878, contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 1350, 
1351, 1352 clu Cocle civil et 97 cle la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a de
clare recevable et fondee l'action du mi
nistere public concernant leS' preven
tions A, 32, 35 et 83, et a condamne le de
mandeur de ces chefs de la prevention, et 
en ce qu'il en, a decide ainsi : a) malgre 
l'autorite cle la chose jugee attachee a 
l'arret !rendu en la cause par la com· 
cl'appel de Gand le 25 fevrier 1960, lequel, 
sur la poursuitt) de !'administration des 
douanes et accises, a constate definitive-



COUR DE CASSATION 111 

ment que les declarations irregulleres 1 

pour la '.mise en consommation relatives 
aux preventions A, 32, 35 et 83, n'engagent 
nullement la responsabilite du deman
deur, puisqu'elles sont l'muvre d'un co
prevenu a qui le demandeur n'avait pas 
donne mission de les signer dans la forme 
oil elles furent etablies ni meme de les 
signer; b) sans rencontrer l'argumenta
tion contenue dans· les conclusions du de
mandeur, qui alleguait qu'aucune taxe as
similee au timbre ne pent etre reclamee, 
et ne pent, partant, etre consideree comme 
eludee, sur des marchandises importees 
pour lesquelles aucune declaration valable 
pour la mise en consommation n'a ete 
faite; c) en laissant en tout cas incertain 
si la cour d'appel a ete d'avis que les 
taxes assimilees au timbre sont dues sur 
les marchandises importees en dehors de 
toute declaration pour la consommation, 
ou bien qu'une declaration pour la con
sommation faite par une personne non 
qualifiee entra'ine la debition de la taxe, 
ou bien que lel:l_ taxes etaient dues en l'oc
currence parce que les declarations faites 
ne presentaient que des irregularites de 
forme, de sorte que cette ambiguite ne 
permet pas de controler la legalite de la 
condamnation prononcee : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret attaque condamne 
le demandeur du chef de trois faits : 
avoir, a l'occasion de !'importation de dif
ferentes marchandises les 24 avril 1954, 
5 mai 1954 et 23 avril 1954 - ayant donne 
lieu aux certificats de verification de la 
douane des 24 avril, 18 mai et 29 avril 
1954 -, elude avec intention frauduleuse 
les taxes de transmission qui etaient dues, 
en produisant a la douane des documents 
relatant une valeur de marchandises infe
rieure a celle qui devait etre legalement 
declaree; 

Attendu que l'arret rendu par la cour 
d'appel de Gand le 25 fevrier 1960 avait 
definitivement acquitte le demandeur, no
tamment sur les poursuites de !'adminis
tration des finances, des preventions 
d'avoir, les 24 avril, 5 mai et 23 avril1954, 
lors de. !'importation en Belgique, declare 
a la douane, pour la consommation, a une 
valeur inferieure a celle du prix paye et 
de tous les frais accessoires, les memes 
marchandises que celles qui firent l'objet 
de la poursuite du ministere public visee 
ci-dessus, de telle sorte que les droits dus 
n'ont pas ete integralement per(;US; 

Attendu que cet acquittement se fonde 
sur le motif que Ies declarations en 
douane ft.u·ent faites par Martens, l'em
ploye de Stampaert, et que ce dernier ne 
lui avait pas donne mission de faire pa
reilles declarations inexactes; 

Attendu que, pour condamner Stam
paert du chef des trois faits deja vises 
ci-dessus, relatifs a la taxe de transmis
sion, l'arret attaque se fonde sur le motif 
que Martens avait re(;u mission de son 
employeur Stampaert de faire a la douane 
les declarations qu'il y a faites; 

Attendu qu'ainsi l'arret attaque a viole 
l'autorite de la chose jugee par l'arret de 
la cour d'appel de Gaud du 25 fevrier 
1960; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 
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, casse l'arret attaque, 
mais uniquement en taut que, statuant 
sur la poursuite du ministere public, il 
condamne le demandeur du chef des 
faits A, 32, A, 35, et A, 83; rejette le pour
voi pour Ie surplus; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le demandeur a la moitie des frais; 
laisse l'autre moitie a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 25 septembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2• CH. - 26 septemhre 1961. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- AB
SENCE DE DECLARATION. - DECLARATION TAR

DIVE. - COTISATION D'OFFICE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE

CLARATION TARDIVE. - FACULTE POUR L'AD

MINISTRATION DE NE PAS TENIR COMPTE DES 

ELEMENTS DE CETTE DlECLARATION ET D'ETA

BLIR LA OOTISATION SUR LA BASE DE PRE

SOMPTIONS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE

CLARATION TARDIVE. - ADMINISTRATION PRE

SUMANT QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS OBTENU 

---- -'-1 
- ~--~ 
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DE REVENUS IMPOSABLES. - .ADMINISTRA'f!ON 

N'ETABLISSANT PAS DE COTISATION D'OFFICE. 

- POINT D'OBLIGATION POUR ELLE DE VERI

FIER SI LA DECLARATION REVELE UNE PERTE 

PROFESSIONNELLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -PER
'l'ES PROFESSIONNELLES. - DEDUCTION DES 

PER'l'ES D'UN EXERCICE AN'l'ERIEUR. - 0RLI

GA'l'ION POUR LE CONTRIBUABLE D' APPORTER 

LA PEUVE DU MONTANT DE CES PERTES. -

CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE PREUVE 

FEUT RESULTER D'UNE DECLARATION 'l'ARDIVE. 

1 o En cas de decla1·ation ta1·dive comme 
en cas d'absence de clecla1·ation, !'admi
nistration pe1tt, confMmernent ci l'a1·U
cle 56 des lois coo1·donnees relatives awv 
impots s1tr les revenus, etaoli1· d'ojfice 
la tame d1t 1·edevable s1w base du rnon
tant pnfs1tme des 1·eve1t1ts imposables (1). 

2° Lorsq~te, dans le cas cl'une decla1·ation 
ta1·dive, !'administration etabUt l'irnpot 
cl'ojfice, eUe ne clo'it pas teni1· compte 
cles elements conten11.s clans la decla1·a
tion tardive, mais tJe1tt etabli1· la COt'i

sation sur la base de presomptions, si
gnes et indices 01t benefices no1·mcmm 
de redevables sirnilai1·es (Lois coordon
nees relatives aux impllts sur les reve
nus, art. 28, 55 et 56). 

3° Lorsq~te l'administmt'ion p·res~1.me q·ue 
le contrib1table, clont la declaration est 
ta1·dive, n'a pas obtemt de reven1ts impo
sctbles, et decide q1t'il n'y a pas lie1t d. 
cotisation d'ojJi.ce, elle n'est tJas tenu.e 
de vel'ifier la declaration a1t(f] fins cle 
1·echercher notwmment s'il emiste 1tne 
perte pmfessionqwlle. 

4° Pow· que l'aclministntUon 1J1tisse de
d1tire des reve1Mts de l'annee imposable 
les peTtes pmtessionnelles cl'nne annee 
p·recedente, le contribuable doit appor
ter la pTe~tve d1t montant cle ces pe1·
tes (2). Oette preuve ne pent etre tro1t
vee darns une declanttion ta1·dive lors
qne l'administ1·ation n'ct pas etabli de 
caUsation aum impots s1w les reve1uts 
po1w cet emercice, !'abstention d'etabli1· 
la caUsation n'irnpliq~wnt pas q1te l'ad-

(1) Sans doute Ia cour a-t-elle a plusieurs 
reprises decide que Ia declaration tardive equi
valait a !'absence de declaration, au point de 
vue de !'application tant de !'article 56 des lois 
coordonnees que de !'article 74 (cass., 21 juin 
1955, Bull. et PASIC., 1955, I, 1145; 10 avril 
1956, ibid., 1956, I, 831; 14 mai 1957, ibid., 
1957, I, 1Hl0; 7 octobre 1958, ibid., 1959, I, 
137; voy. aussi cass., 1er juillet et 23 decembre 

minist1·ation ait admis le montant des 
pe1·tes protess·ionnelles indique dans ces 
de clam tions. 

(VAN CALLENBERGE ET VAN HOYE C. E'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRFlT. 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 56 des lois coordonnees 
relatives aux impllts sur les revenus, en ce 
que l'arret attaque decide que les declara
tions tardives sont irregulieres et ne pen
vent valoir preuve de la siilcerite et de la 
veracite des revenus declares, meme si 
l'administration a estime superflu de pro
ceder a la verification et a la rectification 
des declarations, et que la circonstance 
que !'administration n'a pas etabli de co
tisations pour l'exercice 1954 a charge des 
demandeurs n'implique nullement qu'elle 
ait admis le montant de la perte declaree 
on la sincerite des declarations, alors que 
!'administration a pour devoir d'exami
ner aussi les declarations tarclives, de con
trmer les ecritures tenues par les contri
buables, pour etablir d'office la perte pro
fessionnelle declaree, et ne peut se borner 
a considerer comme ne mentionnan t « ni 
pertes ni benefices ll les declarations tar
dives qui mentionnent une perte profes
sionnelle : 

.Attendu que, tant en cas de declaration 
tardive qu'en cas d'absence de declara
tion, ]'administration peut, conformement 
a l'article 56 des lois coordonnees relati
ves aux impllts sur les revenus, etablir 
d'office la taxe du redevable sur la base 
du montant presume des revenus imposa
bles; qu'en ce cas elle ne doit pas tenir 
compte des elements contenus dans la de
claration tardive, mais peut etablir la 
cotisation sur· la base de presomptions, 

1947, ibid., 1947, I, 315 et 560), mais on ne sau
rait en conclure que Ia declaration, dans ce 
cas, est inex-istante. L' administration peut s' en 
servir (cass., 4 fevrier 1946, Bull. et PAsrc., 
1946, I, 56;. 7 decembre 1954, ibid., 1955, I, 
333; 4 octobre 1955, ibid., 1956, I, 82, et l~t 
note 1, p. 83; 31 janvier, 14 fevrier et 22 mai 
1956, ibid., 1956, I, 557, 620 et 1010). 

(2) Cass., 11 octobre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 127); 16 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 
401). 
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signes 1et indices ou des benefices normaux 
tle red;evables similaires; 

· Attendu que, lorsque !'administration 
presume que le contribuable dont la decla
ration est tardive - tardivete assimila
ble a nne absence de declaration - n'a 
pas obtenu de revenus imposables, et de
dde qu'il n'y a pas lieu a taxation d'of
fice, elle n'est pas tenue de verifier la 
declaration et de rechercher si la preten
due perte professionnelle correspond a la 
realite; 

Que, partant, le moyen manque en 
droit; 

Sur Ie deuxieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 32, § 1er, alinea 2, des lois 
-coordonnees relatives aux impi\ts sur les 
revenus, tel qu'il a ete modifie par !'arti
cle 1ar de la loi du 18 fevrier 1954; en ce 
que l'arret attaque refuse de deduire des 
revenus recueillis par les demandeurs au 
cours de l'annee imposable (exercice 1955) 
les pertes professionnelles subies pendant 
l'annee precedente (exercice 1954), au mo
tif que les demandeurs ne prouvent ni 
n'offrent de prouver ces pertes, et se pre
valent vainement a cet egard de leurs de
clarations tardives pour l'exercice 1954, 
alors que, lors de la fixation des bases 
imposables de l'exercice 1955, et pour !'ap
plication de l'article 32, § 1•r, alinea 2, des 
lois coordonnees, !'administration etait 
legalement tenue d'examiner les declara
tions de l'exercice 1954 et la comptabilite 
de l'annee 1953 : 

Attendu que, pour que !'administration 
puisse deduire des revenus de l'annee im
posable les pertes professionnelles d'une 
annee precedente, le contribuable doit 
prouver le · montant de ces pertes; 

Attendu que le moyen, en tant qu'il sou
tient que cette preuve pouvait etre trou
vee dans les declarations tardives pour 
l'exercice 1954, manque en droit, puisque 
le fait que !'administration n'a pas etabli 
de cotisation aux impi\ts sur les revenus 
pour cet exercice n'implique pas qu'elle 
ait admis le montant des pertes profes
sionnelles indiquees dans les declarations ; 

Attendu que le moyen, en tant qu'il sou
tient que !'administration a omis d'exa
miner la comptabilite de l'annee 1953 
produite a l'allPUi des pertes profession
nelles, manque en fait, puisqu'il resulte 
des decisions du clirecteur, auxquelles 
l'arret se refere, que les demandeurs n'ont 
pas tenu de comptabilite reguliere ni pro
duit d'autres pieces justificatives et pro
bantes; d'oil I' arret a !egalement pu de-

duire que les demandeurs n'apportent ni 
n'offrent d'apporter la preuve de la realite 
des pretendues pertes ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 26, § 1•r, des lois coordon
nees relatives aux impi\ts sur Ies revenus, 
1156 a 1165 et 1349 a 1353 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque ecarte des de
penses professionnelles nne somme de 
30.000 francs pour le loyer de !'exploita
tion et nne somme de 30.000 francs pour 
l'usage d'une auto, montants payes en 
1954 a Domien Van Hoye, pere et beau
pere des demandeurs, au motif que les 
demancleurs n'ont pas mentionne ces de
penses dans leurs declarations du 10 aofit 
1955, pour l'exercice 1955, mais les ont 
mentionnees pour la premiere fois dans 
leur reponse a l'avis rectificatif, soit trois 
ans apres les pretendues depenses, alors 
que ces montants ont ete portes en compte 
dans lesdites declarations sous d'autres 
appellations et .ne pouvaient etre discu
tes pour la premiere fois que dans la re
ponse a l'avis rectificatif du 22 novembre 
1957 et que les subdivisions ou les ele
ments de la declaration n'ont d'ailleurs 
pas force obligatoire lorsque la preuve de 
la realite des depenses professionnelles 
est faite : 

Attendu que les motifs des decisions du 
directeur, auxquelles l'arret se refere, re
levent, outre le defaut de mention des pre
tendues depenses dans les declarations 
pour l'exercice 1955, d'autres circonstan
ces de fait, non critiquees par les deman
deurs, d'oi'l il resulte qu'il s'agissait en 
!'occurrence d'un pret a usage et qu'il ne 
pent etre question de !oyer ni pour !'ex
ploitation ni pour l'usage d'une auto; 

Que, partant, le moyen, en tant qu'il 
invoque la violation de !'article 26, § 1er, 
des lois coordonnees relatives aux impi\ts 
sur les revenus, manque en fait; 

Attemlu que le moyen ne precise pas en 
quoi l'arret aurait viole les articles i156 a 
1165 et 1349 a .1353 du Code civil; qu'1i. cet 
ega·rd il n'est done pas recevable; 

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

Du 26 septembre 1961. - 2° ch. --'--Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 
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2• CH. - 26 septemhre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPi\TS DIRECTS. - REQUill:TE RlEDIGEE 
EN LANGUE FRANQAISE. - ARR!ET RENDU EN 
LANGUE NEERLANDAISE. - POUR.VOI NON RECE
VABLE, 

Lorsque l'a;·ret d'tme cow· d'appel a ete 
rendu, en matiere d'·imputs directs, en 
langue neerlanclaise et qtte la ;·equete 
en cassation a ete ;·edigee en langue 
franoaise, cette ;·eqttet•e est nulle (1). 
(Loi du 20 juin 1953 modifiant la pro
cedure en cassation, art. 9, rempla!;ant 
I' article 27 de la loi du 15 juin 1935; loi 
du 15 juin 1935, art. 40.) 

(SOCilETE ANONYME DES PRI!_DUITS GALLIC, 
0, E'l'AT llELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARll&T. 

LACOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 16 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

Atendu que l'arr~t attaque a ete rendu 
en langue neerlandaise et que la requ~te 
en cassation a ete redigee en langue fran
!;aise; 

Attendu qu'aux termes de !'article 9 de 
la loi du 20 juin 1953, modifiant la proce
dure en cassation,. qui remplace !'arti
cle 27 de la loi du 15 juin 1935, la proce
clure devant la com· de cassation doit ~tre 
faite en la langue de la decision attaquee; 
que, par application de !'article 40 de la 
loi du 15 juin 1935, la requete est nulle; 

Attendu, partant, que le pourvoi n'est 
pas recevable; 

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

Du 26 septembre 1961. - 2• clL - P;·es. 
lVI. Vandermersch, president. - Rapp, 
lVI. De Bersaques. - OoncZ. cont. lVI. Gans-

(1) Cass., 30 janvier 1939 (Bull. et PAsrc., 
1939, I, 49); 21 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 
98). 

(2) Cass., 24 octobre 1957 et les conclusions 
du ministere public (Bull. et PAsrc., 1958, I, 
178); 24 avril 1958 (ibid., 1958, I, 942). 

hof van der lVIeersch, avocat general. 
Pl. lVIM. Van Halme (du barreau d'appel 
de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2• CH. - 26 septemhre 1961. 

1° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE SUR LES SERVEUSES EN 
VERTU DES REGLEMENTS-TAXE DE LA COMM:UNE 
DE HOVE. - TAXE DIRECTE. 

2° IMPOTS. - IMPi\T DIRECT. - NOTION. 

3° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - POUVOIR DE L'AUTORITE COM
MUNALE DE DETERMINER LIBREMENT L' AS
SIETTE DES TAXES COMMUNALES ET D'EN 
FIXER LE MONTANT AINSI QUE LES, EXONERA
TIONS. 

1 o La taxe sttr les se;·vettses, pn3vu.e par 
les ;·eglements-taxe dtt 14 janv·ie;· 1957, 
13 janvier 1958 et 28 mai 1959 de Za com
mtme de Hove, est ttne taxe di;·ecte. 

2° Si l'impU't direct t;·otwe son fondement 
dans ttne sittwtion durable par nature, 
ceUe-ci ne doit pas necessaiTement etre 
per;nanente (2). 

3° Compte tentt des exceptions premtes
par la loi et cle !'approbation des deci
sions dans Zes cas et de Za manie;·e que 
la loi definit, l' attto!'ite commwnale de
te;·mine lib;·ement l'assiette de ses 
taxes, et en ifix•e le montant ainsi qtte les 
exonemtions (3). 

(GAEREMIJN, C. COMMUNE DE HOVE.) 

ARRli:r. 

LA COUR; - Vu l'an·He attaque, 
rendu le 15 mars 1960 par la deputation 
permanente du conseil provincial d'An
vers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 1er du reglement-taxe de 
la commune de Hove sur les serveuses 
pour l'exercice 1957 et des articles 1er et 2 
de celui pour les exercices 1958 et 1959, et 
a tout le moins de la violation de l'arti-

(3) Cass., 11 decembre 1951 (Bull. et PASIC., 
1952, I, 189) ; 12 fevrier 1952 (ibid., 1952, I, 
343); 12 mai 1953 (ibid., 1953, I, 710); 2 juillet 
1957 (ibid., 1957, I, 1317). 
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cle 97 de la Constitution en raison d'in
suffisance des motifs, en ce que, contrai
rement au texte de ces dispositions et 
contrairement d'ailleurs aux principes ge
neraux relatifs a la distinction entre les 
contributions directes et indirectes, la de
cision attaquee admet qu'une situation 
existant au 1er janvier ou au 1•r juillet de 
l'exercice constitue la base de la cotisa
tion, alors que le texte de ces reglements 
ne fait de distinction entre les serveuses 
travaill!mt durant toute une annee et 
celles qui ne travaillent que pendant la 
premiere ou la seconde partie de l'annee 
qu'au point de vue des montants a porter 
en compte et ne frappe nullement d'impot 
line situation existant au 1er janvier ou 
au 1•r juillet, et alors qu'au surplus le 
fait qu'il s'agit en l'es:pece d'un impot di
rect, comme la decision elle-meme le de
clare a bon droit, implique que le texte 
vise nne situation permanente ou nne se
rie d'activites prises dans leur ensemble 
et durant une certaine periode, generale
ment d'une annee, et nullement une situa
tion passagere ou accidentelle, comme en 
matiere d'impots indirects : 

Attendu que les reglements des 14 jan
vier 1957, 13 janvier 1958 et 28 mai 1959 de 
la commune de Hove, relatifs a la taxe 
sur les serveuses, fixent, res])ectivement 
pour les annees 1957, 1958 et 1959 d'apres 
les calculs indiques dans ces reglements, 
le montant de la taxe pour chaque ser
veuse en service au cours de la premiere 
moitie de l'annee, c'est-a-clire a partir du 
1•r janvier jusqu'au 30 juin, et de la se
conde moitie, c'est-1t-dire a partir du 
1•r juillet jusqu'au 31 clecembre de la 
meme annee; qu'ils precisent en outre les 
obligations des: exploitants en cas d'aug
mentation du nombre des serveuses au 
cours de l'annee; 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement jointes a la procedure que la 
clemanderesse a ete cotisee a la taxe · sur 
la base d'un role declare executoire le 
18 octobre 1957 pour l'annee 1957, le 
19 septembre 1958 pour l'annee 1958 et le 
9 octobre 1959 pour l'annee 1959; 

Attendu que la taxe sur les serveuses 
est une taxe directe; 

Attendu que, si l'impot direct trouve 
son fondement dans une situation durable 
par nature, celle-ci ne doit pas' necessai
rement etre permanente ; 

Attendu qu'il s'ensuit que la decision 
attaquee a legalement pu declarer que la 
situation imposable ou le fait taxable 

donnant lieu a l'impot direct est. deter
mine au l'•r janvier et au 1•r juillet de 
l'exercice et indique le contribuable qui 
est redevable de la taxe; que }'adminis
tration communale pent enr6ler immedia
tement les contribuables, et poursuivre 
l'execution du rOle avant' l'expiration de 
l'annee; qu'elle a ainsi decide, par des mo
tifs sulffisants et non en contradiction avec 
lesdits reglements communaux et avec les 
principes generaux qui regissent la dis
tinction entre les impots directs et indi
rects, << que la reclamante · allegue partant 
a tort a voir ete taxee prematurement )) ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 107 cle la Constitution et 
1•r de la loi du 22 juin 1865, a tout le 
moins de l'article 97 de la Constitution en 
raison d'une inswffisance de motifs, en ce 
que, rencontrant l'objection deduite de 
l'impossibilite legale de taxer comme ser
veuse nne exploitante, la decision atta
quee se borne a relever les dispositions du 
reglement-taxe communal et a faire valoir 
en outre qu'une fois approuve un regle
menf-taxe doit etre integralement execute, 
alors qu'aux termes de l'article 107 de la 
Constitution, les cours et tribunaux n'ap
pliquent les arretes et reglements gene
raux, provinciaux et locaux que s'ils sont 
conformes aux lois, ce qui vaut egalement 
pour la deputation permanente siegeant 
comme juridiction, et alors que le motif 
susdit ne pent done etre considere comme 
constituant nne reponse swffisante au 
moyen par lequel la demanderesse soute
nait : 1° qu'une exploitante ne pent etre 
consideree comme etant une serveuse, 
puisque ces notions supposent un lien de 
subordination et d'autorite, et que l'ex
ploitante pent di;fficilement se trouver 
dans un rapport de subordination vis-a-vis 
d'elle-meme, 2° que l'on s'est manifeste
ment fonde sur nne interpretation erronee 
des dispositions concernant l'epouse, les 
filles et les belles-filles d'un tenancier de 
bar, 3° que l'imposition d'une exploitante 
a la taxe sur les serveuses equivaudrait a 
la frapper d'une taxe professionnelle de
guisee : 

Attendu, cl'une part, que la decision at
taquee releve a bon droit « que, compte 
tenu des exceptions prevues par la loi et 
de l'approbation des decisions dans les cas 
et de la maniere que la loi definit, l'auto
rite communale determine a son choix 
l'assiette de ses taxes·, et en fixe le mon
tant et les exonerations >>; 



116 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Que, partant, en en deduisant qu'en ; 
I'espece « l'admini&tration communale a, 
par application des susdits reglements
taxe, etabli chaque fois jtlstement et a 
bon droit une cotisation pour les exercices 
1957, 1!J58 et 1!J59, tant pour la reclamante
exploitante que pour une serveuse ... )), 
elle admet ainsi que !'assimilation, quant 
a l'exigibilite de la taxe litigieuse, de 
l'exploitante d'un debit de boissons a une 
serveuse dans les circonstances visees par 
!'arrete, ne deroge a aucune prescription 
legale; 

Attendu, d'autre part, que la decision 
repond de maniere adequate au moyen 
souleve par la demanderesse : 1° en indi
quant, d'apres les dispositions des regle
ments communaux, les personnes devant 
etre considerees comme ou devant etre 
assimilees aux serveuses, rejetant ainsi la 
necessite d'un lien de subordination entre 
ces personnes et l'exploitant, 2° en citant 
la prescription de !'article 5 du regle
ment-taxe de 1!J57 concernant !'exemption 
accordee a certains membres de Ia famille 
de l'exploitant, 3° en declarant cc que la 
taxe sur les· serveuses est une taxe corres
pondant a la patente ... et qu'elle frappe 
comme telle Ies tenanciers d'un debit de 
boissons a raison d'un element - l'emploi 
de serveuses - qui est en relation avec 
l'exercice d'une profession ou d'une ex
ploitation, sans tenir compte du benefice 
reel que procure cette ]Jrofession ou cette 
exploitation; que la taxe professionnelle 
est etablie sur Ia base des benefices reali
ses par !'exploitation et est entierement 
independante de la taxe communale liti
gieuse sur les serveuses, qui frappe l'exer
cice d'une profession, et a laquelle est to
talement etrangere la circonstance que le 
redevable aurait ou n'aurait pas realise 
de benefices; qu'il s'agit en !'occurrence 
de deux imp<Jts differents efablis sur deux 
bases distinctes; que le principe Non bis 
in idem ne s'applique pas en l'espece )) ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 26 septembre 1!J61. - 2° ch. -Pres. 
J\!I. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Wauters. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. · Pl. 
MM. Boon (du barreau d' Anvers) et Si
mont. 

:2" CH. - 26 septemhre 1961. 

1° JUGEMENTS ET ARRIDTS.-MATIERE 
DES IMP<JTS DIRECTS. - PROCES-VERBAL 
D' AUDIENCE. - .MODIFICATIONS, ADDITIONS 
OU RATURES NON APPROUVEES. - MODIFICA
l'IONS, ADDITIONS OU RATURES NON AVENUES. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. -lYIATIERE 
DES IMP<JTS DIRECTS. - ARRih RENDU PAR 
DES JUGES DONT L'UN N'A PAS ASSISTE A TOU
TES LES AUDIENCES. - NULLITE. 

·1° Les modifications, aclditions ou 1·atttres, 
figttrant au:c proces-verbawc des attd·ien
ces de la cou·r d'ctppel, qui ne sont an
thentiqttees ni par la signatunJl dtt tJntsi
dent ni par celle dtt grefjie1·, cloivent 
et1·e considerees com me inewistantes (1) _ 
(Code d'instr. crim., art. 78.) 

2° Est nttl l'ar1·et d'une cotw d'appel 
1'e1ultt, en matiere d'impots di1·ects, par 
des jttges dont l'ttn n'a pas assiste a 
totttes les attdiences attmqttelles la catt.se 
a ete instntite, notamment a celle ot't le 
ministb·e tntblic a ete entendtt en son 
avis (2). (Loi du 20 avril 1810, art. 7.) 

(BOURDEAU, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, ren(lu 
le 22 mars 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 7 de la lo1 du 20 avril 
1810 sur !'organisation de l'Ordre judi
ciaire et 97 de la Constitution, en ce que, 
a ]'audience du 17 fevrier 1960, a laquelle 
Ies parties ont pris des conclusions en Ia' 
cause, Ia cour d'appel etait composee de 
MM. Verougstraete, Gerniers et Soenens, 
et a !'audience du 1•1' mars 1960, a laquelle 
le ministere public a donne son avis, cle 
MM. Verougstraete, De Groote et Soenens, 
puisque la surcharge non approuvee ni 
signee du nom de M, Gerniers sur le nom 
de M. De Groote dans le proces-verbal de 
cette audience doit etre consideree comme 

(1) Cass., 10 juillel; 195'8 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 1231) ; 2 et 30 mai 1960 (ibid., 1960, I, 
1020 et 1113). 

(2) Cass., 13 mars et 10 juillet 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 7'85 et 1231). 
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inexistante, qu'a l'audiep.ce du 22 mars 
1960, a laquelle l'arret a ete rendu, la 
cour etait composee de MM. Veroug
straete, Gerniers et De Groote, suivant 
les constatations du prod~s-verbal de cette 
audience, et, d'apres les mentions de l'ar
ret contraires a ces constatations, de 
M:M. Verougstraete, Gerniers et Soenens, 
de sorte, d'une part, que la presence, a 
l'audience du 1~r mars 1960, du conseiller 
Gerniers, qui a siege a !'audience du 
22 mars 1960, n'est pas legalement consta
tee et, d'autre part, que les mentions con
tradictoires du proces-verbal de !'audience 
du 22 mars 1960 et de l'arret ne permet
tent pas de discerner si le conseiller De 
Groote, qui n'etait pas present a !'au
dience du 17 fevrier 1960, a fait, ou non, 
partie du siege qui a rendu l'arret, alors 
que l'arret, prononce par des juges qui 
rr'ont pas assiste a toutes les audiences 
au com·s desquelles la cause a ete in
struite, est entachee de nullite, et alors 
que, a tout le moins, les mentions des pro
ces-verbaux des audiences de la cour d'ap
pel ne permettent pas a la cour de cassa
tion d'exercer son contr6le sur la regula- , 
rite de la composition du siege qui a 
remlu 1' arret : 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience de la cour d'appel de Gand clu 
1•r mars 1960, a laquelle le ministere pu
blic a ete entendu en son avis, mentionne 
la presence de : «MM. Verougstraete D., 
president; De Groote et Soenens, conseil
lers >>; que le nom « Gerniers >> a ete ecrit 
sur le nom «De Groote ll, mais que cette 
surcharge n'a ete approuvee ni par le pre
sident ni par le greffier; 

Attendu que les modifications, additions 
on ratures figurant aux proces-verbaux 
doivent etre considerees comme inexistan
tes lorsqu'elles ne sont pas authentiquees 
par la signature clu president et du gref
fier; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'aux termes du 
proces-verbal de l'audience du 1•r mars 
1960, MM. Verougstraete, De Groote et 
Soenens ont siege a l'audience, a laquelle 
le ministere public a emis son avis, alors 
qu'aux termes des mentions de l'arret du 
22 mars 1960, cet arret a ete rendu par 
MM. « Verougstraete, president, Gerniers 
et Soenens, conseillers >>, et, partant, par 
un conseiller qui n'etait pas present a 
l'audience a laquelle le ministere public 
a ete entendu en son avis; 

Que, partant; I' arret est nul; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

· ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; met les frais ,a charge de l'Etat; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 26 septembre 1961. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Canol. oonf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

pe CH. - 28 septernhre 1961. 

1° CONGO. - PoURVOI EN CASSATION. 

ARRiET D'UNE COUR D'APPEI, DU CONGO. 

POUR\'OI FORME AVANT LE 30 ,JUIN 1960. 
COUR DE CASSA1'lON DEMEURANT SAISIE DU 

POUR VOL 

2° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 

- MATIE:RE CIVILE. - DEMANDEUR OPPO

SANT UNE FIN DE NON-RECEVOIR AU MEMOIRE 

EN REPONSE. - FACULTE POUR LE DEFENDEUR 

DE PRODUIRE DES PIEC)l:S DESTII\oEES A JUSTI

FIER LA RECEVAIJILITE DE SON UEMOIRE EN 

REPONSE. 

3° SIGNIFICATION D'EXPLOIT. - SI

GNIFICATION D'UNE DECISION JUDICIAIRE. -

SIGNIFICATION DE L'ORIGINAL DE LA GROSSE. 

- CONFORUITE DU TEXTE SIGNIFIE A LA UI

NUTE NE DEVANT PAS lbr.RE ATTESTEE EXPRES

sEMENT PAR LE GREFFIER. 

,4° CONGO.- EXPLOIT D'HUISSIER.- MEN

TIONS RELATIVES A L'IDENTITE DE L'HUISSIER. 

5° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 

- POURVOI CONTRE UNE DECISION RENDUE AU 

CONGO. - SIGNIFICATION DE LA REQulETE PAR 

EXPLOIT DRESSE AU CONGO. - REQulETE DE

POsEE AU GREFFE PLUS DE QUINZE MOIS A 

COMPTER DU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA 

DECISION ATTAQuEE. -' POURVOI TARDIF. -

NON-RECEVABILITE. 

1 o La oo~w cleme~we saisie, milme ap1·es la 
p1·oolamation de l'·lndependanoe de la 
Rep~tblique du Congo, des pom·vois fo1·
mes avant le 30 jttin 1960, oontre les 
cleois·lons des oours et t1·ibtmaum du 
Ganga (1). (Loi clu 19 mai 1960, relative 

(1) Cass., 27 octobre et 18 novembre 1960 et 
16 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 210, 302 
et 779). 



118, JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

aux structures du Congo, art. 119, ali
nea 2.) (Solution implicite.) 

2o Lorsqtte, en ma,tiere civile, le deman
deur en cassation oppose une fin de non-
1·ecevoi1· att memoire en 1·eponse, le dA
fendmw pmtt pmdttire des pieces desti
nees a justifier la 1'ecevabilite de son 
memoire (1). 

3° Lo1·sqtte le texte de la, decision judi
ciaire signifiee porte la, mention « origi
nM de la, g1·osse ll, et est potwm~ de la, 
jormttle executoire, dtt sceau du ureffe 
et de la, signature du g1·ejfie1· qtti l'a, de
liv1·e, une attesta,tion expresse de la, 
conjo1·mite du texte a la, minttte n/est 
pa,s necessa,i1·e. 

4° Sa,tisjait attx p1·esc1·ipt-ions de Z'a·rti
cle 7 du titre II de Z'o1·donnance dtt 
14 ma,i 1886 stw la, pmcedtwe civile au 
Oongo, concernant Z'identite de l'huis
sier instntmentant, l'exploit qtti con
tient les nom, prenom, qtta,lite et de
meu1·e de l'huissier (2). 

5° N'est pas 1·ecevable le pottrvoi contre 
~me decision rendtte au Oongo, l01·sqtte 
la, reqttete, signifiee lJa1· exploit dresse 
att Congo, a, ete remise a~t greffe pl!!ts de 
qttinze mois a compte1· du jom· de la, 
signification de la decision attaqttee. 
(Loi du 20 juin 1953, art. 1•r, § 3.) 

(BASTIN ET ADAM, C. SOOrE1JE DE PERSONNES 

A RESPONSABILITE LIMITEE « CYCLES MARCAS· 

SIN ET LA LORRAINE ll,) 

ARRJhT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 9 septembre 1958 par la cour d'appel 
d'Elisabethville, et le pourvoi remis au 
greffe de la cour le 12 janvier 1960; 

Attendu que les demandeurs souHwent 
l'irrecevabilite du memoire en reponse 
par lequel la defenderesse oppose une fin 
de non-recevoir au pourvoi; qu'ils sou
tiennent que l'irrecevabilite dudit me
moire resulterait du fait qu'il ne serait 
pas justifie que les personnes physiques 
a la requ~te desquelles ce memoire a ete 
signifie avaient, a la date de la notifica
tion, le pouvoir de representer la defende
resse en justice; 

(1) Arg. cass., 6 fevrier 1862 (Bull. et PAsrc., 
1862, I, 161) ; 5 novembre 1914 et 11 fevrier 
1915 (ibid., 1915-1916, I, 121 et 181) ; 11 octobre 
1937, deux arrets (ibid., 1937, I, 272 et ~76); 

Attendu que la societe defenderesse a 
depose un nouveau memoire destine a eta
blir qu'elle etait regulierement represen
tee et a produit en m~me temps des pieces 
destinees a justifier cette affirmation; 

Attendu que, de m~me qu'une produc· 
tion ulterieure est admise a l'effet de jus· 
tifier la recevabilite contestee cl'un pour
voi, de m~me le defendeur, pour exercer 
son droit de defense, est en droit de pro
duire des pieces nouvelles destinees non 
pas a appuyer la defense formulee dans 
son memoire en reponse, mais a justifier 
la recevabilite de celui-ci; 

AttenCiu qu'il ressort des pieces ainsi 
produites par la defenderesse qu'elle etait 
regulierement representee par son gerant 
dont le nom figure, a ce titre, dans son 
memoire en reponse et dans l'exploit de 
signification de celui-ci; 

Que le memoire en reponse est, partant, 
recevable; 

Sur la fin de non-recevoir fondee sur la 
tardivete du pourvoi, en ce que la requ~te 
en cassation n'a ete signifiee aux defen
deurs que le 8 janvier 1960 et n'a ete de
posee au greffe de la cour que le 12 du 
m~me mois, soit apres !'expiration du de
lai fixe a l'article 1er, § 3, de la loi du 
20 juin 1953, a savoir plus de quinze mois 
a compter de la signification de l'arr~t 
attaque, par exploit dresse dans la colonie 
le 1er octobre 1958 : 

Attendu que les demandeurs soutien
nent que le delai n'a pas· commence a cou
rir, en raison de l'irregularite de la signi
fication faite le 1•r octobre 1958; 

Attendu, d'une part, qu'en l'espece le 
texte de la decision judiciaire signifiee 
porte la mention << original de la grosse ll 
et est pourvu de la formule executoire, du 
sceau du greffe et de la signature du gref
fier qui a delivre ladite grosse ; qu'il 

' n'etait, des lors, pas necessaire que filt 
ajoute en termes expres, par ledit gref
fier, que le texte etait conforme a la mi
nute; 

Attendu, d'autre part, qu'il suffit, aux 
ter:mes de l'article 7 du titre II de !'or
donnance du 14 mai 1886 sur la procedure 
civile au Congo, pour que l'identite de 
l'huissier ilistrtimentant soit reguliere
ment incliquee, que !'exploit qu'il signifie 

23 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 83) et les no
tes 1 et 2, .p. 84. 

(2) La matiere est regie actuellement par le 
decret du 7 mars 1960. 
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contienne, comme en l'espece, ses nom, 
prenom et qualite, ainsi. que la mention 
de sa demeure ; 

Attendu que l'arrllt a done ete regu
lierement notifie le 1er octobre 1958 et que 
le pourvoi, signi:fie le 8 janvier 1960 et 
remis au greffe le 12 janvier 1960, etait 
tardif en vertu de !'article 1er, § 3, de la 
loi du 20 juin 1953 ; 

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

Du 28 septembre 1961. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

Ir• CH. - 28 septemhre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 
ACCUEILLANT UNE DEMANDE. -'--- DEFENSE RE
GULIEREMENT PROPOS!EE. - POINT DE RE
PONSE. - DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decisio11 qui acc7teille 
une demande sans rencontrer 7tne de
tense 1·egulierement proposee pa1· la 
pa·rtie adverse (1). (Constit., art. 97.) 

(EVERARD, C. LOZE.) 

ARR:fur. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1142, 1145 et 1184 du Code civil, en ce que 
l'arr{lt entrepris fonde la resiliation de la 
convention du 18 novembre 1954, qu'il pro
nonce aux torts du demandeur et au profit 
du defendeur, sur les griefs que le deman
deur a, faute de payement de la redevance 
due pour le brevet de machine a textiler 
n° 509.399, laisse publier la decheance de 
ce brevet dont !'exploitation exclusive 
avait ete concedee au defendeur, et qu'il 
a, le 9 septembre 1955, pris sons le 

(1) Oass., 30 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1246). 

no 541.179 un nouveau brevet pour appa
reil a textiler, alm·s qu'il s'etait engage 
a communiquer au defendeur toute nou
veaute clu domaine electricite, et, notam
ment, tout perfectionnement de l'appareil 
faisant l'objet clu premier brevet, sans 
rencontrer les moyens par lesquels le de
mandeur s'attachait a demontrer l'inanite 
des griefs en question, c'est-a-dire, d'une 
part, qu'il n'avait laisse publier la de
cheance du premier brevet qu'en raison de 
la decouverte d'appareils nouveaux de 
qualite superieure et, en ce qui le concerne 
plus directement, de la mise au point par 
lui d'un appareil different des uns et des 
autres et bien superieur a eux, faisant 
precisement l'objet du second brevet 
no 541.179, et, d'autre part, que la mise 
au point de ce dernier appareil n'avait 
jamais ete cachee au defendeur, a telle 
enseigne que ce sont des appareils de cette 
sorte que celui-ci a reconditionnes et en
voyes a divers clients, et sans dire davan
tage quels motifs ont determine la com· 
d'appel a rejeter implicitement la preuve 
de ces faits offerte par le demandem'; 
qu'ainsi l'arrllt entrepris a meconnu !'obli
gation imposee au juge de motiver sa de
cision (violation de !'article 97 de la Con
stitution) et, par voie de consequence, a 
enleve toute base legale a la resiliation 
de la convention litigieuse aux torts dh 
demandeur (violation des articles 1142, 
1145 et 1184 du Code civil) : 

Attendu qu'a l'appui de son action re
conventionnelle tendant a la resolution du 
contrat avenu entre parties, le defendeur 
a fait valoir, d'une part, la decheance du 
brevet n° 509.399, a defaut par le deman
dem· d'avoir paye la redevance annuelle 
et, d'autre part, !'abstention par le ml\me 
de lui avoir fait connaitre tout perfec
tionnement apporte au brevet; 

Attendu que l'arrllt attaque constate 
que, faute par le demandeur d'avoir paye 
la redevance, le brevet no 509.399, relatif 
a un appareil a textiler, etait atteint par 
la decheance le 10 octobre 1955, et que le 
demandeur avait pris uri nouveau brevet 
pour appareil a textiler, le 9 septembre 
1955, sous le no 541.179; 

Attendu que l'arrllt se borne a relever, 
d'une part, que le demandeur devait faire 
jouir le defendeur du brevet pendant 
toute la duree du contrat de licence et, 
par consequent, payer la redevance an
nuelle du brevet no 509.399, et, d'autre 
part, que, d'apres l'article 9 de la con
vention, le demandeur s'engageait a com-

i 
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muniquer au defendeur tout brevet a 
prendre en cas de perfectionnement, spe
cialement de l'appareil faisant l'objet du 
brevet n° 509.399; 

.Attendu que l'arret decide qu'en raison 
des manqi1ements injusti:fies d1'i deman
deur, le defencleur est fOn{le a demander 
la resiliation de la convention aux torts 
du demandeur, rejetant ainsi implicite
ment, mais sans en donner les motifs, les 
defenses du demandeur, reprocluites au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer le second moyen, clout l' ac
cueil ne pourrait entrainer nne cassation 
plus etendue, casse l'arret attaque, en 
taut que, statuant sur l'action reconven
tionnelle du defendeur, il declare la con
vention clu 18 novembre 1954 resiliee aux 
torts du clemandeur, ordonne nne exper
tise et statue sur les depens; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; conclamne le clefendeur aux depens; 
renvoie la cause, ainsi li:mitee, clevant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 28 septembre 1961. - 1re ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux. 
.,._ Canol. cont. lVI. Roger Janssens cle 
Bisthoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. Demeur et Van Leynseele. 

BUREAU D' ASSISTANCE JUDI ClAIRE. 

29 septembre 1961. 

.ASSISTANCE JUDIOI.AIRE. - CouR DE 
CASSATION. - REQUtE'l'E EN ASSISTANCE JUDI
ClAIRE INTRODUITE PAR UNE PARTIE CIVILE. 
-PARTIE AYANT INTRODUrl' UN POURVOI, -
DEMANDE DE DESIGNATION D'UN A VOCAT A LA 
COUR POUR PRODUIRE UN MOYEN A L' APPUI 
DU POURVOI. - DEMANDE NON RECEVABLE. 

La partie civile qtti s'est pounme en cas
sat-ion, ayant la famtlte de depose1· elle
meme, dans le delai fixe par l'a1·ticle 422 
cl'lt Code d'inst1'ltction criminelle, nn. 1ne
moire a l'appni de son pourvoi, ne pettt 
obtenir le 1ninistere gratlt'it d'ttn avocat 
ci la cour anx fins de. prodttire ttn me-

rnoke contormement a l'a1·ticle 425 an 
meme code (1). 

(YANDERGEE'l'EN, C. DECAMPS.) 

(jEOISION. 

LE BUREAU; - Vu la requete du 
11 septembre 1961, transmise au greffe de 
la cour le 14 septembre Hl61 ; ... 

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 
29 juin 1929; 

.Attendu que la requete tend a la desi
gnation d'un avocat a la cour aux fins de 
rediger et de deposer un memoire a l'ap
pui du pourvoi que la requerante declare 
avoir, en qualite de partie civile, forme 
contre un arret renclu, par la cour d'appel 
de Bruxelles, le 3 fevrier 1961; 

.Attendu que la partie civile, ayant Ia 
facul te de deposer elle-meme un memoire 
a l'appui de son pourvoi, clans le delai 
fixe par l'article 422 du Code d'instruction 
criminelle, n'est pas recevable a deinander 
le ministere gratuit cl'un avocat a la cour 
de cassation aux fins de produire un me
moire conformement a l'article 425 du 
meme code; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 29 septembre 1961. - Bureau cl'as
sistance judiciaire. - Pres. M. Neveu, 
conseiller. Canol. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 

pe CH. - 29 septembre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - iVIA
TIEBE,CIVILE. - DELAI POUR SE POURVOIR. 
- SENTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES 
D' APPEL. - SIGNIFICATION EN LA DEMEURE DU 
CONSEIL DU DEMANDEUR. - ELECTION DE DO
MICILE NE RESUL'l'AN1' PAS DES PIECES REGU
LlEREMENT PRODUI1'ES DEVAN'l' LA COUR. -
DELAI POUR SE POURVOIR EN CASSATION 
N' AYANT PAS COMl\IENcE A COURIR. 

2° CONGO. - LouAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE 
DE SERVICES.- DECRET DU 25 JUIN 1949 BE
LATIF AUX CONTRATS D'EMPLOI AU CONGO. -
CONDAMNATION A UNE INDEMNITE EGALE A 

(1} Cass., 4 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 243). 
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TROIS MOIS D'APPOINTEMENTS, - CONDAMNA

TION ILLEGALE LORSQUE LE DEFAUT D'EXECU

TION DU CONTRAT RESULTE DE L'OBSERVATION 

PAR L'EMPLOYEUR D'UNE CLAUSE VALABLE DU 

CONTRAT. 

1° Lo1·squ'U ne 1·esuUe pas des pieces l'e
fJ1tlierement p1·oduites devant la co1w 
q1te le demande1W avait fait election de 
domicile en la. demettre de son conseil, 
la signification de la sentence dtt conseil 
de prud/hommes d'appel q1ti a ete faite 
a1t domicile d1tdit conseil n'est pas 1·e- · 
guliere et le delai, patti' se po1wvoi1· en 
cassation contre la sentence n'a done 
pas commence it cmwir pa1· le fait de 
cette signification. 

2° Une condamnat'ion a 1tne indemnite 
egale a trois mois d'appointements a ti
tl·e de dommages et inte-rets, sur la base 
de l'arUcle 42 du dem·et dtt 25 juin 1949 
relatif au{[)· contrats d'emploi att Congo, 
est illegale dans le cas oft le deta1tt 
d'exectttion d1t contrat d'emploi 1·es1tlte 
de l'observation pa1· l'employettl' d'1tnc 
clattse valable d1t contrat (1). 

(SOCIETE ANONYME DE DROIT SUISSE HELVETIA. 

C. DE SME:r.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue le 8 mars 1960 par le conseil de 
prud'hornmes d'appel d' Anvers, chambre 
pour employes; 

Sur Ia fin' de non-recevoir : 

Attendu que le defendeur oppose Ia non
recevabilite du pourvoi, au motif que ce
lui-ci n'a ete forme que le 13 decembre 
1960, soit plus de quatre mois francs 
apres Ia signification de Ia sentence atta
quee, 'le 14 mai 1960 ; 

Attendu que cette sentence a ete signi
fiee a Ia demancleresse « etant en son do
micile elu en !'etude de l\16 Marc Vaes, 
avocat a Anvers ll; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
regulierement procluites devant Ia cour 
que Ia demanderesse aurait fait election 

(1) Cons. cass., 30 juin 1955 (Bull. et PASIC., 

1955, I, 1183); voy. aussi J. VAN DAMME et 
P. AnAM, Addenda au commentaire Le cont1·at 
d'ernploi au Congo belge et au Ruandn-U1-undi, 

de domicile en Ia demeure de son conseil 
on aurait charge ce clernier de le faire 
pour elle; 

Attendu que le delai de pourvoi n'a · 
clone pas commence il courir !Jar le fait de 
Ia signification invoquee; que Ia fin de 
non-recevoir manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia viola
tion des articles 1107, 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1168, 1170, 1175, 1176, 1178, 1179, 
1181 du Code civil, 42 du decret du Congo 
beige du 25 jilin 1949 sur le contrat d'em
ploi, 97 de Ia Constitution, 77, alinea 2, et 
123 de Ia loi du 9 juillet 1926 organique 
des conseils de prud'hommes, en ce que 
Ia sentence attaquee decide que le defen
cleur a droit a une indemnite egale a trois 
mois cl'apl)ointements, conformement a 
!'article 42 du clecret clu 25 juin 1949, et, 
partant, condamne Ia demanderesse a lui 
payer, a titre de dommages-interi'\ts, un 
montant de 31.250 francs congolais ou sa 
contrevaleur en francs belges, majore des 
interi'\ts et des frais, et ce bien qu'ell.e 
constate dans ses motifs que, suivant nne 
clause incontestablement valable de Ia 
convention des parties, Ia demanderesse 
avait le droit de mettre le defencleur au 
travail, soit en Afrique, soit hors d'Afri
que, qu'en le designant pour un service 
au siege de Ia direction a Bruxelles, Ia 
demanderesse est restee dans les termes 
et I' esprit de Ia convention, que sa ma
niere d'agir avait pour consequence que le 
contrat d'emploi prevu pour le Congo et 
tombant sous !'application du droit congo
lais n'a pas commence a courir et a ete 
remplace de plein droit, conformement a 
!'article 11 de Ia convention, par un con
trat d'emploi tombant sons les disposi-· 
tions de Ia legislation beige, qu'en tant 
que le clefencleur a fonde sa demande de 
clommages-interi'\ts sur Ia rupture de Ia 
convention par son employeur son action 
manque de tout fondement legal, qu'en 
vertu du contrat de louage de services 
l'employeur pouvait en effet obliger son 
employe a lJl"ester ses services hors· du 
Congo belge et partant aussi au siege de 
la direction a Bruxelles, et que, puisque 
le defendeur a refuse de prester ses ser
vices a Bruxelles, il n'est certes pas en 
droit cl'invoquer Ia rupture de Ia conven-

p. 37 et suiv., add. nos 24 a 1016 (1016bis et 
1016ter); voy. appel Leopoldville, 10 septembre 
1957 (Rev. ju1·. Congo belge, 1948, p. 43). 
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tion, alors que !'attribution d'une indem
nite de preavis, a titre de dommages-inte
rets, par application de l'article 42 du de
cret du 25 juin 1949, suppose la rupture 
intempestive du contrat d'emploi tombalft 
sons le regime de ce decr~t et qu'elle est 
par consequent inconciliable avec les con
statations d'oi'l il resulte que la- demande
resse a regulierement pu, conformement it 
une clause licite de la convention, obliger 
le defendeur a prester ses services au 
siege de la direction a Bruxelles, que, par 
consequent, le confrat cl'emploi prevu pour 
le Congo et tombant sous le regime cluclit 
clecret n' a pas commence a courir et a ete 
remplace de plein droit par un contrat 
cl'emploi tombant sous !'application de la 
legislation belge, que le defencleur n'etait 
par consequent pas en droit cl'invoquer la 
rupture de la convention et que sa de
maude en clommages-interets· manque de 
tout fonclement legal; et en ce que la sen
tence attaquee se foncle ainsi sur des mo
tifs inconciliables entre eux et contraires 
a son clispositif et ne justifiant pas ce 
clernier et qu'elle n'est clone pas legale
ment motivee : 

Atten<lu que, suivant les constatations 
de la sentence attaquee, il avait ete con
venu entre parties que le defendeur en
trerait au service de la clemanderesse, 
« avec la clause d'expatriation au Congo 
belge JJ et sons le regime du decret du 
25 juin 1949, que le contrat, qui etait con
elu pour une duree incleterminee, devait 
commencer a courir depuis l'arrivee de 
l'employe au Congo belge, qu'il prevoyait 
une periode d'essai de six mois a partir 
de l'arrivee de l'employe au Congo et qu'il 
avait en meme temps ete stipule que le 
contrat prendrait fin de plein droit au 
cas oil l'employeur nommerait le defen
deur a cl'autres fonctions, soit en Afri
que soit hors d' Afrique, auquel cas le 
contrat serait remplace de plein droit par 
un contrat regi par les dispositions appli
quees par la societe dans les pays oi'll'em
ploye serait invite a prester ses services; 
que la s·entence constate en outre que la 
demanderesse se prevalut de ladite clause 
pour mettre le defencleur en service au 
siege de la direction a Bruxelles; 

Attenclu que la sentence attaquee, d'une 
part, decide qu'est incontestablement va
lable la condition potestative stipulee, 
suivant laquelle il clepenclait de la volonte 
de la clemanderesse de soumettre le con
trat d'emploi au Congo au regime de la le
gislation congolaise, tandis qu'il avait ete 

stipule en faveur de l'employe qu'en cas 
de non-emploi au Congo il aurait cl110it a 
un engagement hors du Congo, soumis au 
regime en vigueur clans le pays de presta
tion des services, et decide encore que la 
maniere d'agir de la demanderesse est 
clemeuree dans les limites de la conven
tion; 

Que la sentence, d'autre part, n'en con
damne pas moins la demanderesse a payer 
au defendeur 31.250 francs de dommages
interets sur la base cle l'article 42 dudit 
clecret, qui regle le delai de preavis au cas 
oil l'employeur met fin a un contrat de 
louage de services d'une duree indeter
minee; 

Attendu que ces decisions sont contra
dictoires, !'observation d'une clause vala
ble ne pouvant donner lieu a dommages
interets; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, sauf en tant qu'elle a cleclare l'ap
pel recevable; ordonne que mention du 
present arret sera fa.ite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux depens ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le conseil de prud'
hommes d'appel de Bruxelles, chambre 
pour employes. 

Du 29 septembre 1961. - 1re ch. -Pres. 
:M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Rutsaert. - Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. - Pl. MM. De Bru§n et 
Fally. 

l'" CH. - 29 septemhre 1961. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - EvENEMENT 
SU.BIT ET ANORMAL PRODUIT PAR UNE FORCE 
SOUDAINE ET EXTER!EURE SE JOIGNANT A UNE 
CAUSE PROPRE A LA VICTIME. .,.--- ACCIDENT 
DU TRAVAIL. 

La stwvenance cle lottnls cam ions, arTi
vant d la fois clevant et de·rriere la vic
time q1ti, ci1·c1tlant it bicyclette stw une 
cha1tssee au kafic intense, franohissait 
1t1~ passage d niveatt, pettt constittter 
let force exte1·iettr'e dont l'action SO!t
claine a p1·od·ttit ttn acciclenfi du travail, 
qtwiqtte l'accident ait attssi ttne cause 
pmp1·e it la vicUme, c1 savo'ir son etat 
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neurastheniqtte (1). (Lois sur la repara
tion des dommages resultant des acci
dents du travail, coordonnees par l'ar~ 
rete royal du 28 decembre 1931, art. 1er, 
alineas }'er, 3, ce dernier modifie par 
l'article 1er de l'arrete-Ioi du 9 juin 1945, 
et 6.) 

(SOCIEM ANONYME LE PATRIMOINE, 

C. VERBRAECKEN ET CONSORTS.) 

ARdT (2). 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 26 fevrier 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Gand; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1er, et spe
cialement 1•r, alineas 1•r et 6, des lois sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, coordonnees par l'ar
rete royal du '28 septembre 1931, article }'er 
dont l'alinea 3 a ete modifie par !'arti
cle 1•r de l'arrete-loi du 9 juin 1945, en ce 
que, confirmant le jugement a qtto, la de
cision attaquee constate : 1° que Ver
braecken a ete heurte par un vehicule au 
cours de !'execution de son travail et que 
de ce fait il a ete blesse et contusionne, 
zo qu'il n'a pas a dessein provoque cet 
accident du roulage, et decide que cet ac
cident doit etre considere conime un acci
dent du travail, aux motifs que << les cir
constances ou il se trouvait au moment 
des faits, au com·s de !'execution de son 
travail, notamment : 1° seul, sans parents• 
ni compagnons de travail, sur une chaus
see ou le trafic etait intense, 2° l'arrivee 
soudaine, devant lui et derriere lui, de 
lourds camions, ont aggrave le risque au
quel il etait expose en raison de son etat 
pathologique, notamment une neurasthe
nie grave avec tendance a la melancolie, 
le rendant incapable du contr6le de ses 
actions>>, alors que ces motifs ne permet
tent pas a la cour de verifier si le premier 
defendeur a ete la victime d'un accident 
au. sens dudit article 1er, c'est-a-dire d'un 
evenement subit et anormal d1l a l'action 
soudaine d'une force exterieure, laissant 
incertain si la pretendue force exterieure, 
savoir « les· tracteurs en mouvement », n'a 

(1) Sur ce qu'il· n' est pas requis, pour qu'il 
y ait accident du travail, que !'action soudaine 
d'une force exterieure soit Ia cause unique de 
!'accident, cons. cass., 27 mars 1952 (B.ull. et 
PAsrc., 1952, I, 481); 5 juin 1958 (ibid., 1958, I, 

pu agir qu'en raison de la maladie dont 
souft'rait la victime, ou si, au contraire, 
cette force exterieure a agi concurremment 
avec la maladie; d'ou il suit que le juge 
du fond n'a pas regulierement motive sa 
decision (violation de l'article 97 de la 
Constitution) et, en outre, a meconnu la 
notion legale d'accident du travail (viola
tion de l'article 1•r des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 28 septembre 1931) : 

Attendu que pour decider que le premier 
defendeur a ete victime d'un accident du 
travail, le jugement se fonde sur les con
statations suivantes, qui ne font l'objet 
d'aucune critique : d'une part, la victime 
etait dans le cmus de !'execution de son 
travail; elle circulait seule sur une chaus
see ou le trafic etait intense ; dans le pas
sage a niveau elle a attendu un lourd 
tracteur avec remor:que, qui la suivait, au 
moment ou un autre lourd tracteur avec 
remorque arrivait de la direction opposee; 
alors que le premier de ces tracteurs fran
chissait la barriere du passage a niveau, 
la victime a brusquement jete son velo de 
c6te, s'est precipitee sur la chaussee de
vant le tracteur et s'est laissee tomber 
devant le vehicule, a peu pres au milieu 
de la chaussee; elle a ete heurtee par ce 
camion et, de ce fait, a ete atteinte de 
blessures; d'autre part, la victime etait 
atteinte de neurasthenie grave avec ten
dance a la melancolie, la rendant incapa
ble du contr6le de ses actions, d'ou le ju
gement deduit qu'elle n'a pas provoque 
cet accident a dessein, ayant d'ailleurs ete 
acquittee lors de la poursuite repressive 
engagee contre elle; 

Attendu que le juge du fond decide que 
les elements essentiels que comporte Iega
lement la notion d'accident du travail se 
trouvent reur is en l'espece, au motif que 
les circonstances dans lesquelles la vic
time se trouva:it au moment des faits, no
tamment qu'elle se trouvait seule sur une 
Chaussee OU le trafic etait intense et l'ar
rivee soudaine de lourds camions avec re
morque devant et derriere elle, ont ag
grave le risque auquel elle etait exposee 
en raison de son etat pathologique, et que 
dans ces conditions !'accident est un eve
nement anormal et subit, produit par !'ac
tion soudaine d'une force exterieure, sa
voir les tracteurs en mouvement; 

1100) ; 17 octobre 1958 et 4 juin 1959 (ibid., 
1959, I, 169 et 1012). 

(2') Un premier arret est intervenu dans cette 
cause le 24 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 
1159). 
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Attendu qu'apres avoir ecarte l'action 
intentionnelle du premier defendeur et 
constate que le risque auquel l'exposait sa 
neurasthenie avait ete aggrave du fait 
qu'il circulait seul sur une chaussee ou 
le trafic etait intense et du fait que de 
lourds camions arrivaient devant et der
riere lui, le juge du fond a pu, par une 
appreciation souveraine, decider qu'en rai
son des circonstances ainsi precisees, l'ac
cident constitue un evenement subit et 
anormal, produit par une force soudaine 
et exterieure; qu'il indique d'ailleurs que 
cette force exterieure, la survenance du 
camion qui a heurte le defendeur,. a ete 
l'une des causes de l'evenement que con
stitue l'accident, cet evenement di'lt-il 
s'accompagner d'une cause propre a la 
victime; 

Qu'ainsi le jugement a, sans ambiguite, 
legalement justifie sa decision; 

Que le moyen manque en fait ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
societe demanderesse aux clepens. 

Du 29 septembre 1961. - 1re ch. - Pnls. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVI. Neveu. - Oonal. 
conf. M. Gimshof van der Meersch, avocat 
general. - Pl. M. Simont. 

lre CH. - 29 septembre 1961. 

LOUAGE DE CHOSES.- BAUX COMMER
CIAUX. - EXPLOIT DE CITATION EN RESI
LIATION D'UN BAIL COl\£MERCIAL. - EXPLOIT 
POUVANT VALOIR COMME NOTIFICATION DE RE
FUS DE RENOUVELLEMEN'l' DU BAIL, 

Un exploit cle a-itc~t·ion en nlsiliation d/~tn 
bctil comme1·aial et en exp~tlsion, fond6 
su1· le clefa~tt cle payement cles layers 
6clms, pe~tt valoi1· oomrne exploit d'huis
sie?' par leq~tel, oonfonnement (~ l'a?·ti
ole 14 oontemt dans la loi cln 30 avril 
1.951, le baillewr est en droit cle not'i.fier 
1m retus mo'Uve cle 1·enmtvellement clu 
bail. 

(HUYSMANS ET CONSORTS, 
C. COPPENS ET CONSORTS.) 

ARRlDT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le l"r decembre 1960 par le tribunal 

de premiere instance de .Furnes, statuant 
en degre .d' appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 14, 16, 18, 
19 contenus dans la loi du 30 avril 1951 
sur les baux commercia)lx, 1134, 1319, 1320 
du Code civil, en ce que, constatant que 
les demandeurs, apres le conge que leur 
a vait donne le premier defendeur le 9 mai 
1960 pour mettre fin au bail de duree in
determinee dont ils jouissaient, avaient 
ete laisses en possession des lieux loues 
apres !'expiration de leur bail originaire, 
et que les demandeurs, apres avoir 
re(;u le conge du 9 mai 1960, avaient, le 
21 mai 1960, demande le renouvellement 
du bail, le jugement attaque aclmet que le 
premier defendeur a, en citant en resi
liation du bail le 28 juillet 1960, satisfait 
a l'exigence de la loi de se refuser au re
nouvellement et confirme, partant, la deci
sion du juge de paix condamnant les de
mandeurs a quitter l'immeuble le 30 no
vembre 1961, alors que, premiere branche, 
un exploit de citation en resiliation de 
bail ne constitue pas nne reponse motivee 
a nne demande de renouvellement, puis
qu'il a un autre but que le refus de renou
vellement de bail, et que cette citation a 
ete notifiee en dehors du champ d'appli
cation de la loi du 30 avril 1951 qui 
n'exige qu'un simple exploit d'huissier, 
qui ne peut etre remplace par un exploit 
de citation, citation donnee en dehors des 
prescriptions de la loi du 30 avril 1951 et 
fondee sur le droit commun (violation des
cUts articles 14 et 16, du contrat judiciaire 
et de la foi due a la citation introduc
tive); seconde branche, le clefaut de paye
ment des loyers invoque et la necessite 
d'une vente de l'immeuble, sur lesquels 
se fondait l'exploit du 28 juillet 1960, 
ayant ete rejetes sans que les detendeurs 
eussent repris en appel leur these a cet 
egard, le tribunal etait tenu de decider 
que le bail des demancleurs etait prolonge 
aux conditions proposees par eux et pour 
nne nouvelle periode de neuf ans, puisque 
les clemandeurs, en l'absence des condi
tions prevues par l'article 18, n'etaient 
pas tenus de citer en renouvellement du 
bail et obtenaient automatiquement le re
nouvellement de celui-ci par le rejet du 
motif de refus invoque par les defendeurs 
(violation desdits articles 14, deux pre
miers alineas, 16, 18 et 19) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, d'apres les constatations 
du jugement attaque, au bail existant en-
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tre parties a succede en 1957 un bail au
quel, conformement a l'article 14 contenu 
dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux, le defendeur pouvait mettre 
fin par un conge de dix-huit mois au 
moins, qu'apres le conge donne par le pre
mier defendeur le 9 mai 1960, les deman
deurs ont, le 21 mai 1960, demande le re
nouvellement du bail et ont ete, le 28 juil
let 1960, cites par le premier defendeur 
en resiliation du bail et en expulsion; 

.A.ttendu que pareil exploit de citation, 
fonde sur le defaut de payement par les 
demandeurs des loyers echus, pent valoir 
comme exploit d'huissier par lequel, con
formement a l'article 14 precite, le bail
leur est en droit de notifier au preneur 
un refus motive de renouvellement du 
bail; 

.A.ttendu qu'en considerant ledit exploit, 
tendant a la resiliation du bail, comme 
valant aussi refus de renouvellement du 
bail, vise par ledit article, le juge n'en a 
nullement donne une interpretation incon-
ciliable avec ses termes; . . 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
pent i\tre accueilli ; 

Sur la seconde branche : 
.A.ttendu que les demandeurs soutiennent 

qu'ils n'etaient pas tenus de citer le de
fencleur en renouvellement du bail et que 
le juge aurait dfi en constater le renou
vellement automatique en leur faveur, 
puisque, en degre d'appel, · le defendeur 
n'avait plus invoque les motifs de l'ex
ploit introductif en resiliation du bail, 
notamment le defaut de payement des 
loyers et la necessite de venclre l'immeuble 
lone, apres que le premier juge eut rejete 
ceux-ci; 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement produites devant la cour que 
les defencleurs conclurent en degre cl'appel 
comme suit : « Attendu pour autant que 
de besoin que l'appelant (ici defendeur) 
reprend in ewtenso ses conclusions et note 
prises en premiere instance et les joint au 
dossier>>; 

Que, partant, contrairement au moyen, 
le defendeur s'est a nouveau, en degre 
d'appel, fonde sur les moyens invoques 
par lui devant le premier juge; 

Qu'en sa seconde branche le moyen man
que en fait; 

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

Du 29 septembre 1961. - 1re ch. - Pres. 
1\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

president. - Rapp. M. Rutsaert. 
Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Van Leynseele 
et VanRyn. 

2• CH. - 2 octohre 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ElT AR

RETS. - MATIERE RlEPRESSIVE. - .A.miON 

DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. 

POINT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. -

DECISION 1\'0N MOTIVlliE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA1'IERE 

RJlEPRESSIVE. - lVIOYEN PRIS DE L' AMBIGUlTE 

DES ~fO'l'IFS. ~ DECISION LEGALEMENT JUSTI

FrEE, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRlETAT~ON 
DONNEE DES MOTIFS. - MOYEN NON RECEVA

BLE. 

3° RESPONS.A.BILITE (HORS CON-

TRAT) •. - PREVENU CONDAMNrE POUR UNE 

INFRACTION AYANT CAUs:if: UN DOMMAGE. -

FAUTE CONOURREN'l'E DE LA VIOTIME. - RES

PONSABILI11if: CIVILE DU PREVENU N'E'l'AN'l' QUE 

PARTIELLE. 

4° CASSATION. - E'l'ENDUE. - MATIERE 

RrEPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. - DECISION 

ME1TAN'l' TOUTE LA RESPONSABILITE D'UN AC

CIDEN'l' A CHARGE DU. PREVENU. - .lUGE 

N'AYANT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR 

LESQUELLES LE PREVENU IMPUTAIT UNE FAUTE 

A LA PARTIE CIVILE. --,- CASSATION DE LA DIS

POSITION CONDAMNANT LE PRiEVENU A DEDOM

MAGER ENTIEREMEN'l' LA PARTIE CIVILE. -

CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSI

TION DEOIDANT QUE LE PREVENU A COMMIS 

UNE FAUTEENGAGEANT SA RESPONSABILITE. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDAMNA

TION DU PREVENU. - PARTIE OIVILEMENT 

RESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU s'ETANT IR

REGULIEREMEN·.r POURVUE: - EFFET DE LA 

CASSATION A L'if:GARD DE CETTE PARTIE. 

1 o N'est pas mot-ivee la decision qtti ~·e

jette l'action de la partie civile sans !'B
pond1·e attw moyens regulierement pro

' poses en conclttsions pa1· cette par
tie (l). (Constit., art. 97.) 

2° Est non. ~·ecevable, ct. defattt d'inte1·et, 
le m011en pris cle l'ambign'ite des motifs 
de la decision attaqttee, alors qne cette 
decision est legalement jttstifiee, . qttelle 

(1) Cass., 19 juin 1961 (Bull. et PASIO., 1961, 
I, 1136). 
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qtte soU !'Interpretation donnee de ces 
motifs (1). 

3° Lorsqn'ttn dommage a ete cattse pa1· 
les fatttes conctwrentes de la victime et 
dtt prevenn, celtti-ci ne pettt etre con
(lamne e1t'IJe1'S la vict'ime a la 1·eparation 
entifwe de ce dommage (2). (Solution 
implicite.) 

4° Lo1·sqn'ttne decision met tottte la 1'es
ponsabilite d'ttn accident a charge dtt 
prevemt, la cassation de la disposit'io1~ 
condarrvnant le prevemt (i, dedomm(tge1· 
entierement la partie civile, prononcee 
pa1·ce que le j-uge n'a 11as n!pondtt awE 
concltts'ions par lesq·uelles le pTeventt 
imptttait ttne fattte a celle-ci, ne s'etend 
pas a la dispositi01e decidant q·ue le pre
venn a commis nne fattte ayant cattse 
l'accident et engag.eant sa responsabi
lite (3). 

5° Lorsqne la decision de condamnaUon 
est cassee suT le powrvo·i dtt pTeventt et 
qtte la part~e civilement 1·es1Jonsable ne 
s' est pas pottrmte ott s' est irregttliere
ment pon1·vtte, la decision (lecla1·ant 
cette pa1·tie civilement responsable de la 
con.damnat'ion dtt prevemt devient sans 
objet (4). 

(GOFFIN ET SOCIETE ANONYME FlDELITAS, 

C. DE TROYER ET VAN OOSTHUYZE.) 

ARRjtT, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles ;. 

I. Sur les. pourvois formes par le de
mandeur et la demanderesse, en leur qua
lite de parties civiles : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, se fondant sur les motifs 
du premier juge et ses motifs propres, cle
cide que la seule faute qui pourrait etre 
reprochee au defendeur De Troyer est de 
ne pas avoir eclaire son vehicule a l'ar
riere et que cette faute n'est pas etablie, 
puisque les declarations du temoin Guil
laume invoquees par les clemandeurs pour 
l'etablir sont dans nne certaine mesure in-

(1) Cass., 30 septembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 70). 

(2) Cass., 5 decembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 370). 

vraisemblables et contradictoires, et ne 
s'accordent nullement avec les declara
tions des autres temoins ni avec les con
statations de l'expert, alors que, premiere 
branche, l'arret ne precise pas en quoi 
consiste l'invraisemblance et le caractere 
contradictoire des declarations du temoin 
Guillaume, et alors que, seconde branche, 
l'arret ne repond pas de maniere adequate 
aux conclusions dans lesquelles les de
mandeurs faisaient valoir que le premier 
juge avait rejete a tort les declarations du 
temoin Guillaume au motif qu'elles 
etaient en contradiction avec celles des 
temoins Daugimont et Frederic et avec 
les constatations cle l'expert, conclusions 
invoquant notamment : 1° que le temoi
gnage de Guillaume, suivant lequel le ve
hicule du defendeur n\~tait pas' eclaire a 
l'avant ni, par consequent, a l'arriere, 
n'est pas inconciliable avec les temoigna
ges de Daugimont et Frederic qui decla
rent avoir constate que la camionnette du 
defendeur etait eclairee a l'avant mais 
apres la collision, al01·s qu'elle etait arre
tee contre le mur de l'immeuble riverain; 
qu'en raison du laps de temps relative
ment long qui s'est ecoule entre le mo
ment ou Guillaume a vu arriver la ca
mionnette du defendeur et le moment de 
l'entree en contact de ce vehicule avec le 
mur, il n'est pas exclu que ce vehicule 
n'ait ete eclaire qu'apres le choc, et non 
avant celui-ci; 2° que ledit temoignage de 
Guillaume n'est pas non plus contredit 
par l'expert qui, apres avoir declare a 
!'audience que ledit vehicule etait eclaire 
a l'arriere, a immediatement apporte nne 
rectification a son appreciation dans les 
termes suivants : « Il est naturellement 
possible que ce filament de l'ampoule du 
feu an·iere du vehicule du defendeur se 
soit brise a la suite d'un choc anterieur a 
l'accident litigieux 11 : 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en se bornant a aJffirmer que 

les declarations du temoin Guillaume << ne 
s'accordent nullement avec les declara
tions des autres temoins et avec les con
statations de l'e:}.:pert ll, l'arret ne reponcl 
pas de maniere adequate aux conclusions 
des demandeurs qui invoquaient des ele
ments de fait precis a l'appui de leur 

(3) Cass., 18 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 551) ; 27 mars 1961 (ibid., 1961, I, 820). 

(4) Cass., 11 avril, 30 mai et 27 juin 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 943, 1121 et 1226). 
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soutenement que les· declarations de Guil
laume etaient conciliables avec les autres 
temoignages recueillis et avec les consta
tations de l'expert et que, partant, ce te
moin etait digne de foi lorsqu'il affirmait 
que le vehicule du defendeur n'etait pas 
eclaire avant ni au moment de la colli
sion; 

Que l'arret n'est pas regulierement mo
tive; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

II. Sur le pourvoi du demancleur Goffin, 
en. qualite de prevenu : 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 97 de Ia Constitution, 154, 155 et 
189 du Code d'instruction criminelle, en ce 
que l'arret attaque fonde l'acquittement 
clu defendeur De Troyer sm· le motif qu'il 
existe un doute sur le point de savoir si 
le vehicule de De Troyer etait reglemen
tairement ou non eclaire it l'arriere et 
fonde la condamnation du demandeur sur 
le motif que ce dernier circulait a nne vi
tesse excessive, compte tenu de sa visibi
lite, et qu'il a tamponne un obstacle qui 
devait etre considere comme previsible, 
alors que pareils motifs ne permettent pas 
a Ia cour d'exercer son controle sur la 
Iegalite de la condamnation prononcee a 
charge du demandeur en sa qualite de 
prevenu, puisque ces motifs ne precisent 
pas si !'obstacle constitue par le vehicule 
de De Troyer devait etre considere comme 
previsible parce qu'il etait eclaire ou 
parce que, bien que n'etant pas eclaire, le 
demandeur devait de toute fa(;on l'aperce
voir dans la Iumiere de ses phares : 

a) En tant que le moyen est dirige con
tre la decision sur !'action publique exer
cee contre le demandeur : 

Attendu que le demandeur a ete pom·
suivi et condamne uniquement du chef 
d'infraction aux articles 418 et 420 du 
Code penal; 

Attendu qu'il ressort des motifs de !'ar
ret que la cour d'appel, se fondant sur 
les elements du dossier et statuant en 
fait, a estime que le demandeur circulait 
a nne vitesse excessive, compte tenu de 
la visibilite reduite .it quelques metres par 
l'obs'curite et le brouillard, et que le vehi
cule qu'il a heurte ne constituait pas un 
obstacle imprevisible; 

Que le moyen soutient que ce dernier 
motif est ambigu, a defaut de preciser si 
ledit vehicule etait un obstacle previsible 
parce qu'il etait eclaire ou parce que, 
meme s'il n'etait pas eclaire, le deman-

deur aurait d1l l'apercevoir au moyen des 
phares· de son propre vehicule; 

Attendu que, queUe que soft celle de ces 
deux raisons de fait qui a determine la 
conviction du juge du fond, !'appreciation 
de celui-ci est souveraine en fait; 

Que, l'ambiguite alieguee etant sans in
fluence sur la legalite de la decision, le 
moyen est non recevable, a defaut d'inte
ret; 

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; 

b) En tant que le moyen est dirige con
tre la decision sur les actions· civiles exer
cees contre le demandeur : 

1 o Par le defendeur De Troyer : 
Attendu qu'en constatant que le deman

deur circulait a nne vitesse excessive, 
compte tenu de la visibilite reduite a 
quelques metres par l'obscurite et le 
brouillard, et avait ainsi, par defaut de 
prevoyimce ou de precaution, involontai
rement cause des coups et blessures au 
defendeur, l'arret a regulierement motive 
et legalement justifie sa decision quant au 
principe de la responsabilite du deman
deur envers le defendeur ; 

Que l'ambiguite alleguee au moyen est 
sans influence sur la Iegalite de cette de
cision; 

Attendu que, dans la mesure oil il exo
nere le defendeur de toute responsabilite, 
l'arret attaque fonde sa decision sur le 
meme motif que la decision sur l'action 
civile exercee par le demandeur contre le 
defendeur; que, partant, la cassation de 
cette derniere decision, sur le moyen ci
avant examine, entraine celle de Ia deci
sion declarant que la faute imputee au 
defendeur n'est pas etablie; 

2° Par le defendeur Van Oosthuyze 
Attendu que la decision sur cette action 

se borne a confirmer le jugement dont ap
pel qui, avant faire droit, avait ordonne 
nne expertise et resei·ve les depens; qu'elle 
n'est pas definitive au sens de !'article 416 
du Code d'instruction criminelle et ne sta
tue pas sur nne contestation de compe
tence; 

Qu'en tant qu'il est dirige contre elle, 
le pourvoi du demandeur n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il statue sur 
l'action civile exercee par le defendem· De 
Troyer contre le demandeur Goffin et sur 
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les actions civiles exercees par les deman
deurs contre le defendeur De Troyer, 
sauf en tant qu'il decicle que le deman
deur a commis nne faute engageant sa 
responsabilite quant a l'accident et ses 
consequences, la decision declarant la so
ciete cooperative << La Panification nou
velle et Notre Pain reunis ll civilement 
responsable de la condamnation du de
mandeur Go1ffin a des dommages-interi'lts 
et aux depens envers le defendeur De 
Troyer devenant ainsi sans objet; rejette 
le pourvoi du demandem· Golffin pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arri'lt sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeur Goiffin aux deux tiers des frais 
afferents a son pourvoi forme en qualite 
de prevenu; condanme le defendeur De 
Troyer au tiers restant de ces frais, ainsi 
qu'aux frais des pourvois formes par les 
demandeurs en qualite de parties civiles; 
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour 
d'appel de Liege. 

Du 2 octobre 1961. - 2e ch. - Pnls. 
M. Vandermersch, presfdent. - Rapp. 
M. de Waersegger. Conal. cont. 
:NI. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. della Faille d'Huysse et De Bruyn. 

2e CH. - 2 octohre 1961. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DOMMAGE CAUSE PAR L'AUTEUR D'UN VOL 

E'l' PAR L'AUTEUR D'UN RECEL. - INFRAC

~'IONS DISTINC1'ES AU POIN'l' DE Vl'E PENAL. -

CONDAMNATION SOLIDAIRE A LA REPARA~'ION 

DU DOMMAGE. - ILLEGALITE. 

En cas de condamnation de dettrJJ pnlve-
1WS ponr des int1·act'ions qn·i, du point 
de mte penal, sont clisUnctes, tels le val 
et le recel, la solidarUe, telle q~t'elle nl
sttUe cles articles 1202 et s~tivants <ltt 
Go<le civil, ne pettt etre prononcee enke 
CltW pOW' la reparation Cllt fkOmmage 
s1tbi par la victime ni pottr les depens 
de l'action civile (1). (Code penal, arti
cle 50; Code civil, art. 1202 et 1382.) 

(1) Cons. cass., 28 avril 1941 (Bull. et PASIC., 
1941, I, 162) et 14 novembre 1949 (ibid., 1950, 
I, 154). 

Sur la question de savoir si, bien que les 
infractions soient distinctes, les a.uteurs de 
celles-ci peuvent, dans certains cas, etre con
damnes in solidum a !a reparation entiere du 

(VANDEVELDE, 0. COMPAGNIE 

((THE ORION INSURANCE ll ET AU'l'RES.) 

ARRJh'. 

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

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

Attendu que les formalites substantiel
les on prescrites a peine de nullite ont ete · 
observees et que la decision est confonne 
a la loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
con tre la decision rend ue sur les actions 
civiles : 

vu· le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 50 du Code penal, 3, 4 de 
la loi du 17 avril 1878 contenan.t le titre 
preliminaire du Code de procedure penale, 
1202, 1382, 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque dit 
recevables et fondees les actions des par
ties civiles, taut contre Van Maider que 
contre le demandeur, et condamne ceux
ci solidairement a payer certaines indem
nites aux cinq clefencleurs, ainsi que les 
depens des deux instances, afferents aux 
actions civiles de ces defencleurs, aux mo
tifs que les quatre compagnies cl'assuran
ces qui se sont constituees parties civiles 
sont subrogees aux clroits de leurs assu
rees, les societes Telefunken et Gelec, 
qu 'elles justifient a voir clft clecaisser la 
solllllle de 100.000 francs, suite aux agis
sements delictueux des prevenus, qu'elles 
sont clone fonclees a reclamer, ensemble, 
conclamnation soliclaire des prevenus au 
payement des sommes deboursees, et que 
le prejudice dont se plaint la partie civile 
« Anciens Etablissements Berg ll trouve sa 
cause dans les agissements delictueux des 
prevenus, alors que le demancleur a ete con
clamne uniquement pour recel, infraction 
distincte de celles pour lesquelles· a ete con
clamne Van Malder, qu'en vertu de l'arti
cle 50 du Code penal il ne pouvait clone 
etre conclamne solidairement avec !edit 

prejudice subi par la victime; cons. Ia note 3, 
p. 163, sons !'arret precite du 28 avril 1941, et 
cass., 21 octobre 1942 (ibid., 1942, I, 241) et 
17 mars 1949 (ibid., 1949, I, 206). 

En ce qui concerne !a condamnation soli
daire aux frais envers la partie publique 
cass., 11 avril 1960 (ibid., 1960, I, 943}. 
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Van Malder au payement des dommages
interets allom~s aux parties civiles, que, 
par ailleurs, ni les articles 1382 du Code 
civil ni les articles suivants· ne precisent 
que la · responsabilite civile plurale en
traine la solidarite, que celle-ci ne se pre
sume pas, et qu'enfin les juges d'appel ne 
reliwent pas l'existence d'un lien de con
nexite entre l'infraction de recel, ayant 
entraine la condamnation du demandeur, 
et les infractions distinctes, ayant en
traine celle de Van Malder, en maniere 
telle que la condamnation solidaire, pro
noncee au profit des cinq defenderesses 
contre Van Malder et le demandeur, ap
parait comme illegale ou, en tout cas, 
comme n'etant pas legalement justifiee; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen par la detenderesse, societe ano
nyme «Anciens Etablissements Berg >l, et 
fondee sur ce que le moyen, non soumis 
au juge du fond, serait nouveau et, par
taut, non recevable : 

Attendu que, si dans ses conclusions 
subsidiaires relatives· aux actions civiles 
le demandeur envisageait d'abord separe
ment l'action civile de la societe anonyme 
« Anciens Etablissements Berg Jl et les au
tres actions civiles, il faisait ensuite etat 
de celles-ci pour contester la recevabilite 
de celle-la et ajoutait « qu'enfin le recel 
n'implique nullement une cooperation au 
vol lui-meme; que la solidarite demandee 
est done denuee de tout fondement juridi
que JJ; 

Qu'ainsi il a conteste, devant le juge du 
fond, la condamnation solidaire demandee 
contre lui par toutes les parties civiles ; 

Que, des lors, la fin de non-recevoir 
manque en fait; 

Sur le moyen : 

Attendu que le demandeur et le copre
venu ont ete poursuivis et condam:ties, le 
premier uniquement du chef de recel, et 
le second du chef de faux en ecritures, 
usage de faux, soustraction frauduleuse 
de timbres fiscaux obliteres et annules, 
escroquerie, detournement et du chef 
d'avoir fait disparaitre de timbres fiscaux 
la marque indiquant qu'ils avaient deja 
servi et d'en avoir fait usage; 

Qu'ainsi l'infraction declaree etablte a 
charge du demandeur et les infractions 
dont le coprevenu a ete declare coupable 
sont differentes; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
permettait au juge du fond de prononcer 
la solidarite en condamnant le demandeur 

PASIC., 1962. - Ire PARTIE. 

et ce coprevenu a la reparation du ·dam
mage subi a la suite de leurs agissements 
delictueux par les parties civiles et aux 
depens afferents aux actions civiles; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 3, 4 de la loi du 17 avril 
1878 conteilant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 1382, 1383 du' 
Code civil et 917 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque dit recevables et fon
dees les actions des parties civiles taut 
contre Van Malder que contre le deman
deur et condamne ceux-ci solidairement a 
payer diverses sommes, a titre de domma
ges-interets, a la partie civile « Anciens 
Etablissements Berg Jl, aux motifs que le 
prejudice dont se plaint cette partie civile 
trouve sa cause dans les agissements de
lictueux des prevenus, que son prejudice 
materiel est justifie, et que son dommage 
moral est manifeste mais ne peut etre ap
precie qu'ea: aequo et bono, alors que pa
reille motivation ne constitue pas une 
reponse adequate aux conclusions· prises 
regulierement en degre d'appel par le de
mandeur qui y ~outenait, concernant !'ac
tion civile des «Anciens Etablissements 
Berg Jl, que la prevention mise a sa charge 
est d'avoir, entre le 1•r janvier 1956 et le 
25 septembre 1958, au prejudice des so
cietes anonymes Gelec et Telefunken, re
cele en tout ou en partie des timbres. fis
caux laves pour liD montant d'environ 
350.000 francs, qu'il ne s'agit pas de tim
bres soustraits ou detournes aux Etablis
sements Berg, que cette firme ne·pourrait 
done que mouvoir une action civile sepa
ree contre lui, en articulant une faute 
quasi delictuelle ou contractuelle de son 
employe, qui aurait achete des timbres 
hors commerce, nonobstant !'interdiction 
de son directeur, que l'action civile des 
Etablissements Berg n'a aucun lien avec 
la prevention, qu'a tout Ie moins, en pro
voquant les premiers achats de timbres, 
la partie civile, par l'organe de son direc
teur, a incite le demandeur a commettre 
la faute qui lui est reprochee et doit sup
porter, pour la plus grande part, le pre
judice dont elle se plaint, et qu'au surplus 
la reclamation des compagnies d'assuran
ces subrogees aux droits des .Etablisse
ments Gelec et Telefunken illustre, en 
creant nne double indemnisation, !'ab
sence de lien juridique entre l'action civile 
des Etablissements Bei'g et la prevention 
mise a charge de Vandevelde, qu'accueil-

---=:--:~ 
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lir cumulativement ces actions civiles 
aboutirait a condamner Vandevelde a 
payer environ 450.000 francs·, alors que les 
timbres achetes s'eHweraient a la somme 
de 350.000 francs : 

Attendu que le moyen est dirige unique
ment contre la decision rendue sur !'ac
tion civile exercee contre le demandeur 
par la societe anonyme « Anciens Etablis
sements Berg >>; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que I' arret releve que le deman

deur a « assure, par des voies anormales, 
l'ecoulement des timbres voles » par son 
coprevenu et que le prejudice subi par la 
defenderesse « trouve sa cause dans les 
agissements delictueux des prevenus » ; 
qu'il constate ainsi que, contrairement a 
l'allegation du demandeur dans ses con
clusions contestant la recevabilite de l'ac
tion civile de la defenderesse, celle-ci 
justifiait avoir pu etre personnellement 
lesee par !'infraction de recel fafsant l'ob
jet de !'action publique exercee contre le 
demandeur, meme si, dans le texte de la 
prevention, il n'etait fait allusion qu'a 
d'autres victimes et quoique les objets 
receles n'eussent pas ete soustraits ou de
tournes au prejudice de la defenderesse; 

Que, des lors, l'arret repond de maniere 
adequate ala defense visee ala premiere 
branche du moyen; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que l'arret releve «que vaine

ment il (le demandeur) excipe de l'auto
risation accordee pour l'achat des deux 
premiers timbres; qu'interdiction formelle 
d'achats similaires lui fut notifiee expres
sement : voir confrontations entre l'admi
nistrateur, M. Van H ... et le prevenu 
(pieces 46 et suiv.) »; 

Que ce motif constitue une reponse ade
quate au soutenement vise en cette bran
che du moyen; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que le juge n'etait pas tenu de 
repondre a une consideration qui ne con
stituait qu'un argument a l'appui de la 
defense visee en la premiere branche ; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
les actions civiles exercees contre le de
mandeur, il a prononce la solidarite quant 
ala condamnation de celui-ci a payer des 

dommages-interets et les depens aux de
fenderesses; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; rejette le 
pourvoi pour le surplus; condamne le 
demandeur a la moitie des frais et les 
defenderesses a l'autre moitie de ceux-ci; 
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour 
d'appel de Liege. 

Du 2 octobre 1961. - 2<' ch. - Pn:Js. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. Pl. 
MM. VanRyn et Fally. 

2e CH. - 2 octobre 1961. 

1° ROULAGE.- CHANGEMEi'lT DE DIRECTION. 

- CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958. 
- CONDUC'rEUR VOULANT TOURNER A GAUCHE. 

- APPLICATION DE L' ARTICLE 25-2-C. - AP-

PLICATION EXCLUANT CELLE DE L'AR'L'ICLE 12-1. 

2° CASSATION. - ETENDUE, - MATIERE 

Rlf:PRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU, -

CASSATION DE LA DECISION SUR L'ACTION PU

BLIQUE, - EFFET SUR LES ACTIONS CIVILES 

FORMEES CONTRE ET PARLE PREVENU, 

3° MOYE:r-[S DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - PoURVOI DU PR'f:VENU 

CONDAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAiNANT 

UNE CASSATION AVEC RENVOI. - MOYEN PRO

POSE A L'APPUI DU POURVOI NE POUVANT EN

TRAiNER UNE CASSATION SANS RENVOI. ~ 

MOYEN NE DEVANT PAS ®TBE EXAMINE PAR LA 

COUR. 

1° L'article 25-12-c du Code de la 1·oute dtt 
10 decembre 1958, en imposant au con
dttcteur VOttlant tom'ner a gauche de se 
porter a gattche, exclttt l'application a 
ce conducteur de l'article 12-1 de ce code 
presGrivant que, sauf en oo qtti ooncerne 
les places publiqttes 1·econnues, tottt 
conductettr circulant sttr la chanssee 
doit se tenilr le pltts pres possible d'lt 
bora droit de celle-O'i (1). 

2° La cassation, sur le powrvoi du pre
ventt, de la deO'ision de condamnation 
rendtte Sttr l'action publique entrafne la 

(1) Cons. cass., 14 novembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 280). 
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cassation de Za decision sur l'action ci
vile exercee contre le prevenu, q1ti est 
la consequence de la premiere, et de la 
decision sur l'action civile exercee par 
lui, qui est fondee sur le meme motif 
illegal (1). 

3o Lorsque, sur le pourvoi d1t prevenu 
condamne, un moyen entrainant la cas
sation avec 1·envoi peut etre souleve 
d'ojfice, la cour n'est pas tenue d'exa
miner prealablement le moyen, propose 
par le demandeur a l'appui de son pmtr
voi, q1ti n'est tJas de nat1tre a ent-rainer 
une cassation sans renvoi (2) . 

(SOULIER, O. WALRAVENS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1•r fevrier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoiest dirige con
tre la decision sur l'action publique exer
cee a charge du demandeur : 

Sur le moyen pris, d'Oiffice, de la viola
tion des articles 12-1 et 25-2-.c du Code de 
la route du 10 decembre 1958 et 97 de la 
Constitution : 

Attendu que le jugement attaque pro
nonce une peine a charge du demandeur 
du seul chef d'avoir, etant conducteur 
d'un vehicule circulant sur nne chaussee 
autre qu'une place publique reconnue, en
freint !'article 12-1 du Code de la route 
du 10 clecembre 1958; qu'il releve toute
.fois qu'au carrefour aborde, le deman
deur, (( se proposant de virer a gauche, 
ne devait se porter a' gauche que dans la 
mesure ou il n'entravait pas la marche 
des conducteurs venant en sens inverse >> ; 

Attendu que, reconnaissant ainsi au de
mandeur le droit de se porter dans cette 
mesure a gauche, le jugement attaque est 
motive de maniere ambigue, car il laisse 
incertain si le demandeur effectuait ou 
non le changement de direction prevu par 
l'article 25-2-a et c dudit code en se con
formant aux prescriptions de ce dernier; 

(1) Cons. cass., 3 octobre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 118). 

(2) Cass., 13 mars 1961 (Bull; et PAsiC., 1961, 
I, 767). 

Attendu que, dans l'alffirmative, son dis
positif ne serait pas legalement justifie; 
qu'en effet la disposition generale de l'ar
ticle 12-1 precite, prescrivant que, sauf en 
ce qui concerne les places publiques re
connues, tout conducteur circulant sur la 
chaussee doit se ,tenir le plus pres possi
ble du bord droit de celle-ci, n'est pas ap
plicable au conducteur tournant a gau
che et qui, en vertu de la regle particu
liere enoncee dans !'article 25-2-c du m~me 
code, est tenu de se porter a gauche, sans 
toutefois emp~cher ni entraver la marche 
normale des conducteurs venant en sens 
inverse; 

Qu'il s'ensuit que le jugement attaque 
n'est pas regulierement motive; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions sur les actions civiles 
exercees : 

a) Par le defendeur contre le deman
deur: 

Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entraine celle de la 
decision sur l'action civile du defendeur, 
qui en est la consequence ; 

b) Par le demandeur contre le defen-
deur : · 

Attendu que cette decision est fondee 
sur le m~me motif ambigu que la decision 
sur l'action civile du defendeur contre le 
demandeur; que la cassation de cette der
niere decision entraine celle de la pre
miere; 

Par ces motifs, et s-ans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens proposes par le de
mandeur, qui ne pourraient entr~ainer une 
cassation sans renvoi, casse le jngement 
attaque, sauf en tant qu'il statue sur !'ac
tion publique exercee contre le defendeur 
Walravens, qu'il met hors cause la so
ciete anonyme des Charbonnages du Hai
naut. a Hautrage et qu'il laisse a charge 
de l'Etat les frais de citation de ces deux 
parties; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Charleroi, siegeant en degre d'appel. 

Du 2 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
)£. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Goncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 
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2• CH. - 2 octohre 1961. 

1o JUGEMENTS ET .ARR:EiTS. · - MA
TIERE REPRESSIVE. - PROCES-VERBAL D'AU
DIENCE REVfi:TU DE DEUX SIGNATURES. - SI
l.NATURES PRil1:SUMEES ·fi:TRE CELLES DU PRE
SIDENT ET DU GREFFIER DON'£ LES NOMS ET 
QUALITES SON'£ INDIQUtES AU PROcES-VERBAL. 

2° PREUVE.- Foi oUE AUX ACTES.- MA
TIERE REPRESSIVE. - PROCES-VERBAL ET 
PLAN DES LIEUX, - INTERPRETATION PAR LE 
JUGE DU FOND. - INTERPRETA'l'ION CONCILIA
BLE AVEC LES TERMES ET MENTIONS DE CES 
ACTES. - POIN'J' DE VIOLATION DE LA FOI QUI 
LEUR EST DUE. 

go ROUL.AGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 34-2-10°. -
S'l'ATIONNEMENT A MOINS DE VINGT METRES EN 
DEQA D'UN SIGNAL LUMINEUX DE CIRCULATION. 
- VEHICULE EMPIETANT SUR LA PARTIE DE 
LA CHAUSSEE EMPRUN'fil1:E PAR LES CONDUC
TEURS QUE CE SIGNAL CDNCERNE. - INFRAC
TION. 

1o Lorsque le proces-verbal d'1tnoe . au
dience en matiere n!p1·essive est revetu 
de dewiJ .signatures, celles-ci sont, jus
qu'a pre1tve d1t conkaire, preswrnees 
etre celles d1t president et d1t greffier 
dont les noms et q1talites sont indiq1tes 
en tete de oe proces-verbal dans la men
tion de la composUion de la jttTidiction. 

2o N e viole pas la foi d1te atuiJ actes le 
juge qui donne d'ttn proces-verbal et 
d'ttn plan des liewiJ ttne interpretation 
concUiable avec les termes et mentions 
de ces actes (1). 

go Enfreint l'article 34-2-10° d·u Oode de 
la route du 10 decembre 1958 cel1ti q1ti 
met son vehimtle en stationnement a 
mains de vingt metres en deoa d'un .si
gnal luminewiJ de circ1tlation, en empie
tant sur la partie de la cha1tssee em
pruntee par les conductetws que ce si
gnal concerne. 

(GR.EGOIRE.) 

ARRfi:·J'. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 janvier 1961 par le tribunal 

(1) Cass., 20 fevrjer 1961 (Bull. et PASrc., 
1961, I, 660). 

correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur les deux premiers moyens reunis, 
le premier, pris de la violation des arti
cles 10 de la loi du l'•r mai 1849 sur les 
tribunaux de police simple et correction
neUe, 7 de la loi du 20 avril 1810 sur !'or
ganisation de l'ordre judiciaire et !'admi
nistration de la justice, 96 et 97 de la 
Constitution, en ce que le proces-verbal de 
l'une des audiences tenues en la cause par 
le tribunal de police de Bruxelles, a sa
voir celle du 29 novembre 1960 au com·s 
de laquelle a eu lieu la prononciation 
du jugement a charge du demandeur, 
porte une signature qui n'est pas la m!\me 
que celle du president du siege ou en con
stitue tout all plus un paraphe lorsqu'on 
la compare avec la signature que le pre
sident du. siege a apposee sur le proces
verbal d'une autre audience, a savoir 
celle du 8 novembre 1960 au com·s de la
quelle ont eu lieu la plaidoirie du conseil 
du prevenu et les requisitions de l'officier 
du ministere public, alm·s que, a defaut 
de l'accomplissement de la formalite sub
stantielle de signature par le president du 
siege, ledit proces-verbal est denue de 
tout caractere quelconque d'authenticite, 
ce qui entraine necessairement la nullite 
du jugement dont appel, ainsi que celle du 
jugement attaque qui s'en approprie les 
motifs, la cour se trouvant dans l'impos
sibilite de verifier notamment si Ie m!\me 
president a bien siege pendant toutes les 
audiences au com·s desquelles. la cause fut 
appelee et si les formalites de Ia pronon
ciation du jugement, notamment la publi
cite des debats, ont ete observees; Ie deu
xieme, pris de la violation des articles 10 
cle la loi du 1~r mai 1849 sur les tribunaux 
de police simple et correctionnelle, 7 cle la 
loi du 20 avril1810 sur !'organisation de 
l'ordre judiciaire et !'administration de la · 
justice, 96 et 97 de la Constitution, en ce 
que, comparee avec la signature. du gref- .. 
fier De Pauw figurant au proces-verbal de 
!'audience du 29 novembre 1960 au com·s 
de laquelle le tribunal cle police a rendu 
son jugement, la marque apposee en guise 
de signature sur le proces-verbal du 8 no
vembre 1960, au com·s de laquelle la cause 
a ete instruite, et ou H a ete notamment 
procede a !'audition clu temoin Nissens, a 
la plaidoirie du conseil du demandeur et 
aux requisitions de l'olfficier du ministere 
public, n'a pas ete tracee par la meme 
personne ou n'est que le paraphe de la si-
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gnature du greffier, alors que, a defaut 
d'accomplissement de la formalite sub
stantielle de signature par le greffier du 
siege, ledit proces-verbal est denue de 
tout caractere quelconque d'authenticite, 
ce qui entraine necessairement la nullite 
du jugement dont appel, ainsi que celle 
du jugement attaque qui s'en approprie 
les motifs, la cour se trouvant dans l'im
possibilite de verifier notamment si les 
formalites de !'instruction, en ce qui con
cerne tant la presence du ministere public 
que la publicite des debats et la composi
tion du siege, ont ete observees : 

Attendu que les proces-verbaux d'au
dience vises par les moyens sont reviltus, 
non de simples paraphes, mais de signa
tures; 

Attendu que ces signatures sont, jus
qu'a preuve du contraire, presumees ~tre 
celles du president et du greffier dont les 
noms et qualites sont indiques en tilte de 
ces proces-verbaux dans la mention de la 
composition du tribunal de police; que la 
preuve contraire ne resulte pas de la com
paraison avec les signatures apposees res
pectivement par lesdits president et gref
fier sur l'autre proces-verbal; 

Que les moyens manquent en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 3 et 34-2-10° de l'arri\te 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, 2, alineas 1•r et 4, de la loi du 
1~r aoilt 1899 portant revision de la legis
lation et des reglements sur la police du 
roulage, 1319 et 1320 du Code civil, en ce 
que le jugement entrepris a viole Ia foi 
due au proces-verbal no 381 du 17 juin 
1960 de !'audition du verbalisant Nissens 
et plus particulierement au plan y annexe, 
en decidant qu'il etait etabli, sur la base 
de !'instruction faite a l'audience et des 
plans detailles, que le vehicule du deman
deur se trouvait stationne le long du trot
toir de la place Poelaert, a proximite de 
la rue de la Regence, de maniere telle 
qu'il empietait sur la voie suivie par d'au
tres vehicules, et en ce qu'il a condamne 
a tort le demandeur sur la base de l'ar
ticle 34-2-10° du reglement general, pour 
avoir laisse son vehicule en stationnement 
a moins de 20 metres d'un signal lumi
neux, alors que le plan annexe au proces
verbal contient la constatation que le ve
hicule se trouvait en retrait par rapport 
a la voie suivie par les autres vehicules 
et alors que.le juge du fond, invoquant la 

volonte de l'auteur de !'article 34-2-10o, 
decide que cette disposition vise tout ve
hicule dont la presence a une courte dis
tance d'un signal lumineux est de nature 
a diminuer le champ de visibilite des au
tres conducteurs a l'egard de ce signal ou 
de les induire en erreur sur la. raison 
d't\tre de l'arret d'un autre vehicule : 

Attendu que le juge,ment attaque con
state que, bien qu'il soit en retrait sur 
une certaine distance, le bord du trottoir 
de la place Poelaert se prolonge sans so
lution de continuite le long de la partie 
de la voie publique carrossable empruntee 
par les conducteurs de vehicules se diri
geant vers la rue de la Regen'ce; 

Attendu, d'une part, que cette constata
tion n'est point inconciliable avec les men
tions du proces-verbal et du plan vises 
par le moyen; desquels il ne resulte pas 
que l'endroit oil le demandeur a mis son 
vehicule en stationnement ne fait pas par
tie de la chaussee ou est soustrait a la 
circulation des vehicules se dirigeant vers 
la rue de la Regence; 

Attendu, d'autre part, qu'ayant. constate 
souverainement en fait que le vehicule du 
demandeur stationnait a moins de 20 me
tres en de~a d'un signal .lumineux de cir
culation et empietait sur la partie de la 
chaussee empruntee par les conducteurs 
que ce signal concerne, le juge du fond a 
legalement decide que le demandeur avait 
enfreint l'article 34-2-10° du Code de la 
route; 

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

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

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

Du 2 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M:. Louveaux. - Conal. oonf. M. R. De
lange, a vocat general. - Pl. M. Colaert 
(du barre au d'appel de Bruxelles'). 

2c CH. - 2 octohre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT EN 
DEGRE D' APPEL STATU ANT SUR LA OULPADILITE 
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DU PREVENU, ORDONNANT LA REOUVERTURE 
DES DEBATS ET UNE MESURE D'INSTRUCTION 
AVANT DE S'TA'l'UER SUR LA PEINE ET RESER
VANT LES FRAIS. - POIN'£ DE CONTESTATION 
DE COMPETENCE. - POURVOI DU PRIEVENU 
AVANT L'ARR®T DEFINITIF. - NON-RECEVABI
LITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - D'ilLAI. 
- MATIERE R!EPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
- DECISION NON DEFINITIVE SUR L' ACTION 
PUBLIQUE. - DECISION DEFINITIVE DE CON
DAMNATION SUR L' ACTION CIVILE. - POURVOI 
DU PREVENU CONTRE CET'l'E DERNIERE l)i!;CI
Simi, FORME AVANT LA DECISION DEFINITIVE 
SUR L'ACTION PUBLlQUE. NoN-RECEVABI
LITE. 

3o ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 2-4°, 15 ET 16. 
- CARREFOUR UNIQUE OU CARREFOURS SUC
CESSIFS. - APPRECIATION SOUVERAINE EN 
FAIT DU ,JUGE DU FOND. 

4° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DEcEMBRE 1958, ARTICLES 15 ET 16. -
PRIORITi1:. - CARREFOUR. - ENDROIT OU 
SE DETERMINE LA PRIORITE. 

1o N'est pas recevable le pourvoi tonne 
par le pre·venu,, avant la decision defini
t-ive, contre un jugement en degre d'ap
pel qui, sans etre ~·endtt sttr wne contes
tation de competence, declm·e le prevemt 
coupable, ordowne la reottvert,ure des 
dAbats et une mesttre d'instruction 
avant de stattter sur la peine et reserve 
les frais (1). (Code d'instr. crim., arti
cle 416.) 

2o Lorsqtte, sans statuer sttr ttne contes
tation de competence, mt jttgement 
rendn en degre d'appel contient, sttr 
l'action 1mbUq,ue, une deaision non de
finitive et, sttr l'action de la pa~·tie ci
vile, une decision de condamnation qtti 
est definitive, le po1wvoi d.tt prevenu 
contJ·e cette derniere aecision, forme 
avant la decision definitive sttr l'iwtion 
publiqu.e, n'est pas recevable (2). 

go Le jtt[J<e du fond apprecie sonveraine
ment, en fait, si le lieu cle t·encontre 
d'une voie publique et cle plttsiettrs au
tres voies publiqttes constitue ttn seul et 
meme can·efom· ott plusiewrs carrejo1ws 

(1) et (2} Cons. cass., 13 octobre 1952 (Bull. 
et PAsrc., 1953, I, 56) et la note; 29 novembre 
1954 (ibi(l., 1955, I, 279) et 26 novembre 1956 
(ibia., 1957, I, 317). 

stwcessijs (g). (Code de la route du 
10 decembre 1958, art. 2·4°, 15 et 16.) 

4° La priorite de passage au carrejour 
fm·me par deua: ou pl!tsieurs voies pu
bliques s'apprecie d'apres les caracte
~"istiques que ces voies presentent a 
l'endroit ot1 le condtwtettr aborde le 
carrefottr et non a celui oit les voies s'y 
conjondent ni a celui ot1 une collision 
s'est eventuellement pt·odttite (4). (Code 
de la route du 10 decembre 1958, art. 15 
et 16.) 

(BONANGE E'l' KESTEMONT, C. HELYN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

A. Sur le pourvoi de Bonange 

1° En tant qu'il est dirige contre Ia de
cision sur les actions publique et civile 
exercees respectivement par le ministere 
public et par la partie civile Kestemont 
contre le· coprevenu Helyn : 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
qualite pour attaquer ces decisions; que 
son pourvoi n'est done pas recevable; 

2° En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre la demanderesse : 

Attenclu que le jugement attaque, apres 
avoir declare la demanderesse coupable 
d'avoir enfreint !'article 16-1 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954, ordonne, avant de 
statuer sur la peine, la reouverture des 
debats afin de faire joindre au dossier un 
extrait du easier judiciaire, et reserve' les 
frais; 

Attendu que pareille decision n'est pas 
une decision definitive au sens de !'arti
cle 416 du Code cl'instruction criminelle et 
ne statue pas sur une contestation de com
petence; que, partant, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

go En tant que le pourvoi est dirige con· 
tre la decision renclue sur l'action civile 
du defendeur : 

(3) Cass., 30 janvier 1961 (Hull. et PAsrc., 
1961, I, 573) . 

(4) Cass., 3 octobre 1960 et 27 fevrier 1961 
(Bttll. et PASrc., 1961, I, 118 et 698). 
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Attendu que, le pourvoi contre la de
cision sur l'action publique etant prema
ture et, partant, non recevable, le pourvoi 
contre la decision sur l'action civile, qui 
en est la consequence, n'est pas davantage 
recevable dans l'etat de la procedure; 

B. Sur le pourvoi de Kestemont, partie 
civile : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 15 et 16 de l'arrete royal 
du 8 avril 1954, modifie par l'arrete royal 
du 4 juin 1958, portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere et 
97 de la Constitution, en ce que le tribu
nal a estime que le probleme· de prim·ite 
qui se posait entre les deux usagers de .la 
route devait se resoudre non pas, co=e 
l'avait fait le juge de police par son juge" 
ment du 10 octobre 1960, sur la base de 
l'article 15 dudit arrete royal du 8 avril 
1954, mais sur la base de l'article 16-1-a 
du meme arrete, sans que le tribunal jus
tifie a suffisance pom·quoi le defendem• 
Jert'lme Helyn Mneficiait de la priorite 
de la rue Emile Carpentier pom·vue d'une 
voie ferree, alors que cet -usager avait 
deja quitte la rue Emile Ca'rpentier et 
que !'accident s'est produit au coin de la 
rue des Veterinaires et de la rue des Gou
jons; et sur le second moyen, pris de la 
violation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que, reprenant en partie les conclu
sions des demandeurs et le critere pro
pose par eux pour !'appreciation des prio
rites, soit « qu'au carrefour la priorite se 
determine d'apres les caracteristiques des 
voies d'ou debouchent les conducteurs, 
ce debouche se localisant a !'intersection 
des voies en cause », le tribunal recommit 
au defendeur Helyn le benefice de la prio
rite que lui confererait le fait d'avoir 
suivi la rue Emile Carpentier et de de
boucher de celle-ci, alm·s que justement, 
dans leurs conclusions, les demandeurs 
avaient denie ce benefice puisqu'ils 
avaient ainsi conclu «que s'il est vrai 
qu'en debouchant de la rue Emile Carpen
tier l'appelant (Helyn) en abordant la rue 
des Veterinaires Mneficiait de la priorite 
a l'egard des usagers debouchant: de cette 
voie, cette situation importe pen puisque, 
circulant a son tour dans la rue des V e
terinaires, il ne. jouissait plus de la prio
rite resultant de la presence de voies fer
rees au carrefour precedent, puisque de
sormais il suivait une voie non pourvue 
de voies de tram)); que I' absence de re
ponse a cet argument et aux motifs du 

jugement rappele, qui approuve la these 
des demandeurs, est contradictoire ou 
constitue en tout cas la: contrariete des 
motifs equivalant a l'absence de motifs : 

Sur les premier et second moyens re
unis: 

Attendu qu'a !'allegation du demandeur 
qui soutenait que le lieu d'intersection 
des rues des Goujons et Carpentier, d'ou 
venaient respectivement la prevenue Bo
nange et le defendeur, et des rues des 
V eterinaires et Eloy formait des carre
fours distincts, le jugement oppose la con
statation souveraine en fait que l'endroit 
ou se rencontrent ces quatre voies publi
ques constitue un seul et meme carrefour; 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
a !'argumentation presentee par le de
mandeur; 

Attendu que, la priorite de passage au 
carrefour forme par deux ou plusieurs 
voies publiq11es se determinant d'apres les 
caracteristiques que les voies presentent a 
l'endroit ou les conducteurs abordent le 
carrefour et non a l'endroit ou les voies 
s'y confondent, ni a celui ou une collision 
s'est eventuellement produite, le juge a 
pu, dans l'etat de fait releve par lui, de· 
cider legalement que la prevenue Bo
nange, qui debouchait d'une voie publique 
a chaussee unique sans voie ferree, devait 
ceder le passage au defendeur qui avait 
aborde le carrefour en venant de la rue 
Carpentier, voie publique comprenant une 
voie ferree; 

Que les moyens manquent en fait; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais afferents a son pourvoi. 

Du 2 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. 'conf. M. R. Delange, 
avocat general. 

2" CH. - 2 octohre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERI.; REPRESSIVE. - AC'l'ION 
CIVILE. - DECISION DE OONDAMNATION, 
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. -
DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas mot'ivee la decision qu.i con
damne le twevenu sur l'action de la pat·-



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

tie civile sans repondre lt tme defense 
regttlierement presentee par lni (Con
stitution, art. 97.) 

(GREGOIRE, C. VAN WYMEERSCH.) 

ARRJ':r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 fevrier 1961 par le tribunal 
•correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel sur les interets civils; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque a condamne le de
inandeur a payer au defendeur, partie ci
vile, la somme de 50.000 francs augmentee 
des interE\ts compensatoires et judiciaires 
et des de pens, au seul motif<< qu'il y a lieu 
d'allouer em aequo et bono· a la partie ci
vile une somme globule de 50.000 francs >>, 
'alors que le demandeur avait soutenu, en 
termes de conclusions deposees a !'au
dience, que « l'expert conclut a une inca
pacite permanente de 5 p. c. resultant 
d'une legere deviation de la cloison na
sale, et d'une gE\ne auditive dont se plaint 
la partie civile, que la partie civile a 
deja subi un traumatisme nasal en 1949 
qui pourrait E\tre la cause des troubles 
dont elle se plaint actuellement et qui ont 
ete constates par l'expert, qu'il n'est pas 
etabli que ces troubles sont causes par 
l'accident dont le prevenu est responsa
ble plut6t que par !'accident de 1949, que 
l'incapacite retenue par l'expert, filt-elle 
etablie, n'entral:ne aucun dommage mate
riel et ne pent donner lieu qu'a un dom
mage moral insignifiant, que l'expert pre
cise d'ailleurs que la deviation de la cloi
son pourrait E\tre corrigee par nne inter
vention benigne que la partie civile re
fuse de subir, ·que ce refus etablit que la 
partie civile ne souffre pas de la devia
tion et des lors que son dommage moral 
est inexistant >>, al01·s que, par ces motifs, 
le demandeur concluait que le tribunal 
dise pour droit que la partie civile sera 
indemnisee de maniere adequate par une 
indemnite de 10.000 francs, alors que, ne 
repondant pas aux moyens de defense ar
ticules par le demandeur, le jugem:ent at
taque est incompletement motive et que 
l'insuJffisance ou, a tout le moins, l'ambi
guite des motifs equivaut a l'absence des 
motifs exiges par I' article 97 de la Consti
tution : 

.Attendu que le juge du fond, pour moti· 

ver sa decision, se borne a enoncer 
« qu'il y a lieu d'allouer em aequo et bono 
a la partie civile une somme globale de 
50.000 francs»; qu'ainsi il ne reporid pas 
de maniere adequate aux exceptions et 
defenses soulevees par le demandeur en 
des conclusions· regulieres et reprises au 
moyen; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
rE\t ·sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur Van Wy
meersch aux frais; renvoie la cause au 
tribunal correctionnel de Mons, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 2 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president.-- Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Struye. 

2e CH. - 2 octohre 1961. 

.APPEL. -MATIERE ru1:PRESSIVE. - CONFIS
CATION ORDONNEE PAR LA COUR D' APPEL EN 
VERTU DES ARTICLES 42 ET 43 DU CODE PE
NAL. - CONFISCATION NON PRONONCEE PARLE 
PREMIER JUGE. - UNANIMITE NON CONS'l'A
TEE. - CONDAMNATION ILLEGALE. 

La cour d'appel ne peut, sans statuer a 
l'ttnanimite et constater celle-ci dans 
son arret, condamner le prevenu, en 
vertt~ !les articles 42 et 43 du Oode pe
nal, a une confiscation non prononcee 
par le premier jt~ge (1). (Loi du 4 sep
tembre 1891, art. 2.) 

(WIERUCKI, C. DUPONT.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 22 fevder 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

En tant que le pourvoi vise la decision : 

1° Rendue sur !'action publique : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola-

(1) Cass., 4 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 492). 
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tion de !'article 2 de la loi du 4 septembre 
1891: 

Attendu que l'arret attaque ordonne la 
confiscation de certajns objets saisis, sans 
constater que cette condamnation est pro
noncee a l'unanimite, alors que le juge
ment dont appel avait omis de prononcer 
cette peine; 

Elt 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; 

2° Rendue sur !'action civile : 
Attendu que la demanderesse n'invoque 

aucnn moyen; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

mais en tant seulement qu'il ordonne la 
confiscation de certains objets saisis; re
jette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la demanderesse aux 
neuf dixiemes des frais; laisse le surplus 
des frais a charge de l'Eltat; I'envoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 2 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2e CH. - 2 octohre 1961. 

CORRUPTION DEl FONCTIONNAIREJS. 
- PERSONNE CHARGEE D'UN SERVICE PUBLIC. 

-NOTION. 

Est une personne chargee d'un service 
p!tblic 1m fonctionna'ire superiettr de la 
Societe nationa~e des chemins de fer 
belges, participant a la gestion du ser
vice pttblio dont aette sooiete est ohar
gee, ce qui impliqtte une activite ~·ele
vant de l'accomplissement de ce service 
public, meme si !'interesse n'est pas en 
rappo1·t avea le public pmtr le transport 
prop1·ement dit ni ajfecte a aeltti-ci (1). 
(Code penal, art. 246.) 

(1) Sur Ia nature de Ia Societe nationale des 
chemins de fer belges, cons. cass., 8 fevrier 
1952 (Bull. et PAsrc., 1952, I, 322) et les conclu
sions de M. le procureur general L. Cornil; 
27 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 328) et 12 mai 
1961 (ibi!l., 196,1, I, 968) et les conclusions de 
M. l'avocat general Duman. 

(VERBEEMEN, C. SOCIETE NATIONALE 

,DES CHEMINS DE FER BELGES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Eln tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur !'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 246, alinea 1er, du Code penal, 1er:, 
1°rbis (insere par la loi du 1er aofit 1960); 
4, 13 et 17 (modifie par la loi du 1er aofit 
1960) de la loi du 23 juillet 1926 creant la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour declarer etablie a charge du deman
deur !'infraction reprimee par !'arti
cle 246, ~linea 1er, du Code penal, l'arret 
attaque attribue au demandeur la qualite 
de fonctionnaire superieur, participant a 
la gestion d'un service public, aux motifs 
que les faits de la prevention ont ete com
mis dans l'exercice de ses fonctions d'in
genieur principal de la Societe nationale 
des chemins de fer belges, affecte au de
partement <<Materiel et achats >>, et que 
ladite societe est restee 'une autorite char
gee d'un service public, dont les agents 
sont dans leur ensemble des personnes 
chargees d'un service public, sans qu'il y 
ait de distinction a operer entre les ser
vices administratifs ou techniques et les, 
services d'exploitation du reseau, pre
miere branche, alm·s que ce§. motifs luis
sent incertain si le juge du fond a tenu 
la Societe nationale des chemins de feJ; 
belges pour un simple organisme auto
nome investi d'un service public ou lui a 
reconnu la nature d'une administration 
publique, et que cette ambiguite equivaut 
a un defaut de motifs et ne permet pas de 
controler Ia legalite de la condamnation 
prononcee a charge du demandeur (viola~ 
tion des articles 97 de la Constitution et 
246, alinea 101", du Code penal); seconde 
branche, alm·s que la Societe nationale 
des chemins de fer belges est un orga
nisme autonome, charge d'un service pu
blic, que, dans le cas ou, sans avoir la 
qualite de fonctionnaire ou officier public, 
une personne est simplement « chargee 
d'un service public», il y a necessaire
ment lieu de distinguer parmi SBS activi
tes les actes relevant de l'accomplissement 
du service public et ceux qui restent sans 
relation avec celui-ci, et qu'en consec 
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quence ne peuvent, au sein de ladite So
ciete nationale, etre tenus comme charges 
d'un service public que les agents mis en 
rapport avec le public ou affectes au 
transport proprement dit, ce que l'arri\t 
attaque ne constate pas dans le chef du 
demandeur (violation de toutes les dispo
sitions legales indiquees au moyen) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, la Societe nationale des 
chemins de fer belges fut-elle nne « admi
nistration publique ll ou, comme le soute
nait le demandeur, un << organisme auto
nome charge d'un service public)), le de
mandeur pouvait etre declare coupable 
d'infraction a !'article 246 du Code penal, 
des lors qu'etaient reunies clans son chef 
les conditions d'application de cette dis
position; 

Attendu que l'eventuelle ambiguite des 
motifs de l'arret quant a la nature de la
clite societe serait des lors sans incidence 
sur la legalite de .son dispositif; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
n'est pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'a supposer que la cour d'ap
pel ait considere a tort que tons les titu
laires d'un emploi a la Societe nationale 
des chemins de fer belges, sans distinc
tion, sont des personnes chargees d'un 
service public, encore l'arret releve-t-il en 
outre que le demandeur, ingenieur princi
pal, dirigeant l'un des ·services du depar
tement « Materiel et achats )), etait un 
(( fonctionnaire superieur participant a la 
gestion d'un service public )) ; 

Attendu que cette derniere constatation 
suflit a justifier legalement la decision 
que le demandeur avait la qualite requise 
pour que l'article 246 du Code penal lui 
flit applicable; qu'en effet la participation 
d'un fonctionnaire superieur a la gestion 
du. service public dont la Societe natio
nale des chemins de fer belges est chargee 
implique une activite relevant de l'accom
plissement de ce service public, meme si 
!'interesse n'est pas en rapport avec le pu
blic pour le transport proprement dit ni 
affecte a celui-ci; 

Qu'en sa seconde branche le moyen ne 
pent done etre accueilli ; 

Et attendu 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 decision sur !'action civile : 

Attendu que le clemandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 2 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - OoncL cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Demeur 
ct VanRyn. 

2• CH. - 2 octobre 1961. 

1° ROULAGE. - D:EmillANCE DU DROIT DE 

CONDUIRE PREVUE, A Tl'rRE DE PEINE, PAR 

L'AR~'ICTIE 2 DE LA LOI DU 1er AOUT 1899, 
COMPLE~E PAR L' ARTICLE 2 DE LA LOI DU 

1•r AOU~' 1924. - On.rET. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE •. - PEINE DE LA nECJillANCE DU 

DROIT DE CONDUIRE PRONONcEE EN VERTU DE 

L' ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1•r AOUT 1899, TEL 

QU'IL AYAIT ETE COMPL'ETE PAR L'ARTICLE 2 
DE LA LOI DU 1er AOU~' 1924. - CASSATION 

DE LA DECISION AYANT ETENDU LA DECBANCE 

A LA CONDUITE D'UN AERONEF OU D'UNE MON

'l'URE. - CASSAl'ION TOTALE DE LA CONDAMNA

TION. 

3° CASSATION. - E'rENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -

CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PU

llLIQUE. - ENTRAiNE LA CASSATION DE LA 

DECISION NON DEFINI'l'IVE RENDUE SUR L' AC

'l'ION DE LA PARTIE CIVILE •. 

1 o La peine de la decheance dt~ droit de 
conduire que le jt~ge pouvait prononcer 
en vertu de l'article 2 de la loi au 
1~r aout 1899, complete par l'article 2 de 
la loi du 1•r aotU 1924, avant l'entree en 
vigttettr de l'article 3 de la loi dt~ 

15 avril 1958, nc portait que sur la con
duite d'un vehicule; le juge ne pm~vait 
l'etendre a la conduite d'ttn aeronef ou 
d'ttne monttwe (1). 

2° Lorsqu'une decision est cassee parae 
que la peine de la decheance dt~ droit de 
condt~ire un vehicule, prevue pa·r l'arti-

(1) Cass., 3 octobre 1955 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 80) ; 2 mars 1959 (ibid., 1959, I, 662). 
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cle 2 de la loi du 1~r aout 1899, tel qu'il 
avait ete compl~te par l'article 2 de la 
loi du 1•r aout 1924, a ete illegalement 
etendue a la conduit,e d'un aeronet ou 
d'une monture, la cassation s'etena a la 
conaamnation entiere (1). 

3° La cassation, sur le pourvoi au pre
ventt, de la decision sur l'action publi
que entraine la cassation de la decision 
non definitive renaue sur l'action ae la 
partie civile et qui est ·za conseqt~ence ae 
la premiere, bien que le pourvoi forme 
contre la seconde decision ne soit pas 
actuellement recevable (2). 

(BAYOT, C. SOCIETE ANONYME 

LA ROYALE BELGE ET CLAINE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 fevrier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 2 du Code penal, 2 de la 
loi du lor ao1lt 1899, complete par !'arti
cle 2 de la loi du 1•r ao1lt lfl24, en ce que· 
le jugement attaque declare le demandeur 
dechu du . droit de conduire un vehicule, 
un aeronef ou nne monture, alors que les 
faits ont ete commis avant l'entree en vi
gueur de la loi du 15 avril 1958 modifiant 
notamment la loi du 1er ao1lt 1899 portant 
revision de la legislation et des reglements 
sur la police du roulage : 

Attendu que la decMance du droit de 
conduire un vehicllle, que l' article 2 de la 
loi du l•r ao1lt 1899, complete par !'arti
cle 2 de la loi du l•r ao1lt 1924, donne au 
juge le pouvoir de prononcer, lorsqu'il 
condamne du chef d'infraction a la po
lice du roulage ou d'accident du roulage 
!'auteur au fait personnel duquel l'in
fraction ou l'acddent est imputable, n'a 
ete etendue a la conduite d'un aeronef ou 
d'une monture qu'a l'entree en vigueur de 

(1) Oass., 3 octobre 1955, precite. Cons. cass., 
26 octobre 1959 et 16 mai 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 235 et 1060). 

Oomp., pour la decheance du droit de con-

l'article 3 de la loi du 15 avril 1958, c'est
a-dire en m~me temps que l'arr~te royal 

· d{\ 10 juin 195!)_, publie au Moniteur belge 
du 26 juin 1959; 

Attendu, des lors, que, condamnant le 
demandeur du chef d'infractions a la po
lice du roulage et d'un accident du rou
lage, imputables au fait personnel de ce
lui-ci, commis le 26 mars 1959, le jugement 
attaque ne pouvait legalement declarer ce 
dernier dechu du droit de conduire un 
aeronef ou une monture; 

Attendu que cette peine est un element 
de la peine principale et que son illegalite 
entraine celle de la condamnation du chef 
de delit de coups ou blessures involon
taires et d'infraction a l'article 36 du 
Code de la route confondus, a !'occasion 
desquels la decheance a ete prononcee ; 

Et attendu, en ce qui concerne la con
damnation du demandeur a une peine dis
tincte du chef de la prevention a, que les 
formalites 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 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles : 

Attendu que cette decision· n'est pas une 
decision definitive et ne statue pas sur 
une contestation de competence; que le 
pourvoi, partant, n'est a cet egard pas 
recevable; 

Attendu, toutefois, que la cassation, sur 
le pourvoi du prevenu, de la decision sur 
l'action publique entraine l'annulation de 
la decision non definitive sur l'action ci
vile; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il condamne le de
mandeur du chef de la prevention a; re
jette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention du present arr~t sera faite 
en marge de la decision partiellement 
annulee ; condamne le demandeur a la 
moitie des frais; laisse le surplus des 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause; 
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de 
Mons, siegeant en degre d'appel. 

Du 2 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 

duire prononcee, a titre de mesure de securite, 
pour incapacite physique, cass., 2 mars 1959 
(ibid., 1959, I, 662). 

(2) Oass., 4 septembre 1961, supra, p. 21. 
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M. Richard. - Ooncl. cont .. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 2 octohre 1961. 

1'> POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- J\IIAUERE REPRESSIVE. - PAR'TlE CIVILE
MENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - POUR
VOI NON NOTIFIE. - NON-RECEVABILITE. 

2° CONTRAINTE PAR CORPS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - INCULPE MINEUR A LA 
DATE DES FAITS. - CONDAMNATION A LA CON
TRAINTE PAR CORPS. - ILLEGALITE. 

go RENVOI APRiilS CASSATION. -
CONTRAINTE PAR CORPS ILLEGALEMEN'T PRO
NONCEE POUR LE RECOUVREMEN'l' DES FRAIS DE 

L' ACTION PUBLIQUE. - CASSATION PARTIELLE. 
- PAS PE RENVOI. 

1o N'est pas 1·ecevable le potwvoi forme 
par une partie civilement responsable et 
q1ti n'a pas ete notifie awe parties con
tre lesquelles il est dirige (1). (Code 
d'instr. crim., art. 418.). 

2° La cont1·ainte pa1· corps ne pe1tt etre 
prononcee contre un condamne en rai
son d'infractions commises par lui du
rant sa minorite (2). (Loi du 27 juillet 
1871, art. 6.) 

go La cassation partielle, onlonnee parce 
q1te la contrainte par corps a ete pro
noncee illegalement pour ass1wer le re
couvrement des f1'ais de l'action pttbli
qtte, a lieu sans renvoi (3). 

(DANTINNES ET ROYEN, C. LADANGH 
ET AUTRES.) 

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le 17 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Leonie Royen, ci
vilement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 

(1} Cass., 18 septembre 1961, supra, p. 76. 
(2) et (3) Cass., 30 novembre 1959 (Hull. et 

PAsrc., 1960, I, 388). Cons. cass., 18 septembre 
1961; supra, p. 77. 

regulierement produites que la demande
resse a notifie son pourvoi aux parties 
contre lesquelles il est dirige; que le pour
voi n'est pas recevable; 

II. Sur le pourvoi de Dantinnes, pre
venu: 

a) Sur !'action publique : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de !'article 6 de la loi du 27 juillet 
1871 : 

Attendu que !'arret attaque constate 
que le demandeur est ne le 16 juin 1938 et 
que Ie fait declare etabli a sa charge a 
ete commis le 14 fevrier 1959, soit alm·s 
qu'il etait mineur d'age; 

Attendu que l'arret prononce neanmoins 
la contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais de !'action publique; 

Attendu que la contrainte par corps ne 
pent etre appliquee a un mineur, devenu 
majeur, en raison d'un' fait qu'il a com
mis pendant sa minorite; 

Que l'arrllt a partant viole la disposi
tion legale visee au moyen; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a I a loi; 

b) Sur les actions civiles des defen
deurs : 

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il prononce 
contre le demandeur Dantinnes la con
trainte par corps pour le recouvrement 
des frais de !'action publique; rejette le 
pourvoi du demandeur pour le surplus et 
le pourvoi de la demanderesse Royen ; or
donne que mention du present arrllt sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le demandeur 
Dantinnes aux trois quarts des frais de 
son pourvof, le quart restant etant laisse 
a charge de l'Etat; condamne la demande
resse Royen aux frais de son pourvoi; dit. 
n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 2 octobre 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 
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2• CH. - 2 octobre 1961. ·. 

MOYENS DE CASSATION. - MA•rii:RE 
REPRESSIVE. - DROITS DE LA DEFENSE. -
MOYEN PRIS DU DEFAU'L' D'AUDITION DE CER
TAINS TEMOINS. - MOYEN PROPOSE POUR LA 
PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR. - IRREOE- . 
VABILITE. 

Ne pe~tt etre propose pour la premiere fois 
devant la cour le moyen pris de ce que 
les droits ae la defense ant ete violes 
parae que certains temoins indiques par 
le prevenu n'ont pas ete entendus (1). 

(PRI.KAR·rz.). 
' 

LA COUR; - Vu l'arrl'lt attaque, rendu 
le 22 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; ' 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que l'arrt\t con
damne le demandeur a diverses peines 
pour avoir, en etat d'ivresse, conduit son 
vehicule automoteur (prevention E), alors 
qu'a aucun moment n'ont ete entendues 
deux personnes qui, ayant ete en rapport 
avec le demandeur dans l'heure precedant 
les faits et pouvant par consequent donner 
des renseignements -precieux sur son etat 
a ce moment, ont ete par lui indiquees 
comme temoins a la police : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de procedure a Iaquelle la cour peut avoir 
egard que le demandeur a allegue devant 
le juge du fond que son droit de defense 
etait vioM par le defaut d'audition de· 
certains temoins ; 

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

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. 

!1) Cons. cass., 24 juin 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1274) et 29 septembre 1958 (ibid., 1959, 
I, 104). ' 

(2) Cass., 4 septembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 1308) et 20 mai 1957 (ibid., 1957, I, 
1140). Cons. cass., 31 octobre 1960 (ibid., 1961, 
I, 233). 

Du 2 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. 

2• CH. - 2 octobre 1961. 

POURVOI EN CASSATION.- DELAI.
ARRET DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCU
SATION. - ARRET REFORMANT UNE OR DON-

. NANCE DE NON-LIEU ET RENVOYANT LE PREVENU 
DE CRIMES OORRECTIONNALISES ET DE DELITS 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - AR
RET NE STATUANT PAS SUR UNE CONTESTATION 
RELATIVE A LA COMPETENCE DE LA JURIDIC
TION D'INSTRUCTION. - POURVOI AVANT LA 
DECISION DEFINITIVE. - IRRECEVABILllof:. 

N'est pas recevable le pourvoi forme, 
avant la decision definitive, contre un 
arret de la chambre des mises en accu
sation q~ti, sans statuer sur une contes
tation t·elati ve a la competence de la 
juridiction d'instruction, retorme une 
ordonnance de non-lie~t et renvoie le 
prevenu de crimes correctionnalises et 
de delits devant le tribunal correction
nel (2). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(MASSART ET HERVE, C. MERCIER 
ET RENNAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1961 par la chambre des mises 
en accusation de la cour d'.appel de Liege; 

Attendu que l'arret attaque, renvoyant 
les demandeurs devant le tribunal correc
tionnel pour y etre juges du chef de cri
mes correctionnalises et de delits, est sim
plement preparatoire et d'instrucfion; 

Qu'il n'est pas rendu sur une contesta
tion relative a la competence de la juri
diction d'instruction; 

Que des· lors le pourvoi, forme avant la 
decision definitive, est irrecevable en 
vertu de l'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle; 

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

Du 2 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 

- -1 
I 

I 
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M. de Waersegger. Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2e CH. - 3 octohre 1961. 

1o LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRA'r D'EMPLOI. - NOTION. 

2° COMMUNE. - CoLLEGE DES BOURGMES
TRE ET EOHEVINS. - DESIGNATION D'UN 
TECHNICIEN POUR UN TRAVAIL COMMUNAL DE
TER11UNE. - LOUAGE DE SERVICES OU LOUAGE 
D'INDUSTRIE, 

3° POURVOI EN CASSATION. - 1\fA
TIERE DES IMPUTS DIRECTS. - POINT DE FIN 
DE NON-REOEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE 
DEFENDEUR. - MEMOIRE EN REPLIQUE NON 
REOEVABLE. 

1o Le contrat de louage de services, et 
notamment le contrat d'emploi, impli
que necessairement qu'une personne met 
son activite att service d'nne atttre a· 
l'egard de laquelle elle se trouve dans 
u1~ rapport de sttboTdination (1). 

2° Un technicien designe, pour un travail 
communal detennine, par le college des 
bourgmestre et echevins en vertu de 
l'artiole 90, 6°, de la loi communale pe·ut 
se trouver a l'egard de la commune dans 
les liens d'un contrat de louage d'indus
trie et non dans les liens d'ttn contrat 
de louage de services et specialement 
d'un contmt d'emploi (2). 

1Jo Lorsque, en mat-iere d'impots di1·ects, 
le detendeur n'a pas oppose de fin de 
non-recevoir au pottrvoi, le demandeur 
n'est pas recevable a deposer ttn me
moire en 1·epliq1te (8). 

(JOCKIN-LOUSBERG, C. ETAT BELGE, 
1\UNISTRE DES FINANCES.) 

ARRJ!:'l'. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 6 fevrier 1960 par la cour d' appel de 
Liege; 

(1) Cass., 23 janvier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 524); 6 octobre 1961, injm, p. 151. 

(2) Sur les limites du pouvoir du college des 
bourgmestre et echevins en matiere de tra-

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 90, 6°, de la loi communale du 
30 mars 1836, en ce que l'arret attaque de
cide que les prestations fournies par le 
demandeur a certaines communes pendant 
l'annee 1956 relevent d'une convention de 
Iouage d'industrie, al01·s que le deman
deur s'est vu confier les travaux par le 
college echevinal, conformement a !'arti
cle 90, 6°, de Ia Ioi precitee, qui charge ce 
college de designer les agents choisis a 
titre temporaire en vue d'un travail de
termine, ce qui suppose necessairement 
!'existence d'un lien de subordination en
tre ces agents et le college en vertu du 
principe qu'il est interdit aux pouvoirs 
publics de deleguer a des tiers des pou
voirs qui leur sont propres : 

Attendu que la seule circonstance qu'un 
technicien est designe, pour un travail 
communal determine, par Ie college des 
bourgmestre et echevins, en vertu de !'ar
ticle 90, 6°, de la loi communale, n'impli
que pas necessairement que ce technicien · 
se trouve a l'egard de Ia commune dans 
un lien de subordination caracteristique 
du contrat d'emploi et, partant, n'exclut 
pas !'existence entre la commune et lui 
d'un contrat de louage d'industrie; que 
la conclusion d'un contrat de louage d'in
dustrie par !edit college echevinal ne sup
pose pas davantage une delegation des 
pouvoirs de celui-ci au cocontractant; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en replique, que le demandeur 
ne pouvait deposer, Ie defendeur n'ayant 
pas oppose de fin de non-recevoir au pour
voi, rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux frais. 

Du 3· octobre 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

vaux communaux, cons. cass., 2 octobre 1959 
(B1tll. et PASIC., 1960, I, 143). 

(3) Cass., 18 octobre· 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 181). 
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2• CR. - 3 octobre 1961. 

to MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN FONJ:I.E SUR LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. - DIS
POSITIONS LEGALES INVOQUIEES ETRANGERES A 
CE GRIEF. -MOYEN NON RECEVABLE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE DES IMP6TS DIRECTS.
CoNCLUSIONS RELATIVES AU FONDEMENT D'UNE 
CONTESTATION. - CONTESTATION DECLArul:E NON 
RECEVABLE PAR LACOUR D'APPEL. - CONCLU
SIONS NE DEVANT PLUS Ji:TRE RENCONTUES. 

to N'est pas recevable, en matiere d!im.
p6ts directs, le moyen fonde snr la vio
lation de la foi dne awE actes, alm·s 
qn'aumme des dispositions legales indi
quees dans la requete n'est relative a 
cet objet (t). (Loi du 23 juillet t953, 
art. t•r, rempla(;ant_ l'article 14 de la 
loi du 6 septembre 1895.) 

2° La cour d'appet, sa1sie an 1·ecotws dt~ 
contribuable contre t~ne decision au ai-
1·ecteur des contributions, n'est pas te
nue de repondre attw moyens tendant d 
justifier Ze tondement .a'nne contesta
tion sonlevee en conclusions et declaree 
par elle non recevable (2). 

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

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 61, §§ 7 et 8, des lois coordonn~es 
relatives aux imp6ts sur les revenus et 
97 de la Constitution, en ce que, premiere 
branche, l'arret attaque a rejete les con
clusions du demandeur critiquant la va
leur des signes ou indices d'aisance rete
nus par !'administration pour etablir les 
cotisations en litige, au motif qu'elles 
formulaient une demande nouvelle et, 
partant, non recevable, alm·s que les 'er-

(1) Cass., 15 et 24 octobre 1957 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 136 et 169) et 13 juin 1961 
(ibid., 1961, I, 1116). 

(2) Cons. cass., 21 mai 1957 (Bull. et PABIC., 
1957, I, 1149). 

reurs materielles invoquees dans la de
maude de degrevement concernaient les 
signes et indices dont s'etait servie !'ad
ministration pour determiner la base im
posable et que le demandeur etait done 
recevable a formuler ses griefs dans leur 
ensemble devant la cour d'appel, sans 
qu'il y e1lt demande nouvelle; en ce que, 
deuxieme branche, l'arret n'a pas envi
sage l'applicabilite en la cause de l'arti
cle 61, § 8, des lois coordonnees, alors que 
l'avis donne le 9 octobre 1957 par l'inspec
teur des contributions a Uccle avait fait 
etat de la possibilite de l'application de 
cette disposition; et en ce que, troisieme 
branche, l'arret n'a pas rencontre les 
moyens qui justifiaient le redressement 
de l'erreur materielle commise par le 
taxateur, dans la constatation des signes 
et indices, quant a la maniere dont avait 
ete acquis et paye par le demandeur l'im
meuble sis a Uccle, rue Xavier De Bue : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret entrepris constate 
que les erreurs materielles invoquees par 1 
le demandeur dans la demande de degre
vement, par lui introduite en vertu de 
l'article 2, 3°, de la loi du 27 juillet 1953 
inserant un § 7 dans· l'article 61 des lois 
com·donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, sont sans rapport avec les signes 
ou indices d'aisance retenus par le taxa
teur pour etablir, en 1950, des cotisations 
supplementaires par rappel de droits des 
exercices 1947 et 1948; 

Attendu que le moyen revient a soutenir 
que l'arret entrepris a ainsi meconnu la 
foi due aux actes et specialement a la de
maude de degrevement adressee par le de
mandeur au directeur des contributions; 

Attendu que les dispositions legales in
diquees dans la requete sont etrangeres 
au grief dont le moyen fait etat; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
n'est pas recevable; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, le demandeur n'ayant 
point invoque en conclusions l'application 
en l'espece de l'article 2, 3°, de la loi du 
27 juillet 1953 inserant un § 8 dans l'arti
cle 6t des lois coordonnees, ni l'avis de 
l'inspecteur des cont1ibutions charge de 
!'instruction de la demande, la cour d'ap
pel n'etait point tenue de motiver sa de
cision sur ce point; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 
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Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'ayant decide que la contes
tation s·oulevee par le demandeur en con
clusions n'etait pas recevable, la cour 
d'appel n'etait point tenue de repondre 
a ux moyens tend ant a en justifier le fan
dement; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit ; 

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

Du 3 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Possot 
(du barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2• CH. - 3 octobre 1961. 

CH.OSEJ JUGEE. - MA~I.'IERE DES IMP6TS 
DIRECTS. - .ARR:lilT INTERPRIIi:TANT UN ARR'ET 
ANTERIEUR SANS EN MECONNAi·rRE LES TER
MES.- POINT DE VIOLATION DE LA CHOSE JU
GEE. 

Ne viole pas l'alttorite de la chose jugee 
par un arret anterimw, rendu dans la 
meme cause, l'arret qui, apres avoir 
constate que ce dern~er est obscur, en 
donne une interpretation conciliable 
avec ses termes (1) . 

(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES CIMENTS BEL
GES, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

LACOUR;- Vu l'arrl\t attaque, rendu 
le 27 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1351 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arri'\t attaque a, sous 
pretexte d'interpretation, modifie le dis
positif de l'arri'\t de la cour d'appel de 
Bruxelles du 2 juin 1928, alors que cet 
arri'\t parfaitement clair ne pouvait don-

(1) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PASrc., 
1961, I, 285). 

ner lieu a interpretation et alors que, sans 
avoir egard aux conclusions des parties 
qui avaient delimite le litige sur lequel 
!'arret du 2 juin 1928 a statue et avaient 
indique qu'etaient litigieuses toutes les 
cotisations a la taxe professionnelle et a 
la supertaxe etablies a charge de J.-B. Le
nain tant pour l'exercice 1920 que pour 
l'exercice 1921 et a l'imp6t special sur les 
benefices exceptionnels realises en 1919 et 
1920, l'arri'\t attaque a arbitrairement res
treint le dispositif de l'arri'\t du 2 juin 
1928 dechargeant les ayants cause de Le
nain des cotisations litigieuses en tant 
qu'elles portaient sur des revenus supe
rieurs· a 12.500 francs, en l'interpretant en 
ce sens qu'il n'a annule les ·cotisations 
qu'en tant qu'elles etaient etablies sur un 
montant de 271.288 fr. 61, maintenu par 
le directeur parmi les. revenus imposables 
pour l'exercice 1920 dans le chef de Le
nain personnellement : 

Attendu que, pour admettre qu'il y a 
lieu d'interpreter l'arret du 2 juin 1928, 
sur la portee duquel la demanderesse, qui 
est aux droits des heritiers de feu 
J.-B. Lenain, et le defendeur etaient en 
desaccord, !'arret attaque se fonde sur le 
motif que !edit arri'\t est obscur en ce qu'il 
decharge les requerants << des cotisations 
litigieuses en tant qu'elles portent sur 
des revenus superieurs a 12.500 francs », 
«sans dire d'une fa~on claire ni dans ses 
motifs· ni dans son dispositif ce qu'il en
tendait par cotisations litigieuses »; 

.Attendu que !'arret attaque justifie 
ainsi legalement la necessite d'interpreter 
la decision anterieure qui lui etait sou
mise; 

Attendu que !'arret attaque constate 
qu'apres enr6lement de cotisations sur le 
montant net des revenus que Lenain avait 
declares, des cotisations supplementaires 
out ete etablies a sa charge en compre
nant parmi les revenus imposables un 
montant de 362.959 fr. 90, representant sa 
part dans une indemnite de dommages de 
guerre s'elevant a 585.000 francs, per~ue 
par la societe en commandite simple 
J.-B. Lenain et Cie et affectee par elle a 
une augmentation de son· capital; qu'il 
constate aussi que, statuant sur la re
clamation de Lenain, le directeur des con
tributions a maintenu les cotisations en
rolees, en reduisant toutefois le montant 
de 362.959 fr. 90 a 271.288 fr. 61, et ac
corde les degrevements correspondant a 
cette reduction de la base imposable; 
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Attendu que, sans qu'il lui soit fait 
grief d'avoir viole les dispositions legales 
relatives a la foi due aux actes, !'arret 
entrepris releve que, dans les conclusions 
prises a l'appui de leurs recours contre 
cette decision', les ayants cause de Lenain 
contestaient uniquement que· leur auteur 
fftt en sa qualite d'assocU~ de la societe 
en ~ommandite simple J.-B. Lenain et Ci•, 
debiteur des impots sur les benefices rea
lises par cette societe et affectes par elle 
a une augmentation de son capital; que 
l'Etat s'est borne a s'en referer a justice; 
que !'arret a pu en deduire que le litige 
al01·s soumis a la cour d'appel etait li
mite « a !'imposition de la somme de 
271.288 fr. 61, reliquat de celle de 
3G2.959 fr. 90 >>, retenue lors de l'etablisse
ment des cotisations supplementaires, << et 
ce, bien que Ies conclusions des appelants 
aient demande qu'en consequence les ap
pelants soient decharges des impositions 
litigieuses en tant qu'elles portaient sur 
des revenus superieurs a 12.500 francs >> ; 

Attendu qu'apres avoir releve que « les 
cotisations litigieuses constituent !'impo
sition ·dans le chef du sieur Lenain ... de 
benefices realises· par la societe en com
mandite simple J.-B. Lenain et Ci• a 
Vaulx, benefices ayant ete affectes a une 
augmentation de capital », l'arret du 
2 juin 1928 a admis la these des reque
rants decide que Lenain n'etait pas de
biteu~· des impots sur « les revenus vises 
par la decision entreprise » et decharge 
les requerants des « cotisa tions li tigieu
ses » en tant qu'elles portaient sur des 
revenus superieurs a 12.500 francs; 

Attendu que, rapprochant, d'une part, 
ce dispositif de !'arret du 2 juin 1928 des 
motifs qui en precisent la portee et con
statant, d'autre part, !'objet limite de la 
contestation alors soumise a la cour d'ap
pel par les· conclusions des ayants cause 
de Lenain, l'arret attaque a pu interpre
ter le precedent arret en ce sens qu'il n'a 
annule les cotisations que dans la mesure 
ou elles etaient « litigieuses >>, soit en tant 
qu'elles etaient etablies sur le montant de 
271.288 fr. 61, maintenu a tort dans la 
base imposable par le directeur des contri
butions; 

(1) En revanche, l'indemnite pour incapacite 
de travail et le montant des frais medicaux 
et de leurs accessoires s'additionnent (lois 
coordonnees par l'an·ete royal du 28 septembre 
1931, art. 3; cass., 3 novembre 1910, Bull. et 
PAsrc., 1910, I, 476). On notera aussi que, de-

Que !'arret attaque, ::s'etant borne a 
donner de la decision an terieure une in
terpretation qui n'etait :Pas inconciliable 
avec les termes de celle-ci, n'a point viole 
la chose jugee par elle; 

Que la demanderesse ne precise pas en 
quoi l'arrH attaque aurait viole !'arti
cle 97 de la Constitution; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

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

Du 3 octobre 1961. - 2• ch. - PnJs. 
M. Vandermersch, president. - J?,app. 
M. Vroonen. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Cuve
lier (du barreau d'appel d.e Bruxelles') et 
Van Leynseele. 

1re CH. - 5 octoh..-e 1961. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - JUGEMENT 
ALLOUANT A LA VICTIME, l<:N RAISON D'UNE 
M'EME LESION ET POUR UNJ;J MEME PERIODE, 
UNE INDEMNITE POUR INCAPACITE TEMPORAIRE 
TOTALE ET UNE INDEMNITE POUR INCAPAOITE 
PERMANENTE PARTIELLE. - DECISION ILLE
GALE. 

La loi sur la 1·eparation des dommages nJ
sttltant des accidents du travail n'auto
rise pas l'allocation, en raison d'une 
meme lesion et pour une meme periode, 
d'une indemnite pour incapacite de tra
vail temporaire totale et d'ttne indem
nite pour incapacite permanente par
tielle (1). (Lois co01·donnees par I' arrete 
royal du 28 septembre 1931, art. 2; loi 
du 10 juillet 1951, art. 1•r.) 

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE DE L'INDUSTRIE 
CHARBONNIERE DES BASSINS llE CHARLEROI ET 
DE LA BASSE-SAMBRE, C. AGNOLETIO,) 

ARRIET. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 25 juin 1959, 

puis !'entree en vigueur de !'article 28bis, 
bbis, de Ia loi sur le contrat de travail, l'ou
vrier a droit a son salaire normal pendant sept 
jours a compter du jour de l'incapacite de tra
vail.· 
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par le tribunal de premiere instance de 
Charleroi; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er, specialement alinea 1cr, 2 des 
lois sur la reparation des do=ages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees par arrete royal du 28 septembre 
1931, modifiees et completees par l'arrete
loi du 9 juin 1945 et par les lois des 
10 juillet 1951 et 17 juillet 1957, et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugeinent at
taque, confirmant la sentence ~ont appel, 
a condamne la demanderesse a payer au 
defendeur' en reparation du dommage re
sultant de !'accident du travail dont il a 
ete victime, d'une part, (( a partir du 
13 mai 1957, date de consolidation des le
sions, une allocation annuelle calculee 
sur une depreciation de 20 p. c. et un sa
laire annuel de base de 95.423 francs ll et, 
d'autre part, <<nne indemnite journaliere 
pour incapacite temporaire totale pendant 
'lix jours, soit du 3 au 8 octobre 1957 ll, 

calculee sur base du meme salaire annuel, 
alors qu'il est contradictoire d'admettre 
que la consolidation des lesions resultant 
de !'accident litigieux etait acquise le 
13 mai 1957 et de reconnaitre !'existence, 
a partir de cette date, d'une incapacite 
permanente partielle de travail de 20 p. c., 
et, en meme temps, !'existence d'une inca
pacite temporaire totale de travail du 3 
au 8 octobre 1957, et alors qu'en tout cas 
le cumul, pour ces six .derniers jours ~t 
en reparation des suites du meme acci
dent du travail, du payement de !'alloca
tion annuelle pour incapacite permanente 
de travail de 20 p. c. et de l'indemnite 
journaliere pour incapacite temporaire to
tale de travail n'est legalemen:t pas prevu 
et est exclu du regime de la reparation 
forfaitaire organisee par les lois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour : 1° qu'a ete 
enterine !'accord des parties constatant 
que la consolidation des lesions subies par 
le defendeur, ensuite d'un accident du 
travail, dont il a ete victime le 1er mars 
1955, etait acquise le 13 mai 1957; 2° que 
le defendeur est reste atteint d'une inca
pacite de travail permanente et partielle 
et 3° que cette incapacite a ete evaluee, 
a pres expertise •. a 20 p. c.; 

Attendu.que, sur ces bases, le jugement 
entrepris, par confirmation de la sentence 
contre laquelle l'appel etait dirige, a con-

damne la demanderesse a payer au de
fendeur ((a partir du 13 mai 1957, date de 
consolidation des lesions, une allocation 
annuelle calculee sur nne depreciation de 
20 p. c. et un salaire annuel de base de 
95.423 francs ll; 

Attendu que ledit jugement condamne, 
en outre, la demanderesse au payement 
d'une indemnite journaliere pour incapa
cit{ temporaire totale pendant six jom·s, 
soit du 3 au 8 octobre 1957, sur la base du 
meme salaire annuel pour le motif que 
(( c'est a bon droit que le premier juge, ap
pliquant les principes judicieusement ex
poses par le traite de Delaruwiere et Na
meche, et fondes sur les travaux prepara
toires de la loi, considere que !'hospitali
sation imposee par !'expert a l'intime -
ici defendeur - constitue une consequence 
de ]'accident Jl; 

Attendu qu'il se deduit de cette refe
rence explicite aux motifs de la sentence 
rendue par le premier juge que, comme 
ce dernier, le juge d'appel a considere 
que le sejour en clinique de la victime, 
tenue en observation par !'expert apres 
que l'incapacite de travail eut acquis le 
caractere de permanence, a 'cree pour elle 
une incapacite totale de travail et que 
!'accident est la cause de cette incapacite 
temporaire et to tale; 

Attendu que, relativement a une meme 
lesion, l'article 2 des lois coordonnees sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, dont le juge a fait 
application, etablit une distinction nette 
entre l'incapacite temporaire donnant 
droit a une indemnite jom.naliere et 
l'incapacite permanente en raison de la
quelle une .allocation annuelle, determinee 
d'apres le degre d'incapacite, remplace 
l'indemnite temporaire ; 

Attendu qu'il est, des, lors, contradic
toire de constater, d'une part, qu'ensuite 
de !'accident a subsiste chez la victime 
apres le 13 mai 1957 nne incapacite per
manente et partielle de travail et d·'admet
tre, d'autre part, sans d'ailleurs relever 
une aggravation de la lesion, !'existence, 
apres cette elate, soit du 3 au 8 octobre 
1957, d'une incapacite totale et tempo
raire; 

Attendu que cette contradiction entraine, 
relativement a une meme lesion, le cumul 
pour une meme periode, en l'espece dl) 
3 au 8 octobre 1957, de l'indemnite journa
liere pour incapacite tempo.raire totale et 
de !'allocation annuelle pour incapacite 
permanente partielle, al01·s que pareil cu-
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mul est exclu par la loi, qui precise que (ISRAEL, c. LEVY-) 
la seconde rem place la premiere; 

D'oi'l. il suit que le moyen est fonde; ARR·ftT. 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant que, par confirmation de la 
sentence du premier juge, il condamne Ia 
demanderesse a payer au defendeur une 
indemnite journaliere pour incapacite 
temporaire. totale pendant six jours, soit 
du 3 au 8 octobre 1957, calculee sur la 
base d'un salaire annuel de 95.423 francs, 
seul dispositif attaque par le pourvoi; or
donne que mention du present arrE\t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne .la demanderesse 
aux depens, en application de la loi du 
20 mars 1948; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant le tribu.nal .de premiere in
stance de Mons, siegeant en degre d'appel. 

Du 5 octobre 1961. - 1re ch. · - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Oonol. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. De Bruyn. 

l re CH. - 5 octohre 1961. 

DIVORCEJ ET SEPARATION DEJ 
CORPS. - DIVORCE. - EJPOUSE SOUTENAN'l' 
QUE LES INJURES A ELLE IMPU'IJEES NE SONT 
PAS DES INJURES GRAVES PARCE QU'ELLES ONT 
ETE PROVOQUEES PAR LE MARl. - ARRftT 
CON,STATANT QUE, Mlli:ME EN TENANT COMPTE DE 
L'ATTITUDE DU MARl, LES INJUHES ONT UN 
CARACTERE SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUS
TIFIER LE DIVOHCE. - REPONSE ADEQUATE. 

Lorsq1te, dans une action en divorce, 
l'epmtse sout~ent que les injures qui lui 
sont imputees ne constituent pas des 
inj1tres graves parae qu'elles ont ete 
provoqttees par certains aotes injul"ieuw 
d1t mad, donne a oette defense une re
ponse adeqttate l'arret q1ti oonstate que, 
meme en tenant compte de l'attitude d1t 
mari, les faits oommis par l'epouse ont 
un oaTaotere injuriewc sujfisamment 
grave pouT j1tStijieT la ntpture d1t lien 
conj1tgal (1). 

(1) Cons. cass., 25 fevrier 1954 (Bull. et PA
src., 1954, I, 553) . 

LA COUR; - Vu l'arret t:3.ttaque, rendu 
le 11 aout 1959 par la cour d'appel d'EJli
sabethville, et le pourvoi r~mis au greffe 
de Ia cour le 3 juin 1960; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 20, specialement al.inea 3 de la 
loi du 18 octobre UOS sur le gouve;nement 
du Congo et, pour autant c:tue de besoin 
135, 159 et 160 du livre J~r, titre VII, d~ 
Code civil congolais, en ce que l'arret at
tuque n'est pas legalement. motive, faute 
d'avoir repondu aux concht.sions par les
quelles la demanderesse COl:l.testait la de
mande en divorce du defel:l.deur, en fai
sant valoir qu'a les suppos~r etablis les 
faits allegues par le defenli~ur ne co~sti
tueraient pas des causes d~ divorce parce 
qu'ils avaient ete provoques ; que machia
veliquement le defendeur ~ vait, par ses 
agissements, pousse son e.l;:louse a bout 
dans l'espoir que ses nerfs f!ancheraient 
et qu'elle se livrerait a c~l.taines extre
mites dont il pourrait faire etat. 
qu'etaient des provocations manifestes ; 
la fermeture de la chambre a coucher; Ies 
manmuvres pour detacher 1 'enfant Perla 
de sa mere, les scenes de brutalite Ies . 
accusations de « lesbienne ll et Ie fait que 
le defendeur imposait a la demanderesse 
la presence de sa mere a ltti et d'un fils 
ne d'un precedent mariage : 

Attendu que, saisi d'un~ demande en 
divorce introduite par chaQune des par
ties, le premier juge a examine, notam
ment, les faits qui, selon la liemanderesse 
ont constitue des· provocations de la part 
du defendeur; 

Attendu que l'arrE\t enonc~ que peuvent 
seuls etre retenus les faits a et 7, c'est-a
dires des brutalites commises par le· de
fendeur le 29 mars 1958 et des imputa
tions outrageantes en avril et mai 1958, 
et dit que ces faits constituent des injures 
graves justifiant l'action d~ la demande
resse; 

Attenclu qu'il constate ensuite, par re
ference aux motifs du prellJ.ier juge, que 
la demancleresse s'est, elle aussi, rendlie 
coupable d'injures et de llJ.enaces qu'il 
precise, revetant un caractere de gravite 
suffisante pour justifier la rupture du lien 
conjugal, et prononce, en consequence, le 
divorce aux torts respectifs des epoux 
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Attendu que l'arr~t decide ainsi, sans 
ambiguite, que, contrairement a la pre
tention de la demanderesse, les faits com
mis par elle ont, m~me en tenant compte 
de !'attitude du defencleur, un caractere 
inj_urieux suffisamment grave pour justi
fier la rupture du lien conjugal; 

Que les conclusions de la demanderesse 
ont, partant, re!;u une reponse adequate et 
que le moyen manque en fait; 

Par ce~ motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 5 octobre 1961. - 1"" ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Concl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
Pl. MM. Simont et Van Ryn. 

pe CH. - 5 octobre 1961. 

1° CASSATION.- PROcEDURE,- MATIERE 

CIVILE, - REQUtETE EN RESTITUTION EN EN

TIER CONTRE UN ARR•ftT DE LA COUR, - DE

SISTEMEN·r, - INTERtET DE LA PARTIE AD

VERSE JUSTIFIANT LE REFUS D' ACCEPTER LE 

DESISTEMEN'l', -NOTION. 

2° CASSATION. - PROcEDURE, - MA'l'IERE 

CIVILE. - REQU£TE EN RESTITU'l'ION EN EN

TlER OONTRE UN ARRft·r DE LA COUR, - RE

QUtETE FONDEE SUR CE QUE L'ARR•ftT A ETE 

RENDU SANS QUE LE POURVOI AlT ETE VALA

BLEMENT SIGNIFIE AU REQUEBANT, DEFENDEUR 

DEFAILLAN'l', - DELAI D'INTRODUCTION. 

3° SIGNIFICATION D'EXPLOIT. - Sr

GNIFICA·riON D'UN POURVOI EN CASSATION. -

POURVOI CONTRE UN ARRtET RENDU PAR UNE 

COUR D' APPEL DU CoNGO. - SIGNIFICATION 

FAITE AU CONGO A L'ANCIENNE RESIDENCE DU 

SIGNIFIE. - SIGNIFIE N'AYANT PLUS, DEPUIS 

UNE DATE ANTERIEURE, DE DOMICILE NI DE 

RESIDENCE ACTUELLE AU CONGO, MAIS ETANT 

DOMICILJIE EN BELGIQUE. - SIGNIFICATION 

NON V ALABLE, 

4° CASSATION. - PROCEDURE. - MATIERE 

CIVILE. - RESTITUTION EN ENTlER CONTRE 

(1) Camp. en matiere de desistement d'un 
pourvoi en cassation : cass., 18 mai 1933 (Bull. 
et PASIC., 1933, I, 234) et les conclusions du 
ministere public; cons. aussi cass., 20 juin 1904 
(ibid., 1904, I, 215), et Ia note sons cass., 18 mai 
1961 (ibid., 1961, I, 1008). 

(2) Cons. la note 1, Bull. et PASic., 1930, 
I, 141. . 

Sur Ia portee differente qu'avaient, d'une 

UN ARRftT DE LA COUR. - REQUOftTE ACCUEIL

I.IE. - DECISION DE LA COUR. 

1° Lacour iUcrete .le desistement re,qulier, 
n~eme fait avec la reserve d'introduire 
ttne nouvelle reqttete, d'une reqttete en 
1·estittttion en entie·r contre ttn de ses at·
rets, a mains que la partie, qni refttse 
d'accepter le desistement, ne justifie 
d'ttn interet jttridiqtte ne pour elle de 
l'instance. Ne constitue point 11areil in
teret la cit·constance qne la requete est 
irreguliere en la forme et devrait, par
tant, etre rejetee, ce qui entrainerait 
l'irrecevabilite d'une t·eqtt6te nou
velle (1). 

2° La loi ne fixe aucun delai pour l'intro
dttction d'ttne t·equete en restitntion en 
entier contre ttn arret ae cassation, 
t·endu en matiere civile, qui a accueilli 
un pottrvoi, alors qtte celui-ci n'avait 
pas ete valablement signifie au defen
dettr, requerant la restitution en entier; 
le defBndettr, non valablement appele et 
non pres.ent a !'instance, peut introdttire 
une requete en restitlttion en entier 
aussi longtemps qu'il n'a pas acqttiescfl 
a l'arret, notamment en presentant sa 
defense devant le juge de renvoi (2). 
(Arr~te du 15 mars 1815, art. 41.) 

3° N'est pas valable la signification d'un 
pottrvoi contre tin arret d'ttne cottr d'ap
pel dtt Congo, faite au Congo au lieu au 
le signijie a ett une residence, lorsque le 
signifie, depuis ttne date anterieure a la 
signification, etait regulierement domi
cilie en Belgiqtte et n'avait plus au 
Congo ni domicile ni t·esidence ac
tuelle (3). 

4° Lorsque la cour accueille tine reqttete 
en restittttion en entier contre un de ses 
arrets, elle rapporte cet ar·ret, rejette le 
pourvoi que l'arret avait declare fonde, 
ordonne la suppress·ion de la mention 
marginale qui avait ete prescrite par 
l'arret et conilamne le defendettr dans 
la procedttre de restittttion en entier 
anx depens de cette procedure et a ceux 
de l'arret mppm·te (4). 

part, les articles 11 et 12 du titre II de Ia 
seconde partie de !'ordonnance du 28 juin 1738 
et, d' autre part, les dispositions du titre X 
de la premiere partie de la rrieme ordonnance, 
cons. ScHEYVEN, Traite thi!orique et pratiq·ue 
des polwvois en cassation, p. 402. note L 

(3) et (4) Camp. cass., 17 avril 1958 (Bull. 
et PAsrc., 195'8, I, 891). 
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(MASSON, C. LEMMENS.) 

ARRflT, 

LA COUR; - Vu l'arrt\t rendu le 17 oc
tobre 1957 (1) par la cour, annulant par-

- tiellement, sur le pourvoi de Lemm~ns, 
une decision contradictoirement rendue le 
4 mai 1954 par la cour d'appel d'Elisabeth
ville, en cause dudit Le=ens contre 
Masson; 

Attendu que, les causes portant les nu
meros 3056 et 3057 etant connexes, :i1 y a 
lieu de les joindre; 

I. Quant a la cause no 3056 : 

Vu : 1° la requete en restitution en en
tier signee le 30 mars 1960 par Me Simont, 
avocat ala cour, au nom de Masson, con
tre l'arret prementionne du 17 octobre 
1957, siguifiee a Lemmens par exploit de 
Me Habrijamerige, huissier a Kigali, 
(( l'an 1960, le vingt-neuvieme)) (sic), et a 
Me Struye, avocat ala cour, representant 
ledit Lemmens, le 4 avril 1960 par exploit 
de l'huissier De Valek; 2° le proces-ver
bal d'offres reelles du 4 avril1960, consta
tant l'offre et la remise des frais· prejudi
ciaux a Me Struye; 3° l'acte de desiste
ment de la susdite requete, signe le 31 mai 
1960 par Masson et Me Simont, le premier 
offrant de payer les frais et depens de 
!'instance et se reservimt expressement le 
droit de former une nouvelle demande en 
retractation de !'arret du 17 octobre 1957, 
acte notifie a Me Struye et a Lemmens les 
27 et 28 juillet 1960, le tout regulierement 
depose au greffe de la cour le 10 aofit 1960, 
en meme temps que les originaux des ex-
ploits de signification; · 

Attendu que le defendeur Lemmens 
s'oppose au decretement du desistement; 
qu'il invoque a cette fin que, reserve 
etant expressement faite, dans l'acte de 
desistement, du droit d'introduire une 
nouvelle demande en retractation de l'ar
rt\t du 17 octobre 1957, il a interet a ne 
voir prendre en consideration que la pre
miere requete, parce que la cour devrait 
necessairement la rejeter en raison de 
l'irregularite de !'exploit de signification 
a partie, ce qui· entrainerait la non-rece
vabilite de la seconde demande de restitu
tion en en tier; 

Attendu que la regularite du desiste
. ment, lequel est fait avec offre de payer 

(1) Bull, et PASIC., 1958, I, 143. 

les frais et depens, n'est pas contestee par 
le defendeur et est certaine; 

Attendu que le desistement d'une re
quete en cassation est, par sa nature, la 
renonciation a !'instance telle qu'elle est 
engagee et comporte de droit la reserve 
d'introduire eventuellement une nouvelle 
requete; 

Attendu qu'en matier·e civile, la cour 
decrete le desistement regulier, fait avec 
reserve d'introduire une nouvelle in
stance, a moins que la partie defende
resse, qui s'oppose au decretement, ne 
justifie d'un interet juridique ne, pour 
elle, de !'instance et motivant son refus; 

Que ne peut etre considere comme tel 
!'interet que fait valoir en l'espece le de
fendeur; 

II. Quant a la cause no 3057 : 

Vu : 1 o la requete en restitution en en
tier du 28 juillet 1960, signee par Me Si
mont, au nom de Mas-son, contre l'arret 
prementionne du 17 octobre 1957, et si
gnifiee a Lemmens et a Me Struye par 
exploit du 9 aofit 1960; 2° le proces-verbal 
d'offres reelles du 5 aofit 1960, constatant 
l'offre et Ia remise des frais prejudiciaux 
a Me Struye; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
le defencleur et deduite de la tarclivete de 
la requete : · 

Attendu que, se fondant sur les arti
cles 11 et 12 du titre II de la seconde par
tie de !'ordonnance du 28 juin 1738, selon 
lesquels le delai pour faire opposition a 
un arret par defaut ne peut depasser trois 
mois a partir de la signification de l'ar
ret par detaut, le defendeur soutient que 
la requete est tardive pour avoir ete si
gnifiee le 9 aofit 1960, alors que l'arret 
dont la retractation est clemandee a ete 
signifie au demandeur le 12 septembre 
1959; 

Mais attendu que les articles 11 et 12 
susmentionnes concernaient la procedure 
d'opposition aux arrets rendus par defaut 
a l'egard d'un defencleur dfiment appele; 

Attenclu que, sons le regime de !'ordon
nance du 28 juin 1738, lorsque l'arret avait 
ete rendu, sans que, comme l'allegue en 
l'espece le demandeur en restitution, le 
clefendeur efit ete dfiment appele, celui-ci 
pouvait faire opposition a l'arret confor
mement aux dispositions du titre X de la 
premiere partie de laclite ordonnance, et 
que celle-ci n'etablissait pas de delai pour 
!'introduction de ce recours; 
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Attendu que les articles 41 a 43 de l'ar
rete du Prince Souverain du 15 mars 1815 
reglent actuellement la procedure en res
titution en entier contre un arret rendu 
sur un pourvoi qui n'a pas ete valable
ment signifie au defendeur; que ces dispo
sitions, non abrogees par la loi du 25 fe
vrier 1925, ne fixent pas davantage un de
lui pour !'introduction de la demande en 
restitution; 

Attendu, enfin, qu'il n'apparait d'au
cune piece soumise a la com· que le de
mandeur en restitution se soit defenclu au 
fond devant la cour d'appel a laquelle la 
cause a ete renvoyee par l'arret du 17 oc
tobre 1957 ni qu'il ait de quelque ma
niere acquiesce auclit arret de renvoi; 

D'ou il suit que la fin de non-recevoir 
n'est pas fondee; 

Sur le moyen pris de la violation des· 
articles 8, specialement alineas 1er et 2, 
de la loi du 25 fevrier 1925 concernant la 
procedure en cassation en matiere civile, 
68 (arrete royal no 300 du 30 mars 1936, 
art. 3)' specialement alinea 1er, 69bis (ar
rete royal no 300 du 30 mars 1936, art. 4), 
specialement § 1er, 1° et 2°, du Code de 
procedure civile, 8 et 9, specialement 6°, 
de !'ordonnance du 14 mai 1886 de !'ad
ministration generale du Congo sur la 
procedure civile, en ce que le pourvoi 
forme par Lemmens contre l'arret rendu 
contra.dictoirement entre parties, le 4 mai 
1954, par la cour d'appel d'Elisabethville 
n'a pas ete dilment signifie par l'exploit 
du 14 fevrier 1956, cet exploit n'ayant pas 
ete notifie a la personne, au domicile ou 
a la residence de Masson, comme le pre
scrivent les dispositions legales susvisees, 
mais ayant ete notifie, sous pli recom
mande a la poste, a une residence que 
Masson n'avait plus a Elisabethville, 'et 
ayant ensuite ete renvoye a son expedi
teur par le service des postes d'Elisabeth
ville; d'ou il suit qu'a ete viole le droit 

. de Masson de repondre dans· le delai legal 
au pourvoi qui etait, des lors, nul et non 
recevable : 

Attendu ·que Lemmens a fait signifier 
a Masson le pourvoi qu'il dirigeait contre 
l'arret rendu le 4 mai 1954 par la com· 
d'appel d'Elisabethville, par exploit du 
14 fevrier 1956, notifie a l'adresse : « Mas
son Oger, residant a Elisabethville (Congo 
belge), route Don Bosco, B. P. 171 >>, par 
l'huis&ier Frankignoul, de Bruxelles, le
quel en a expedie la copie sous un pli rec 
commande qui est arrive au bureau des 

postes d'Elisabethville le 18 fevrier 1956, 
mais a ete retourne a l'huissier expedi
teur, le G avril 1956, avec la mention 
« non reclame >> ; 

Attendu que, selon des certificats offi
ciels, le demandeur, ne a Bousval (Bra
bant) le 25 aoilt 1910, a ete ins·crit aux 
registres de la population de cette com
mune, route Provinciale, no 30, depuis la
dite date jusqu'au 7 novembre 1956, jom· 
ou il s'est fait radier pour Schaerbeek, 
ou il a ete inscrit aux registres de la po
pulation, rue de Brabant, no 181, depuis 
le 7 novembre 1956 jusqu'a sa radiation 
cl' office le 22 mai 1959 ; 

Attendu qu'il appert de diverses attes
tations delivrees par les autorites de 
l'Etat du Congo que Masson a ete imma
tricule aux registres de la population non 
indigene d'Elisabethville le 20 octobre 
1948; que, sur son bulletin d'inscription 
du 9 decembre 1954, il a mentionne son 
adresse en Belgique, a savoir Bousval, 
route Provinciale, no 30; qu'il a fait pro
ceder a la radiation de son inscription a 
Elisabethville le 22 fevrier 1955, en de
clarant se rendre en Europe, via Dilolo ; 
qu'il a effectivement quitte le territoire 
du Congo le 23 fevrier 1955 par Dilolo, en 
remettant, conformement a !'article 15 de 
l'ordonnance du 28 septembre 1940, modi
fie par !'ordonnance du 10 mai 1954, entre 
les mains de l'officier d'immigration de 
Dilolo son attestation de sejour, document 
sur lequel le service de la population blan
che d'Elisabethville a appose, au sujet du 
depart, la mention «Belgique 22-2-1955 >> 
et que l'officier d'immigration a vise et 
date pour depart; que la boite postale 171 
a Elisabethville a ete louee a un sieur 
V. H. a partir du 1•r janvier 1955; que 
Masson n'est retourne au Congo que le 
31 janvier 1958; 

Attendu qu'il resulte de la combinaison 
des articles 12 et 15 de !'ordonnance 
no 344 du 28 septembre 1940 sur l'immigra
tion des non-indigenes, ce dernier article 
modifie par !'ordonnance du 10 mai 1954, 

, que si, au moment de son depart du 
Congo, le non-indigene ·se fait rayer clu 
registre de la population du lieu ou il 
doit se faire inscrire des qu'il prend une 
residence ou change ·de residence, et si, 
lors de cette emigration, il se conforme, 
comme en l'espece, aux prescriptions de 
!'article 15,. prementionne, il cesse par le 
fait meme d'avoir au Congo une residence 
actuelle, au sens de !'article 56 du livre 
«Des personnes » du Code civil congolais 
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et de l'article 9, 6°, de !'ordonnance du 
14 mai 1886 de !'administration generale 
du Congo sur la procedure civile; 

Attendu que, de !'ensemble de ces ele
ments, il apparait qu'anterieurement a la 
date de la signification du pourvoi de 
Lemmens, ici defendeur, contre l'arri\t du 
4 mai 1954 de la cour d'appel d'Elisabeth
ville, Masson avait cesse d'avoir une re
sidence actuelle au Congo, et qu'il etait, 
deja depuis fevrier 1955, retourne a son 
domicile a Bousval ; 

Qu'ainsi la signification du pourvoi n'a 
ete faite ni it la personne de Masson ni a 
son domicile en Belgique; qu'elle ne pou
vait etre faite au Congo, oil Masson 
n'avait plus de residence; que cette inob
servation de l'article 68 du Code de proce
dm·e civile eut pour resultat que l'exploit. 
de signification du pourvoi et le pourvoi 
lui-meme ne parvinrent pas a Masson 
avant que la cour flit appelee u statuer 
sur' celui-ci; 

Que le pourvoi, irreguliere111ent notifie 
et partant nul, n'a pas valablement saisi 
la cour et que le droit de defense de Mas
son a ete vi ole; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, joint les causes inscri
tes so us les numeros 3056 et 3057; decrete 
le desistement de la premiere demande de 
restitution en entier dirigee contre l'arret 
du 17 octobre 1957; condamne Masson aux 
depen:~ relatifs a la cause no 3056; re(;oit 
la seconde requete introduite aux memes· 
fins par Masson; rapporte l'arret de cas
sation rendu entre parties le 17 octobre 
1957; (lit que cet arret sera tenu pour non 
avenu; rejette le pourvoi dirige par Lem
mens contre l'arret rendu par la cour 
d'appel d'Elisabethville le 4 mai 1954; or
donne la suppression de la mention mar
ginale prescrite par l'arret retracte; con
damne Lemmens aux depens de la cause 
no 3057, en ce compris ceux qui sont affe
rents au memoire en replique et a l'arret 
rapporte. 

Du 5 octobre 1961. - Jre ch. - Pres. 
:i\!I. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de 'I'ermicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Simont et Struye. 

BUREAU D' ASSISTANCE JUDI ClAIRE. 

6 octohre 1961. 

ASSISTANCE JUDIOIAIRE. - Oouu DE 
CASSATION, - MATIERE CIVILE. - REQOOTE 
AUX FINS D'IN'l'RODUIRE UN POURVOI. - RE
QOOTE 1\'E CONTENANT QUE DES CONSIDERATIONS 
DE FAIT. - NoN-RECEVABILITE. 

N'est pas recevable la 1·equete en assis
tance ju(l/iciaire aua: fins d'introduire 
1m pou1·voi contre 1tne decision rendue 
en matiere civile, lorsqu'eUe ne contient 
que des considerations de fait (1). 

(DIEUIGKX, C. DE CASTELBERG.) 

DECISION. 

LE BUREAU;- Vu la requete; 

Vu les articles 3 et 25 de la loi du 
2!l juin 1929 : 

- Attendu que la requete ne contient que 
des considerations de fait, lesquelles ne 
peuvent constituer un moyen a l'appui 
d'un pourvoi en cassation; 

Par ces motifs, dit que la requete est 
non recevable. 

Du 6 octobre 1961. - Bureau d'assis
tance judiciaire. - Pres. M. Neveu, con
seiller. - O!Yncl. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. 

pe CH. - 6 octohre 1961. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SER
VICES. -NOTION. 

Le contrat de louage de services implique 
necessairement qu'une personne met son 

• a.ctivite au service d'mw autre a l'egard 
de laqqtelle eUe se t·rmtve dans 1tn rap
port de S1tbordination (2). 

(SOCIETE ANONYME SME'l'S-USE, C. KOCH.) 

ARRCit'l'. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 21 novembre 1938 (Bull. et 
PASIC., 1938, I, 358). - ' 

(2) Cass., 3 octobre 1961, supra, p. 142, et la 
note 1 sous cet arret. 
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le 18 mars 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1780 du 
Code civil, en ce que, pour condamner la 
demanderesse au payement envers le de
fendeur d'une indemnite pour rupture de 
contrat, l'arret attaque releve : qu'il est 
« sans interet de rechercher queUe est la 
denomination juridique exacte qu'il con
vient de donner aux missions remplies· 
par l'appelant (ici defendeur), puisque 
les contrats avenus entre parties sulffisent 
par eux-memes a trancher le litige ne 
entre eux, independamment du fait qu'il 
y ait eu ou non, en l'espece, representa
tion de l'intimee (ici demanderesse) 
par l'appelant ll; que la demanderesse fit 
le 19 juin 1956 au defendeur la proposi
tion suivante, qui fut acceptee le 14 aottt 
1958 : «Nons vous proposons de vous ac
corder de:finitivement, effectivement et a 
vie, la representation de nos farines de 
viande en Belgique sur base cl'une com
mission de 1 p. c., ce qui est la regie ge
nerale )) ; que la demanderesse n'invoque 
pas formellement !'article 1780 du Code 
civil et que !edit article cc n'est d'ailleurs 
pas applicable dans les rapports commer
ciaux d'une nature juridique particuliere 
ayant existe entre parties ll; qu'en:fin il 
est impossible, en raison tout d'abord des 
fluctuations qui affectent de plus en plus 
Ies revenus resultant d'activites commer
ciales et egalement la circonstance que 
l'appelant n'etait pas tenu de se mettre 
exclusivement au service de l'intimee, 
d'evaluer meme approximativement le 
prejudice que l'appelant a subi ll, alors 
que ces motifs sont contradictoires et ne 
permettent pas de contr<Jler leur legalite 
puisque le juge du fond, n'ayant pas pre
cise la nature du contrat qui liait les par
ties, ne pouvait ni decider que !'arti
cle 1780 du Code civil n'etait pas applica
ble a ce contrat ni, apres avoir rejete 
!'application de cette disposition relative 
au Iouage de services, declarer que le de
fendeur ne se trouvait pas exclusivement 
au service de la demanderesse : 

Attendu qu'en affirmant qu'il n'est pas 
necessaire de preciser la denomination du 
contrat existant entre parties, le juge 
n'exclut pas que ce dernier puisse etre un 
contrat de louage de services; 

Attendu qu'en constatant ensuite que 
!'article 1780 du Code civil, aux termes 
duquel on ne pent engager ses services 
qu'a temps· ou pour une entreprise deter-

minee, n'est pas applicable en I'espece, 
le juge ne se contredit pas mais se borne 
a apporter une precision; 

Attendu qu'en se referant a !'arti
cle 1780 du Code civil, le juge n'a pas ·ne
cessairement, comme le soutient le moyen, 
exclu tout louage de services, mais a pu 
n'exclure que le louage de services stricto 
sensu, c'est-a-dire celui des domestiques 
ou ouvriers ; 

Attendu, sans doute, que l'arret a.ffirme 
que, pour les raisons qu'il indique, il est 
sans interet de rechercher quelle exacte 
denomination juridique il importe de don
ner a la mission con:fiee a l'appelant (ici 
defendeur); 

Que ce n'est que dans une consideration 
surabondante que l'arret declare inappli
cable en I'espece !'article 1780 du Code 
civil, apres avoir constate que Ia deman
deresse ne l'a pas formellement invoque 
mais a recouru a un autre moyen de de-
fense; 

1 

Attendu que declarer que le deferideur 
n'etait pas oblige de se mettre exclusive
ment cc au service ll de la demanderesse 
ne signifie pas necessairement que le de
fendeur etait lie par un contrat de louage 
de services et encore moins par un con
trat de louage de domestique ou d'ou
vrier; que notamment des concessionnai
res pour la vente et des representants au
tonomes de commerce se mettent cc au ser
vice ll des commer(;ants sans que naisse 
pour autant un lien de subordination· 

Que le moyen ne peut etre accueilll; 

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

Du 6 octobre 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. - Ooncl. 
cont. M. F. Dumon, avocat general. 
Pl. MM. Simont et VanRyn. 

pe CH. - 6 octohre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TrERE CIVILE. - MEMOIRE EN REPONSE. -

MEMOIRE REMIS AU GREFFE A PRES LE DELAI 

PREVU PAR L' ARTICLE 16 DE LA LOI DU 25 FE

VRIER 1925. - LA COUR N'Y A PAS EGARD. 

- DEFENDEUR ALLEGUANT L'INDIVISIBILITE 

DU Ll'l'IGE INVOQuEE PAR UNE AUTRE PARTIE 

DANS SON MEMOIRE EN REPONSE. - CIRCON

STANCE INOPERANTE. 

2° RESPONSABILITEJ (HORS CON-
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TRAT) • - RESPONSABILITE EN RAISON DU 

FAIT D'UNE CHOSE. - ARTICLE 1384, ALI

NEA 1er, DU COD!p CIVIL. - No·riON. 

,ao RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - RESPONSABILITE EN RAISON DU 

FAIT D'UNE CHOSE. - ARTICLE 1384, ALI

NEA 1•r, DU CODE CIVIL. - GARDIEN DE LA 

CHOSE PROUV ANT SON IGNORANCE INVINCIBLE 

DE L'EXISTENCE DU VICE DONT LA CHOSE 

ETAIT ATTEINTE. - PREUVE INOPERANTE. 

4° lVIOYENS DE CASSATION. - MA

l'Iil:RE CIVILE. -MOYEN NOUVEAU. -MOYEN 

CRITIQUANT L'INTERPRETA1'ION DONNEE PAR LA 

DECISION ATTAQUEE A UNE DISPOSITION LE

GALE. - MOYEN NON NOUVEAU. 

5° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOVAGE 

D'INDUSTRIE. - RESPONSABILITE DECENNALE 

DE L' ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR. -

ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL. - IGNORANCE 

INVINCIBLE DU VICE. - EXCLUSION DE LA 

RESPONSABILITE. 

6o VENTE. - VICE REDIDBITOIRE. - FA

BRICANT OU MARCHAND VENDANT UN PRODUIT 

DE SON INDUSTRIE OU UN OBJET DE SON COM· 

MERCE. - DEVANT trm; CONSIDERE COMME 

AYANT CONNU LES VICES CACHES. - IGNO

RANCE INVINCIBLE DE L'EXIS'fENCE DU VICE. 

-FABRICANT OU MARCHAND ECHAPPANT A LA 

RESPONSABILlTE PREVUE PAR L' ARTICLE 1645 
DU CODE CIVIL. 

1° En matiere civile, la cour n'a pas 
egard a un memoire en reponse remis 
au greffe apres le delai fixe, a peine de 
forclusion, par l'article 16 de la loi du 
25 tevrier 1925 (1) ; est inoperante la cir
constance, invoquee par .le defendeur 
pour justifier la recevabilite au me
moire depose en dehors de ce delai, 
qu'une autre partie a dans son memoire 
en 1·eponse invoqulJ l'indivisibilite dtt 
Utige deva1it, en cas d'accueil du moyen 
presente par le demandeur, entrainer la 

(1) Cass., 4 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 240). 

(2) Cons. cass., 21 decembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 424). 

(3) Cons. cass., 24 mai 1945, motifs (Bull. 
et PAsrc., 1945, I, 172); note sous cass., 21 de
cembre 1956 (ibid., 1957, I, 424). Cons. aussi 
cass., 26 mai 1904 (ibid., 1904, I, 246) et les 
conclusions de l'avocat general Edm. Janssens; 
10 octobre 1911 (ibid., 1911, I, 518); 25 mars 
1920 (ibid., 1920, I, 11); cass. fr., 22 janvier 
1945 (Gaz. du pal., 1945, I, 84); 2 juillet 1946 
(ibid., 1946, II, 151); 6 mars 1959 (ibid., 1959, 
I, 12-) ; DE PAGE, Tmite elementaire de droit 
civil, t. II, p. 967, nos 1006 a 1008; VAN RYN, 

cassation de la condamnation pronon
cee en favmtr dttdit defendettr. 

2o Celui qui, sur .la base de l'article 1384, 
alinea 1er, dtt Code civil, 1·eclame des 
dommages et •interets en raiso1l d'un 
douvmau•e cause par le fait d'ttne chose 
inanimee doit prattver, mais doit ttni
qttement prouver, que le 'gardien de la 
chose avait sous sa garde une chose at
teinte d'ttn vice, qu'un dommage a ete 
subi par le demandeur et qtt'il existe 
une relation de cattsalite entre le vice 
de la chose et le dommage,· le ga1·dien 
de la chose n'est en droit de renverser 
la presomption de faute qu'en prouvant 
l'existence d'ttne cause etrangere (2). 

3° La preuve par le uardien de la chose 
qu'il s'est trouve dans !tne ignorance 
invincible du vice dont cette chose etait 
affectee ne le libere pas de sa responsa
bilite prevue par l'article 1384, ali
nea 1er, du Code civil (3). 

4° N'est pas nouveau le moyen qui criti
qtte l'interp1·etation donnee par la deci
sion attaquee a une disposition U
uale (4). 

5° Lorsqtt'il prouve qu'il s'est trouve dans 
l'ignorance invincible dtt vice, !'entre
preneur echappe a la 1·esponsabilite de
cennale resttltant pour lui de ce que 
l'edi;fice construit .a prix fait a peri en 
tout ott en partie par le vice de la con
stt·uction ott par .le vice du sol. (Code 

civil, art. 1792.) 

6° Le fabricant ou le marchand qui livre 
(l son ach-eteu1· un p1·odttit de son indus
trie ott un objet de son commerce est 
cense avoir conntt les vices dont la 
chose qu'il vend est afjectee; il echappe 
toutefois attx consequences de cette pre
sornption de connaissance, 1wevues pa1· 
l'article 1645 au Code civil, lorsqu'il 
prottve son ignorance invincible de 
l'existence dtt vice (5). 

Joumal des t1·ibunaux, 1946, p. 165 et 166; 
DALCQ, ibid., 1957, p. 207; DoR, Revue critique 
de ju1·isp1"Udence belge, 1948, p. 184; RANSCELOT, 
Jo·urnal des tribunaux, 1953, p. 378; H. et 
L. MAZEAUD et A. TUNc; Traite tl!em·ique et pra. 
tique de la 1"esponsabilite civile, 5• edit., 
nos 1297-1298, 1328-4, 1561, 1566, 1594, 1595. 

(4) Cass., 4 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 403). 

(5) Cons. cass., 4 mai 1939 (Bull. et PAsrc., 
1939, I, 223); 12 decembre 1958 et 3 avril 1959 
(ibid., 1959, I, 383 et 773) et note du professeur 
VAN HECKE dans la Revue m·itique de juris
prudence belge, 1960, p. 212 et ·suiv. 
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(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITlf: LI

MITEE « ALGEMENE BOUWONDERNEMING LEON 

VAN EEGHEM )), C. HAESAERT, VILLE DE BRU

GES, BRONDEL, SOCIETE ANONYME ANCIENS E'l'A

BLISSEMENTS J. DE JAEGHER ET SOCIETE ANO

NYME CHAiNERIE MECANIQUE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 juin 1959 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Concernant le memoire en reponse (le 
Haesaert : 

Attendu que la ville de Bruges ne s'est 
pas pourvue contre le defendeur Hae
saert; 

Attendu que, la requete introductive du 
pourvoi de la societe demanderesse lui 
ayant ete signi:fiee le 4 ou le 5 novembre 
1959, le defendeur Haesaert n'a remis sa 
reponse au greffe que le 2 avril 1960, soit 
apres !'expiration du delai de trois mois 
etabli, a peine de forclusion, par !'arti
cle 16 de la loi du 25 fevrier 1925 concer
nant la procedure en cassation en matiere 
civile; 

Attendu qu'il soutient neanmoins que 
son memoire en reponse doit etre consi
dere comme depose en temps utile et re
cevable, parce que dans le memoire en 
reponse qu'elle a signifie le 3 fevrier 1960, 
et plus particulierement dans sa reponse 
au premier moyen, la ville de Bruges in
voque l'indivisibilite du .litige pour de
mander a la cour, au cas oil le premier 
moyen serait accueilli, de casser aussi 
l'arret en taut qu'il prononce des condam
nations contre la ville de Bruges ; 

Attendu que si meme le litige etait in
divisible, cette circonstance ne serait pas 
de nature a justifier une prolongation du 
delai etabli •a peine de forclusion par !e
dit article 16 pour la remise au greffe de 
la reponse au memoire de la partie de
manderesse; que l'indivisibilite alleguee 
resulte en effet de la nature du litige et 
non de la circonstance qu'elle aurait ete 
invoquee par un autre defendeur; 

Attenclu, des lors, que le memoire en 
reponse du defendeur Haesaert a ete de
pos~ tai."clivement et que la cour ne peut 
y avoir egard ; 

Sur le prem:ier moyen, pris de la vio
lation de l'article 1384 clu Code civil, en 
ce que !'arret attaque declare la ville de 

BrugeR responsable, comme gardienne de 
la chose, de !'accident survenu au pre
mier defendeur par suite de la chute 
d'une porte a coulisse de la minque de 
Zeebrugge, chute causee par la rupture de 
la chaine a laquelle etait suspendue cette 
porte a coulisse, et admet aussi la res
ponsabilite de la societe demanderesse 
comme entrepreneur ayant place la porte 
et sa chaine, bien qu'il constate que le 
vice affectant ladite chaine n'etait pas 
susceptible d'{!tre decele, circonstance 
constituant un cas de force majeure ex
eluant la responsabilite de la ville comme 
gardienne de la chose, ainsi que la de
manderesse l'avait soutenu en conclu
sions, de sorte que l'action en garantie 
dirigee par la ville contre la clemande
resse apparaissait depourvue d'objet : 

Attendu que celui qui poursuit sur base 
de !'article 1384,, alinea 1er, du Code civil 
la reparation du dommage cause par le 
fait d'une chose doit prouver, mais doit 
prouver uniquement, que le defendeur a 
l'action a sous sa garde une chose affectee 
d'un vice, que le demandeur a subi un 
dommage et qu'il existe une relation de 
cause a effet entre ce dommage et Ie vice 
de la chose; que d'une telle preuve re
sulte, a charge dudit defendeur, une pre
somption de faute a laquelle. il ne sau
rait se soustraire qu'en prouvant une 
cause etrangere : cas fortuit, force ma
jeure ou fait d'un tiers; qu'il est sans 
pertinence que le vice n'aurait pas ete 
decouvert par un examen normal meme 
approfondi de la chose; que meme !'igno
rance invincible du vice dans le chef de 
celui qui a la garde de la chose ne peut 
exonerer celui-ci de la responsabilite; 

Que le moyen manque en droit; 

Vu les deuxieme et troisieme moyens, 
pris, le deuxieme, de la violation des arti
cles 97 de la Constitution, 1315, 1792 et 
2270 du Code civil, en ce que l'arret at
taque admet que la seule existence du 
vice des materiaux utilises· dans une con
struction engage la responsabilite de !'en
trepreneur vis-a-vis du proprietaire, alors 
que, lorsqu'un edifice perit en tout ou en 
partie, !'article 1792 du Code civil n'eta
blit a charge de !'entrepreneur aucune 
presomption de faute et met ainsi it 
charge du proprietaire la preuve que !'en
trepreneur a commis nne faute dans la 
construction, c'est-a-dire qu'il a execute 
son travail de maniere defectueuse, qu'il 
a commis une faute de construction, 
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preuve que la defenderesse n'a pas ap
portee en l'espece, l'arrH constatant que 
le vice de la chaine placee par la deman
deresse, et dont la rupture a provoque la 
chute de la porte a coulisse, n'etait pas 
susceptible d'etre decele, et le troisieme, 
de la violation des articles 1147, 1148, 
1302, 1303, 1792, 2270 du Code civil, en ce 
que, en admettant meme que le fait de la 
chute de la porte a coulisse vaut preuve 
pour la defenderesse d'un vice de /con
struction, l'arret attaque n'en decide pas 
moins a tort que !'entrepreneur ne pou
vait plus contester sa responsabilite en 
.etablissant le caractere indecelable, re
connu par ailleurs par la decision atta
quee, du vice de la chaine qui avait cause 
la chute de la porte a coulisse, alors que 
l'article 17S2 du Code civil n'etablit 
qu'une presomption de faute a charge de 
}'entrepreneur et que celui-ci pent tou
jours, dans les limites de ses engagements 
contractuels, prouver le fait dont il re
sulte qu'il ne les a pas· meconnus (viola
tion des articles 1147, 1148, 1302 et 1303 
precites); 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
la ville de Bruges et deduite de ce que 
les moyens sont nouveaux : 

Attendu que l'arret decide que !'entre
preneur est responsable du vice affectant 
les materiaux utilises meme lorsque le 
vice ne pouvait etre decouvert en raison 
de son caractere cache ; 

Attendu que les moyens, s'en prenant a 
une decision de l'arret attaque et invo
.quant qu'elle viole l'article 1792 du Code 
civil, sont recevables; 

Sur les deux moyens reunis : 

Attendu que !'arret decide, sans etre 
.attaque de ce chef, que !'article 1792 du 
·Code civil est applicable en l'espece; 

Attendu, d'une part, que !'arret ne met 
_pas a charge de la demanderesse nne 
}Jresomption de faute; qu'il constate que 
le proprietaire du batiment a fait la 
preuve que celui-ci a peri en partie par 
.suite d'un vice de construction et qu'il 
precise ce vice; 

Attendu, d'autre part, que si l'arti
.cle 1792 du Code civil dispose que lorsque 
!'edifice construit a prix fait peril: en tout 
ou en partie par le vice de la construction, 
meme par le vice du sol, !'entrepreneur 
en est responsable pendant dix ans, il lui 
permet toutefois d'echapper a cette res-

ponsabilite en prouvant qu'il s'est trouve 
dans une ignorance invincible du vice; 

Attendu qu'en decidant que !'entrepre
neur est responsable du vice affectant les 
materiaux utilises, meme si en raison de 
son caractere cache le vice ne pouvait 
etre decouvert, !'arret a viole !'arti
cle 1792 clu Code civil; 

Que le cleuxieme moyen manque en fait 
mais que le troisieme est foncle ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1134 et, pour autant que de besoin, 1641, 
1643, 1645, 1646 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque deboute la clemanderesse 
de son action en garantie clirigee contre 
le clefendeur Brondel, tout en reconnais
sant que celui-ci, fournisseur de la chaine 
clout la rupture avait cause la chute de 
la porte a coulisse, en avait garanti la 
resistance ala traction, et en decide ainsi 
sans donner les motifs de sa decision, ou 
a tout le moins la fonde sur des motifs 
imprecis (violation de !'article 97 de la 
Constitution) ou bien se fonde sur !'arti
cle 1646 clu Code civil qui ne vise que le 
cas du vendeur qui ignore les vices, alors 
que le vendeur qui, tout comme le clefen
cleur, garantit un resultat, assume par la 
meme la responsabilite des vices qu'il 
ignore (violation de l'article 1134 clu Code 
civil) : 

Attendu que l'arret constate que le de
fencleur Brondel avait, en qualite de ven
cleur de la chaine, garanti specialement 
la resistance de celle-ci a la traction; 
qu'il releve aussi que, marchand specia
lise de chaines, ayant venclu un objet de 
son commerce, Brondel cloit, en principe, 
etre considere comme ayant connu le vice 
affectant la chose vendue; 

Attendu toutefois que, constatant que 
Bronclel avait pris toutes les precautions 
raisonnables pour s'assurer des qua:lites 
de la chose vendue et y cleceler tons vices 
eventuels et qu'il ne lui avait neanmoins 
pas ete possible de decouvrir le defaut 
de fabrication existant a la jointure d'un 
seul chainon, !'arret decide qu'il· ne pent 
etre considere comme ayant connu ce vice, 
ou ayant pu le connaitre, et declare en 
consequence non fondee !'action en ga
rantie dirigee contre lui; 

Attendu qu'ainsi !'arret attaque a mo
tive regulierement sa decision que, meme 
lorsque le vendeur, fabricant ou mar
chand, a g11ranti specialement une qua
lite determinee de l'objet vendu, son igno-
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ranee invincible de !'existence du vice 
annihile cette garantie et partant libere 
ce vendeur de toute obligation a domma
ges et interets envers Facheteur, au sens 
de !'article 1645 du Code civil; 

Attendu que, la demanderesse n'ayant 
pas soutenu en conclusions que Brondel 
avait assume le risque de garantir l'ache
teur meme a l'egard d'un vice impossible 
a deceler, le juge du fond n'etait pas tenu 
de rencontrer un tel moyen; que la deci
sion est legalement justifiee ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

mais en tant seulement que, par confir
mation de la decision du premier juge, il 
a condamne la demanderesse a garantir 
la ville de Bruges de toutes condamna
tions prononcees contre celle-ci au profit 
de Haesaert, et en tant qu'il a condamne 
la demanderesse a tons les depens de !'in
stance vis-a-vis des parties Haesaert et 
ville de Bruges; rejette le pourvoi pour 
le surplus; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de Ht de
cision partiellement annulee; condamne 
la ville de Bruges a la moitie et la de
manderesse a !'autre moitie des depens, 
non compris ceux du memoire en reponse 
de Haesaert et de sa signification, les
quels depens resteront a charge de celui
ci; renvoie la cause, ainsi limitee, a la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 6 octobre 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neven. - Ooncl. cont. (1) M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Struye. 

1r• CH. - 6 octobre 1961. 

CONSEIL DE PRUD'EOMMES. 
MOYEN PRIS DE CE QUE LA SENTENCE DU CON

SElL D' APPEL NE CONTIENT PAS L'EXPOSE 

:r.ffiME SOMMAIRE DES GRIEFS DE L'APPELANT. 

- MOTIFS DE LA SENTENCE INDIQUANT LES 

PRETENTIONS RECIPROQUES DES PARTIES DE

YANT LE JUGE D' APPEL. - MOYEN MANQUANT 

EN FAIT. 

Manque en fait le moyen pris de ce q~te 
la sentence d1t conseil de prud'ho'ln'lneS 

(1) Les conclusions du ministere public ant 
ete publiees dans le Rechtslcundig Weekblad 
du 10 decembre 1961, col. 785 et suiv. 

d'appel ne contient pas l'e{J]pose meme 
so1r111naire des griefs de l'appelant, Zat·s.
qu.e les motifs de la sentence vndiquent 
les pretentions des pa1·ties devant le 
j1tge d'appel (2). 

(SOCIETE ANONYME « MERCANTILE MARINE EN

GINEERING AND GRAVING DOCKS C0 ll, C. OL

SEN.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 10 novembre 1959 par le conseil 
de prucl'hommes d'appel d'Anvers, cham
bre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 77, specialement 
alinea 2, 123, specialement avant-der
nier alinea, 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 demandes et defen
ses des parties, et notamment des griefs 
de la demanderesse, que sa redaction ne 
repond pas aux prescriptions dudit arti
cle 77 et met la cour dans l'impossibilite 
d'exercer son contr61e : 

Attendu que les pretentious reciproques 
des parties devant le conseil de prud'hom
mes d'appel apparaissent des motifs de la 
sentence; qu'il en resulte, en effet, que la 
demanderesse se prevalait de la corres
pondance entre parties comme preavis va
lable quant au contrat d'emploi, et de
mandait la reformation de la sentence qui 
avait designe un expert et la condamnait 
a payer une indemnite. provisionnelle de 
1.500.000 francs pour rupture illegale du 
contrat; que la demanderesse contestait 
en outre le montant de la remUJI.eration 
du defendeur et entendait voir reduire en 
principe le delai de preavis a trois mois, 
alors que ce dernier, par appel incident, 
reclamait une indemnite de preavis de 
2.000.000 de francs et 140.000 francs (ou 
170.000 francs) de commissions du chef 
de travaux de reparation au ss. «Kings
dal ll; 

Attendu que le moyen manque en fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 

(2} Cass., 8 fevrier 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 324) ; cons. cass., 19 fevrier 1960 (ibid., 
1960, I, 709} et 15 septe~bre 1961, supra, p. 73. 
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du Code civil, en ce que la decision atta
quee re~eve «que l'appelante (ici deman
deresse) soutient encore actuellement que 
l'intime (ici demandeur) ne pourrait 
pretendre qu'il une indemnite de preavis 
de trois mois au motif que ce preavis de 
trois mois a ete prevu au contrat conclu 
par les parties le 6 decembre 1950 et re
nouvele le 15 janvier 1952 », meconnais
sant ainsi la foi due aux conclusions par 
lesquelles la dem.anderesse faisait valoir 
« que la clause de preavis de. trois mois 
a laquelle rien n'avait ete modifie, liait 
done toujours les deux parties; qu'etant 
donne que l'intime etait depuis le 1•r avril 
1951 depuis plus de cinq ans en service 
lorsqu'H re!;ut le 24 avril 1956 son dernier 
preavis, il avait droit a un preavis de six 
mois qui lui a ete accorde » : 

Attendu que la demanderesse avait 
fait valoir en ses conclusions d'abord que 
le premier juge s'etait trompe en ne te
nant pas compte d'une clause convention
neUe. de preavis de trois mois, prevue 
dans le premier contrat du 15 mars 1947 
et reprise dans les nouveaux contrats du 
6 decembre 1950 (entre en vigueur le 
1•r avril 1951) et du 15 janvier 1952; que 
la clause de preavis de trois mois liait 
toujours les deux parties; 

Qu'elle avait ensuite in'voque «que puis
que l'intime (ici defendeur) etait a partir 
du 1•r avril 1951 en service depuis plus de 
einq ans lorsqu'il re!;ut son dernfer pre
avis le 24 avril 1956, il avait droit a un 
delai de preavis de six mois >>; 

Attendu que, rencontrant ces conclu
sions et sans en donner une interpreta
tion qui en violerait les termes, le juge 
du fond repond, d'une part, que la clause 
conventionnelle de preavis de trois mois 
n'avait plus ete reprise dans · la conven
tion du 6 decembre 1950 et ne liait done 
11lus les parties et, d'autre part, apres 
avoir rappele que le defendeur etait au 
service de la demanderesse de1mis 1947, 
que ce dernier, ayant presque neuf annees 
t1e service, avait droit, par application 
t1e !'article 15, 1° et 2°' des lois sur le 
contrat d'emploi, a un preavis d'au moins 
six mois; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
:t 15, specialement 1 o et 2°, des lois re
atives au contrat d'emploi, coordonnees 
mr l'arrete royal du 20 juillet 1955 : 
l o en ce que la sentence attaquee n'est pas 

legalement motivee, a defaut de reponse 
aux conclusions par lesquelles la deman
deresse faisait valoir : << que le 15 janvier 
1952 le contrat du 6 decembre 1950 a ete 
simplement prolonge (continue to work ... 
renewal of my contract); que, sauf quel
ques modifications a l'avantage de l'intime 
(ici defendeur), les autres conditions du 
contrat anterieur restaient automatique
ment en vigueur, si le contraire n'etait ex
pressement stipule; que la clause de pre
avis de trois mois, qui n'a en rien ete mo
difiee, liait done toujours les deux parties ; 
que l'intime, etant done le 1•r avri11951 de
puis plus de cinq ans en service lorsqu'il 
re!;ut le 24 avril 1956 son dernier preavis, 
avait droit a six mois de preavis, qui 
lui furent accordes » (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; et 2° en ce que 
les motifs deduits par la sentence de ce 
qu' <<en tout cas, meme lorsque la remu
neration annuelle depasse 120.000 francs, 
le delai de preavis ne peut jamais etre 
inferieur aux delais prevus par l'arti
cle 15, j_ o, des lois relatives au contrat 
d'emploi, c'est-a-dire trois mois de pre
avis pour chaque periode de cinq ans de 
service, et de ce que des lors pour la par
tie Olsen, qui avait presque neuf ans de 
service, le delai de preavis devait etre de 
six mois au moins », ... sont ambigus 
parce qu'ils ne permettent pas d'etablir 
si, d'apres le juge du fond, la clause li
tigieuse, bien qu'a l'origine regulierement 
stipulee, etait devenue caduque par l'ef
fet du contrat, ·ou bien si, au contraire, · 
elle etait legalement devenue inapplica
ble sous pretexte que ledit article 15 
s'opposait a ce qu'un delai de preavis fixe 
par contrat fflt augmente de •trois mois 
pour chaque nouvelle periode de cinq ans 
de service (violation des articles 97 de la 
Constitution et 15 des lois relatives au 
contrat d'emploi, coordonnees par l'ar
rete royal du 20 juillet 1955) 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
deuxieme moyen que la sentence a donne 
une reponse adequate aux conclusions in
voquees au moyen; 

Que certes la demanderesse avait invo
que a i•appui de sa pretention les termes 
memes de la lettre du 15 janvier 1952 (con
tinue to work ... renewal of my contract), 
mais que le juge y repond de maniere ade
quate en rejetant expressement la valeur 
probante de cet element par la constata
tion que la lettre du 15 janvier 1952 ne 

t---:-· 
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contient auoune clause relative au pre
avis; 

Que la sentence ajoute qu'en taus cas, 
en vertu de !'article 15, 1° et 2°, des lois 
st1r le contrat d'emploi, le defendeur avait 
droit a un preavis de six mois au mains; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que la sentence n'est entachee 
cl'aucune ambigu~te; 

Que le juge cleclare clairement que la 
clause conventionnelle de preavis ne liait 
plus les parties clepuis 1952 et qu'au sur
plus le defencleur avait, en vertu de la 
loi, droit a un preavis de six mois au 
mains; 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque, des lor!;, en fait; 

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

Du 6 octobre 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Ra;pp. M. Rutsaert.- Ooncl. 
cont. lVL F. Duman, avocat general. -
Pl. MM. Simont et VanRyn. 

2e CH. - 9 octohre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
--;- MILICE. - DECISION DU CONSEIL SUPE
RIEUR DE MILICE.· - POURVOI N'INDIQUANT 
PAS LA DISPOSITION LEGALE VIOlJEE. - POUR
VOI NON RECEVABLE, 

N'est pas 1·ecevable le po~wvoi contre ~tne 
decision d~t conseil sttperieur de milice, 
qui n'indique pas la disposition legale 
qui aurait ete violee (1). (Lois sur la 
milice, coordonnees le 2 septembre 1957, 
art. 51, §§ 1er et 4.) · 

(DE RIDDER.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 7 mars 1961 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Sur le moyen unique, pris de ce que le 
conseil superieur de milice n'a, dans sa 
decision du 7 mars 1961, pas eu egard aux 
considerations developpees dans une note 

(1) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 998). 

de la meme date soumise au conseil, alors 
que non seulement des dispositions legales 
mais aussi des consiclerations humaines 
et sociales sont de nature a exercer une 
influence sur la decision clu conseil supe
rieur de milice : 

Attendu que le pourvoi n'indique pas la 
disposition legale qui aurait ete violee; 
'Que cette formalite, aux termes de I' ar

ticle 51, § 4, des lois sur la milice, coor
donnees le 2 septembre 1957, est prescrite 
a peine de nullite; 

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 9 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. - 9 octohre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE, - MOYEN ETRANGER A 
LA COMPETENCE ET CONCERNANT EXCLUSIVE~ 

MENT L'INSTRUCTION PREPARATOIRE. 
MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
NoN-RECEVABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ETRANGER A L'ORDRE 
PUBLIC Elr NON SOUMIS AU JUGE DU FO.ND. -
NON-RECEVABILI'lE. 

1° N'est pas 1"Ccevable le moyen; etrange?' 
a la competence et concerna1tt ea::clusi
vement l'instr1wtion pnJparatoire, qui 
n'a lJas ete somnis au jttge d1t fond (2). 

2° N'est pas recevable le moyen, etrange1· 
a l'm·dre pttblic, qni n'a pas ete soumis 
a1t jnge d~t fond (3). 

(GEYSELS.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 10 aofit 1961 par la cour d'appel dE 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 

(2) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961 
I, 1181). 

(3) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PASIC. 
1960, I, 87). 
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la cour d'appel « n'a pas re!;u la signifi
cation du demandeur bien qu'elle ait ete 
faite en temps opportun )) : 

Attendu que le moyen n'est' pas receva
ble, a detaut de precision; 

Sur le second moyen, pris de ce que : 
1° la police communale ·de Louvain n'a 
pas fait droit a la requete du demandeur 
tendant a faire entendre deux personnes 
qui l'accompagnaient au moment des 
faits; 2° le temoin Amter a fait une de
claration douteuse puisqu'il a reconnu 
comme lui appurtenant des gants qui, 
d'apres lui, portaient les initiales A. G. 
alors qu'en fait ils ne portaient pas ces 
initiales, et ne deposa plainte qu'apres 
avoir appris que le demandeur portait des 
gants lors de son arrestation : 

Attendu que !'allegation de la premiere 
branche du moyen, etrangere a la compe
tence, ne concerne que !'instruction pre
paratoire et n'a pas ete soumise au juge 
du fond; 

Attendu que !'allegation de la seconde 
branche, etrangere a l'ordre public, n'a 
pas ete soumise au juge du fond; que le 
moyen 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 9 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier a vocat general. 

2• CH. - 9 octohre 1961. 

CASSATION. - CoMPETENCE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ERREUR MA'rERIELLE DANS 
LA DECISION A'ITAQUEE. - POUVOIR DE LA 
COUR DE LA RECTIFIER. 

La cout· a, pour !'appreciation d'ttn 
moyen de cassation, le pmwoir de recti
fier une en·eut· materielle de la decision 
attaquee, dont reviclence apparait dt£ 
contexte de ceUe-ci et de la proce
du,re (1). 

(1) Cass., 4 septembre 1961, supra, p. 19. 

(SOCIETE ANONYME EXOBOIS, C. MEYERS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, releve qu'il n'est 
pas etabli que le defendeur a commis les 
faits qui lui sont reproches et declare, 
partant, la cour d'appel incompetente 
pour connaitre de l'action civile de la de
manderesse, sans rencontrer les moyens 
de defense invoques en conclusions par la 
demanderesse, oil elle deduisait de diffe
rents faits bien precis que la date du 
9 septembre 1954 avait ete falsifiee par le 
defendeur sur la piece litigieuse redigee 
sur une des lettres signees en blanc pre, 
purees par le sieur Vechter le 3 mars 
1955, et que les faits mis a charge du de
fendeur- etaient etablis, alors que l'arret 
laisse incertain si, et pour quels motifs, 
il a considere · ou bien que les faits invo
ques par la demanderesse n'etaient pas 
etablis, ou bien, sans relever d'autres ele
ments precis qui· infirmeraient les ele
ments de preuve invoques par la deman
deresse, que de ces faits precis, bfen que 
constants, ne pouvait etre deduite la 
preuve de la culpabilite du defendeur, de 
sorte que l'arret n'est pas motive : 

Attendu que la demanderesse deduit 
d'une serie de faits, qu'elle enumere, que 
le defendeur a utilise une lettre signee 
en blanc par M. Vechter pour y libeller 
une convention, dont M. Vechter n'eut pas 
cormaissance et qui n'obtint pas son con
sentement; 
' Attendu que !'arret attaque constate 
« que la preuve que la piece litigieuse se
rait fausse ne resulte pas des pieces du 
dossier repressif, notamment des consta
tations des experts, des aveux ou consta
tations des temoins oculaires, ni des pre
somptions que la partie civile invoque et 
developpe dans ses conclusions ll ; 

Attendu que la cour d'appel n'etait pas 
tenue de preciser pourquoi elle estimait 
chacun des faits sur lesquels la demande
resse fondait son action insuffisamment 
probant, qu'il sUiffi.sait que le juge emit 
l'opinion que ces faits, consideres dans 
leur ensemble, ne suffisaient pas pour ad
mettre la preuve par presomptions de !':in
fraction; 
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Attendu, d'ailleurs, que !'arret releve 
en outre que cc si des presomptions preci
ses pesent sur le defendeur, il y en a 
d'autres qui contrebalancent celles-ci, de 
sorte qu'il y a doute », et que le juge 
precise ces dernieres presomptions ; que 
la cour (l'appel apprecie souverainement 
la valeur probante des faits invoques; 

Attendu qu'il resulte de l'arret que la 
cour d'appel a estime que le defendeur 
n'avait pas libelle la convention sur une 
lettre signee en blanc par M. Vechter, 
puisqu'il releve « qu'il n'est pas etabli 
que la signature .figurant sur ladite piece 
soit fausse de sorte que l'on devrait sup
poser que le detendeur ait pu s'emparer 
de lettres signees en blanc JJ; 

Que les motifs de l'arret ne presentent 
done pas 1' ambiguite alleguee; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour dire qu'il n'est pas etabli 
que le defendeur a commis les faits qui 
lui etaient reproches, l'arret attaque 
ecarte des debats la declaration de 
M. Verbert, sans motiver cette decision 
ni permettre d'en contr6ler la legalite : 

Attendu que c'est manifestement a la 
suite d'une en·m1r materielle que l'arret 
ecarte des debats, dans son dispositif, la 
deposition du sieur Verbert; 

Attendu, en effet, que l'arret releve 
dans ses motifs cc que le jugement dont ap
pel a meconnu l'article 155 du Code .d'in
struction criminelle en entendant a !'au
dience du 10 septembre 1958 un nomme 
Vechter sans que celui-ci e'O.t prete le ser
ment prescrit par la loi, que la declara
tion dudit Vechter est ecartee des de
bats JJ; 

Que !'intention de la cour d'appel 
d'ecarter la deposition de Vechter, et non 
celle de. Verbert, des debats n'est pas 
douteuse, puisque l'arret rendu en l'es
pece par la cour d'appel de Bruxelles le 
10 juin 1959 a ete casse au motif que 
Vechter avait ete entendu sans serment 
par le premier juge; que le moyen man
que en fait; 

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

Du 9 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai-

sa:nt fonctions de president. - Oonal. 
aonf. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Pir
son et Ansiaux. 

2" CH. - 9 octohre 1961. 

1o CHEMINS DE FER (TRANSPORT 
PAR). - ENTRAVE A LA CIRCULATION. -
CoDE PENAL, ARTICLE 406. -NOTION. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONM 
PtlUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - MOYEN NE 
CONCERNANT QU'UNE DES INFRACTIONS. -
PEINE JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE INFRAC
TION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - PARTICIPATION 
CRIMlNELLE. 

10 L'infmction a l'article 406 d!t Oode 
penal emiste par le seul faU d'entraveT 

· volon'tairement la airmtlatiot• d'un aon
voi tJar un moyen qui pettt l'arreter ou 
le faire sortir des rails (1) . 

2° Lot·sqtt'une peine uniq·ue a ete pmnon
cee pout· plusient·s infractions, n'est pas 
recevable la demande de cassation de la 
deaision snr l'action pnbliqtte qui est 
fondee sur un moyen ne aoncernant 
qu'une des infractions, alors que les 
peines prononcees demeurent legalemet•t 
jttstiflees par ttne autre infraction (2). 
(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.) 

so Le jttge dtt fond constate sonveravne
ment en fait que le prevetw a partiaipe 
a l'emeaution d'ttne infmation dans les 
conditions prevues par l'article 66 dtt 
Oode penal (3). 

(SAMIJN ET AUTRES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

(1) NYPELS et SERVAIS, t. III, art. 406, nos 2 
et 4. 

(2) Cass., 10 octobre 1960 (Bull. et PAsic., 
1961, I, 149). 

(3) Cass., 23 janvier 1950 (Bull. et PASIC., 
1950, I, 341); 7 mai 1951 (ibid., 1951, I, 599); 
15 decembre 1952 (ibid., 1953, I, 254). 
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Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 406 du Code penal, en 
ce que l'arret attaque declare etablie la 
prevention A d'avoir volontairement en
trave la circulation d'un convoi sur un 
chemin de fer, alors que les moyens em
ployes par les demandeurs, notamment le 
fait de couper une chaine, ne pouvaient 
faire arreter le convoi ou le faire sortir 
des i'ails, mais ont uniquement eu pour 
effet d'empecher le signal de fonctionner, 
de sorte que le convoi n'est pas parti et 
est reste immobilise, alOI'S, d'autre part, 
que toutes les entraves aux panneaux de 
signalisation, d'ailleurs non obligatoires, 
ont ete signalees au « dispatching JJ et 
pouvaient egalement etre ressenties dans 
le maniement de la « manette JJ («han
dle JJ), et que, en definitive, to us les con-. 
vois n'ont subi qu'un retard de deux mi
nutes : 

Attendu que le crime prevu par l'arti
de 406 du Code penal consiste dans le 
simple fait d'avoir volontairement entrave 
la circulation d'un convoi par un moyen 
de nature a arreter le convoi ou a le 
faire sortir des rails ; 

Attendu que l'arret constate souveraine
ment « que le chef de station Van Gans
berghe, entendu devant le premier juge, 
a declare que huit convois ont dfi s'arre
ter a la suite des faits commis a Henle JJ ; 

Attendu que le juge, loin d'avoir viole 
!'article 406 du Code penal, en a ainsi 
fait une exacte application; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, pris, le deuxieme, de la violation 
des articles 521 du Code penal et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret declare eta
blie la prevention B d'avoir, par quelque 
moyen que ce soit, detruit ou renverse, en 
tout ou en partie, des chemins de fer ou 
autres constructions appurtenant a au
truit, alors que tout etait repare en l'es
pace de deux minutes et que les conyois 
purent repartir, et sans repondre aux con
clusions des demandeur&, faisant valoir, 
ll'une part, que pour !'application de -!'ar
ticle 521 du Code penal une simple dete
rioration ne sUiffit pas, mais qu'une de
struction est requise, d'autre part, que 
dans cet article les termes « autres con
structions JJ signifient des constructions de 
meme nature que celles qui sont enume
rees dans cet article, mais non des biens 
mobiliers ou des biens qui sont immobi
liers par destination, tels des cll.bles; le 

PASIC., 1962. - pe PARTIE, 

troisieme, de ce que, pour la fixation 
de la peine en ce qui concerne la preven
tion a, la cour d'appel n'a pas tenu 
compte du peu d'importance des faits, des 
circonstances particulieres dans lesquel
les ils se sont produits1 du dommage tres 
minirne, qui avait deja ete repare, de !'ab
sence. de tout risque pour les voyageurs, 
de la detention deja subie et des bons an
tecedents des prevenus : 

Attendu que l'arret decide que le fait a 
constitue un element du fait B ; que, les 
faits resultant d'une seule et meme in
tention coupable, il ne prononce pour les 
preventions A, B et a a charge de chacun 
des demandeurs qu'une seule peine, la 
plus forte, c'est-a-dire celle qui concerne 
les preventions A et B ; 

Attendu que, les moyens fussent-ils 
meme fondes, la peine prononcee demeu
rerait justifiee par la prevention A decla
ree etablie, de sorte que les moyens ne 
sont pas recevables, a defaut d'interet; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 66, 67 du Code penal et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque condamne le demandeur Masure 
comme coauteur en ce qui concerne les 
preventions A, B et a, au motif que sans 
son transport les deux autres prevenus 
n'auraient pas ete a meme de commettre 
les faits, alors que le demandeur ignorait 
tout de !'.affaire et a, de bonne foi, trans
porte avec son auto, sans remuneration 
pecuniaire et sans savoir de quoi il s'agis
sait, les autres prevenus, qui auraient 
tout aussi bien pu faire appel a un taxi 
ou a une auto du syndicat, et que le de
mandeur, s'il efit su qu'il etait question 
de sabotage, n'aurait rnis en peril ni sa 
personne ni son vehicule ; et sans rencon
trer les conclusions par lesquelles le de
mandeur faisait valoir que, pour pouvoir 
etre condamne comme coauteur, n aurait· 
dfi, en connaissance de cause et avec l'i.n
tention de participer au crime ou au delit, 
preter une aide telle que sans son assis
tance le crime ou le delit n'efit pu etre 
cornmis, et que meme les conditions pour 
etre puni comme complice n'existaient 
pas en !'occurrence, les. faits, ayant eu 
lieu apres !'execution du crime ou du de
lit, ne pouvant constituer une complicite 
punissable : 

Attendu que l'arret constate que le de
rnandeur a effectue le transport << en con
naissance de cause JJ et que sans ce trans
port (( les prevenus n'etaient pas a merne 

6 
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d'atteindre successiven'tent quatre endroits 
differents, tres eloignes les uns des au
tres, pour commettre les faits litigieux ll ; 

.Attendu que l'arri\t deduit ainsi des 
circonstances de fait de la cause que le 
demandeur a participe aux crimes ou de
lits pour avoir prete pour leur execution 
nne aide telle que, sans son assistance, 
ils n'eussent pu etre commis; 

.Attendu que cette constatation gl:t en 
fait et est appreciee souverainement par 
le juge du fond; 

Qu'elle donne en meme temps une re
ponse adequate aux conclusions du de
mandeur, soutenant que les conditions de 
la participation punissable prevues par 
l'article 66 du Code penal n'etaient pas 
reunies en l'espece; que, decidant que 
le demandeur etait coauteur, l'arret ne 
devait plus rencontrer les conclusions du 
demandeur relatives a sa complicite even
tuelle; 

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 ; 

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

Du 9 octobre 1961. - 2° ch. - Pres. 
1\f. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 9 octohre 1961. 

1° RESPONS.ABILITE (HORS CON
TR.AT). - DOMMAGE CAUSE PAR UNE IN
FRACTION. - PRIVATION D'UNE CHANCE SUR 
LAQUELLE LA VICTIME POUVAIT COMPTER. 

2° RESPONS.ABILITE (HORS CON
TR.AT), - EXPLOITATION D'UN SERVICE DE 
TRANSPORT NON AUTORISE. - POSSIBILI'l'E 
DE PREJUDICE POUR LA SOCIETE NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER BELGES. 

1° Le dommage dont l'a~ttem· d'une in
traction doit reparation pe~tt consister 
clans la privation d'une chance s~tr la
quelle la victime po~tvait compter (1). 

(1) et (2) Cass., 6 fevrier, 17 avril, 8 mai 
et 26 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, l, 608, 
882, 965 et 1174); 16 octobre 1961, infm, p. 185. 

2° L'e(J}ploitation d'un service de trans
port non autorise pmtt causer prejudice 
a la Societe national.e des chemins de 
fer belges, en privant celle-ci ae la 
chance de faire elle-meme ce trans
P01't (2). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BEL
GES, C. MADELEIN ET SOCIETE ANONYME 
MADELEIN.) 

ARRii!;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'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 Taction en dommages-interets de 
la demanderesse, partie civile, non fondee 
aux motifs «que pour autant que le pre
venu ait par la perpetration de son acte 
accompli un acte de concurrence deloyale, 
encore faut-il etablir que le dommage dont 
la partie civile reclame reparation, ait 
ete certainement et necessairement cause 
par l'acte de l'inculpe; qu'un acte de con
currence deloyale n'est pas dommageable 
en soi et que son caractere d'acte dom
mageable doit etre prouve; qu'il n'est pas 
etabli que le dommage dont la partie ci
vile reclame reparation, represente le 
manque a gagner subi par elle par l'acte 
du preveilu et qu'il est la consequence 
certaine et necessaire de cet acte ; que la 
partie Civile ne dispose en effet pas du 
monopole du transport et qu'il n'est pas 
certain que le transport aurait ete effec
tue par les moyens de transport de· la par
tie· civile ll; alors que : 1° le fait qu'il 
n'est pas certain que la demanderesse au
rait effectue le transport, ce qui implique 
que la demanderesse avait perdu une 
chance d'effectuer celui-ci, n'est pas de 
nature a justifier legalement la conclusion 
que le dommage n'est pas la consequence 
certaine et necessaire de l'acte de con
cmTence deloyale constate (violation de 
l'article 1382 du Code civil) ; 2o il n'est 
a tout le moins pas possible d'etablir si 
le jugement attaque a voulu decider soit 
que le dommage lui-meme n'est pas eta
bli, soit qu'une chance a bien ete perdue 
mais qu'il n'existe aucun lien de cau
salite entre ce dommage et l'acte du pre
venu, de sorte que ces motifs sont ambi
gus, contradictoires et obscurs (violation 
de l'article 97 de la Constitution) : 
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Attendu, d'une part, que la perte d'une 
chance sur laquelle pouvait compter la 
victime peut constituer un dommage sus
ceptible de donner ouverture a repara
tion; 

Attendu, d'autre part, que lorsque, sans 
la faute, le do=age n'aurait pu naitre, 
celui-ci doit etre considere comme la con
sequence certaine et necessaire de cette 
faute; 

Attendu qu'en l'espece le do=age subi 
par la demanderesse pouvait consister 
dans la perte de la chance, qu'elle pouvait 
escompter, que le transport illicitement 
effectue par le premier defendeur aurait 
ete fait par chemin de fer; 

Attendu que, si le juge du fond pouvait 
rechercher si la chance d'effectuer le 
transport, 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 uni
quement la diminution de pareille chance; 

Que la circonstance qu'il n'apparait pas 
certain que le transport aurait ete effec
tue par les moyens de transport de la 
partie civile ne sUiflit pas davantage pour 
ecarter tout dommage, puisque celui-ci 
est egalement considere comme su:ffisam
ment certain lorsqu'il consiste dans la 
perte d'une chance sur laquelle la victime 
pouvait compter; que le juge du fond ne 
constate pas qu'etait exclue la chance de 
la demanderesse d'effectuer !edit trans
port, ou a tout le moins d'en effectuer 
une partie si le premier defendeur ne 
l'avait pas fait; 

Que le moyen, en tant qu'il invoque la 
violation de !'article 1382 du Code civil, 
est done fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a statue 
sur !'action civile et sur les frais d'appel 
de !'action publique; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne les defendeurs aux frais ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel d'Ypres, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 9 octobre 1961. - 2<' ch. - Pnk 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist-

hoven, premier avocat general. - Pt. 
M. VanRyn. 

Du meme jour, quatre arrets identiques 
en cause de la Societe nationale des che
mins de fer belges contre Janssens, Wil
lem, Van Gheluwe et Crekillin. 

2• CH. - 9 octobre 1961. 

1° i\WYENS DE CASSATION. - MA

TrERE REPRESSIVE. -MOYEN ALLEGUAN'l' UNE 

CONTRARIETE DE MOTIFS. -_MOTIFS EXEMPTS 

DE CONTRADICTION. - MOYEN MANQUANT EN 

FAIT, 

2o MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. -MOYEN S'ATTAQUANT A 

UN MOl'IF SURABONDANT. -MOYEN NON RECE

VABLE. 

1° Manqtte en fait le moyen alleguant une 
contmTiete de motifs qtte la decision 
attaquee ne contient pas. 

2° Est non 1·ecevable, a detaut d'inteTet, 
le moyen qtti s'attaqtte a un motif sur
abondant de la decision ent1·eprise. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL 

DE GAND, C. EECHAUDT ET CONSOR1'S.) 

LA. COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 fevrier Hl61 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de ce que, premiere 
branche, !'arret attaque a acquitte les de
fendeurs, bien qu'il ne conteste pas les 
circonstances dans lesquelles les faits ont 
ete commis et que la falsification, telle 
qu'elle est qualifiee dans la prevention, 
avait pour but de creer des causes de di
vorce, alOI'S qu'en vertu de !'article 388, 
alinea 2, du Code penal, les pieces ecrites 
ont un caractere exceptionnel de preuve 
a l'egard du complice d'adultere et que, 
d'apres la doctrine et la jurisprudence, la 
declaration faite et signee par le complice 
vaut comme preuve resultant d'une piece 
ecrite par lui, al01·s qu'il est genera
lement admis que par flagrant delit 
est vise le delit constate au moment 
ou il est perpetre ou immediatement 
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apres, ce qui n'est pas necessairement in 
ipsis rebus veneris, que la mise en scene 
imaginee par Ies prevenus conduisait done 
regulierement 1t nne certaine constatation 
d'un flagrant delit, nonobstant !'absence 
de delit, que le faux aveu convenait done 
parfaitement lors de cette constatation 
et que sa force probante ecrite donnait 
une valeur speciale a tout le proci'~s-ver
bal, et alors que l'arrl'\t se fonde sur des 
motifs contradictoires en ce que, d'une 
part, il admet qu'il y avait concert entre 
Ies prevenus pour «forcer l:'affaire ll, et 
<< faire suivre I'epouse jusqu'a une cham
bre d'h6tel l>, et soutient que cela ne si
gnifie que la provocation frauduleuse a Ia 
perpetration d'un adultere, et non ·I a per
petration d'un adultere, et declare, d'au
tre part, en ml'\me temps, que Ies prevenus 
n'ont pas compris dans leur mission le 
fait de faire faussement constater Ie fla
grant delit d'adultere, de sorte que si 
aucun adultere n'a en realite ete commis 
ni ne devait 1'\tre commis, toutes Ies con
statations et declarations ulterieures se 
rapportant a un adultere quelconque ne 
pouvaient etre" que fictives et fausses, et 
alor·s que le fait que les prevenus ont 
voulu pareilles constatations et de~lara
tions resulte de leur appel a la police 
competente, du proces-verbal dresse, en 
d'autres termes de Ia prevention telle 
qu'elle est ({Ualifiee, alor·s que, pour les 
memes raisons, est contradictoire le mo
tif que les prevenus ont fait usage de pro
ces-verbaux faux, mais.qu'ils ne savaient 
pas que ceux-ci etaient faux, d'autant 
plus qu'il y avait concert complet entre 
tons les.prevenus, avant et apres, et que 
des plans furent echafaudes et leur exe
cution remuneree, de sorte que !'ignorance 
des prevenus s'etendrait a leurs propres 
actes, · intentions et buts ; seconde bran
che, le considerant de l'arret selon lequel 
aucun faux en ecritures ne peut exister, 
parce que le proces-verbal n'acte que les 
cleclarations et non l'authenticite de leur 
contenu, n'est pas pertinent, etant donne 
que la loi ne pose pas· cette exigence, et 
qu'un proces-verbal est un ecrit qui, 
comme Ia loi Ie prevoit, a pour but d'ac
ter .et de constater des declarations ou des 
faits; alors que ce consider ant va, en ou
tre, a l'encontre. de la ·force de chose ju
gee incontestablement attachee au juge
ment du tribunal correctionnel d'Anvers 
du 30 octobre Hl59, qui a condamne Frans 
Van Oorschot, en l'espece « prevenu de 
complicite d'adultere ll, du chef de <faux 

en ecritures, alors que ce comiiderant; ·sui
vant lequel il n'existerait pas de faux 
en ecritures, est aussi contraire au con
siderant precedent de l'arrl'\t admettant 
comme etabli que les prevenus << ont fait 
usage des proces-verbaux faux ll mais 
toutefois sans avoir connaissal).ce « de ce 
que les proces-verbaux etaient faux ll, et 
a la disposition de l'arret qui y fait suite 
et qui ordonne la biffure des proces-ver
baux .et alffirme a nouveau a cet effet que 
les prevenus ne sont acquittes du chef 
« d'usage de pieces fausses Jl que parce 
qu'ils ne savaient pas «que les proces
verbaux etaient faux)) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que'les defendeurs etaient pre
venus comme coauteurs de falsification 
d'un ou de deux proces-verbaux de police, 
un coprevenu, le nomme Frans Van Oor
schot, ayant declare avoir entretenu des 
relations sexuelles avec S. R ... et Y. M ... , 
et ayant signe cette declaration, qui ne 
correspond pas a la realite, et ayant fait 
usage des pieces falsifiees; que Frans Van 
Oorschot a definitivement ete condamne 
du chef de ces alterations; 

Attendu que l'arret, apres avoir con
state « qu'il est etabli qu'a Ia requete des 
prevenus Dezutter et Rogiers Ie prevenu 
Eechaudt avait donne a Van Oorschot 
mission de seduire les. parties civiles 
S. R ... et Y. M ... et que Van Oorschot 
admet sans reticence : « rna mission con
sistait a essayer d'entrer en relation avec 
cette femme et a obtenir qu'elle me suive 
dans nne chambre d'hotel ll, fonde l'ac
qul.ttement des detendeurs; d'une part, 
sur Ia circonstance « qu'il n'est toutefois 
pas etabli qu'il avait ete donne mission 
audit Van Oorschot de commettre un faux 
en ecritures, plus specialement en laissant 
faussement constater un flagrant delit 
d'adultere; que I' expression employee par 
Eechaudt (piece 77) et par Rogiers (piece 
73), << de forcer I' affaire>>, est ambigue et 
ne signifie probablement rien d'autre que 
la provocation frauduleuse a la perpetra
tion de l'adultere mais n'implique en tout 
cas pas necessairement la perpetration 
d'un faux en ecritures ll, et, d'autre part, 
SlU 1e fait « qu'aUC.Un element du dossier 
repressif n'indique toutefois que les· trois 
prevenus sav:tient que Ies proces-verbaux 
~taient faux JJ ; 

Attendu que, sur Ia base de cette ap
preciation en fait, l'arret a pu souverai
nement d(~cider «que la ·preuve n'est pai·~ 
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taut pas apportee qu'Eechaudt, Dezutter 
et Rosiers aient ete coauteurs punissa
bles d'un faux en ecritures ou d'usage de 
pieces fausses ll ; 

Attendu que les. motifs precites de l'ar
ret ne sont nullement contradictoires; 
qu'en effet, si la mission reprise dans 
l'arret, telle qu'elle avait ete donnee a 
Van Oorschot, ne signifie peut-etre rien 
d'autre que la provocation frauduleuse a 
la perpetration d'un adultere, cela n'ex
clut pas qu'en dehors de cette mission, 
l'adultere ait neanmoins ete commis et 
que les defendeurs ne savaient done pas 
que les proces-verbaux etaient faux; 

Que les circonstances de fait invoquees 
par le moyen pour contester cette igno
rance echappent a !'appreciation de la 
cour; 

Qu'en cette branche le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que de la reponse ala premiere 

branche resulte deja que l'arret a legale
ment justifie sa decision d'acquittement 
par l'abSence de preuve de complicite pu
nissable; 

Que cette branche du moyen, qui criti
que un motif surabondant de l'arret, 
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 ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 9 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
aoncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2° CH. - 9 octohre 1961. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 15. - CONDUCTEUR N'AYANT PAS CEDE 
LE PASSAGE A UN CONDUCTEUR VENANT A SA 
DROITE. - JUGEMENT DECIDAN·r QUE CE CON
DUCTEUR N'A PAS COMMIS DE FAUTE. - DE
CISION FONDEE SUR LA SEULE CONSIDERATION 
QU'IL N'APPARAiT PAS DU DOSSIER QUE LA 
VOlE SUIVIE PAR L'AUTRE CONDUCTEUR A PU 
citTRE APERQUE A TEMPS. - lLLEGALITE. 

Ne justijie pas legalement sa decision le 

juge qui, pour declarer qu'ttn conduc• 
tettr n'a pas commis de faute en ne ce
dant pas le passage a ttn autre condtto• 
teur venant a sa droite, se fOnde sur 
la settle consideration qu'il n'apparait 
pas dtt dossier que la voie suivie par ce 
dernier a ptt (;tt·e aperoue a temps, sans 
oonstater qtte le premier a ete viotime 
d'ttne erreu.r invincible, cause de jttst'i
fication (1). 

(MEERT ET CAISSE CO~IMUNE D' ASSURANCE~ CON
TEE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ((DE STER
ALGEMEEN SYNDICAAT ll, C. MARIJNS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En taut que l'arret statue sur l'ac
tion publique exercee contre le defen
deur : 

Attendu que l'arret acquitte le deten
deur et met les frais a charge de l'Etat; 

Que les demandeurs n'ont pas qualite 
pour se pourvoir contre cette decision; 

II. En tant que l'arret statue sur les 
actions civiles exercees par les deman
deurs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 15 de l'arrete royal du 
8 avril 1954 sur la police de la circulation 
routiere, et 71 du Code penal, en ce que 
l'arret attaque acquitte le prevenu et se 
declare incompetent pour connaitre des 
actions civiles, au motif que « s'il resulte 
des elements du dossier repressif que les 
deux' chaussees doivent etre considerees 
comme d'egale importance, de sorte que 
les usagers de celles-ci doivent au carre
four observer l'article 15 du Code de la 
route, il n'apparait pas des memes ele
ments que le sentier no 27, d'ou debouchait 
la partie civile, pouvait etre aper(;u en 
temps utile par un conducteur d'auto, ve
nant de Welden ll, alors que: 1° l'article 15 
du Code de la route ne subordonne nulle
ment la priorite de passage, dont le pre
venu est debiteur a l'egard de l'usager 
venant de droite, au fait que la voie ve
nant de droite pouvait etre aper(;ue en 

(1) Comp. cass., 8 octobre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, J, 107). 
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t£)1llPS u1;ile, . que l'arr~t attaque soumet 
des lOrflla priorite de droite a nne condi
t~on non ·prevve ,par ra loi (violation dudit 
1!-rticle 15J ;: 2° le fait seul, que la voie 
sihu~e a droite et donnant priorite de 
passage. etait invisible pour le prevenu, 
constituerait un cas de force majeure et 
JJ9~rrait faire ~xception a la priorite de 
droite, mais nunement le fait que cette 
voie n"•aurait pas ete visible en . temps 
·utile pour le prevenu (violation de l'arti
cle 71 precite); 3° l'article 15n'exige nul
leinent, pour son' application, que la par
tie civile' prouve que la voie situee a 
droite et jouissimt de la priOl·ite de pas
sage peut etre aper\:ue en temps utile par 
le prevenu (violation dudit article 15) ; 
que l'arret attaque a, des lors, viole les· 
dispositions legales visees au moyen : 

Attendu que; si l'arret constate le fait 
meme d'une infraction a l'article 15 du 
Code de la route dans le chef du defen
deur, par conhe il n'etablit pas, par la 
seule consideration que des elements du 
dossier repressif (( il ne resulte pas que le 
sentier no 27, d'ou debouchait la partie 
civile, pouvait 1\tre aper!;u en temps utile 
par un conducteur d'auto, venant de Wel
den>>, que le defendeur, a cause de l'invi
sibilite dudit chemin, a ete victime d'une 
fOl'Ce majeure, resultant d'une erreur in
vincible; 

Attendu, partant, que l'arret a viole les 
dispositions legales visees au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
second moyen, casse l'arri\t attaque, mais 
en tant seulement qu'il statue sur les ac
tions civiles exercees par les demandeurs; 
ordonne que mention du present arri\t 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le defen
deur aux frais·; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 9 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OoncZ. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. -Pl. Van 
Ryn. 

2e CH. - 9 octohre 1961. 

DLESSURES ET HOMICIDE INVOLON
TAIRES. - CONSTATATION D'UNE FAUTE ES 

RELATION DIRECTE AVEC LA MORT DE LA 
VICTIME. ~ FAUTE IMPUTEE A LA VICTIME 
N'EXCLUAN1' PAS LA FAUI'E DU PREVENU. 
CONSTATATION JUS'l'IFIANT LEGALEMENT LA 
CONDAMNATION PENALE. 

Est· legalement justifiee Za condamnation 
·· penale du chef d'homicide involontaire, 

tondee s1w Za constatation q1te le pre
venu a commis une taute en relation 
dkeote avec la mo1·t de la viotime et 
que les fautes imputees a cette derniere 
n'ewoluent pas cello q1I'il a oommise (1). 

(DE CONINOK, C. DE PRE ET DE CORTE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 mars 1961 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 97 de la Constitution, 418, 419 du 
Code penal, 26 du Code de la route, en ce 
que l'arret se borne a declarer que le de
mandeur n'a pas reussi a s'arreter devant 
un obstacle qui surgissait dans son champ 
de visibilite, et decide que le fait de ne 
pas adapter sa vitesse a son champ de 
visibilite ¢onstitue le defaut de pre
voyance ou de precaution qui fonde la 
prevention, sans donner les motifs pour 
lesquels il a rejete le raisonnement du 
demandeur, bien qu'il ait admis la base 
de ce raisonnement puisqu'il a lui-meme 
caracterise toutes les fautes commises par 
la victime, alors qu'en ses conclusions re
gulierement deposees devant la cour d'ap
pel le demandeur faisait notamment va
loir que la victime avait constitue pour 
lui un obstacle imprevisible, alors qu'un 
obstacle previsible est celui auquel l'usa
ger doit normalement s'attendre, c'est-a
dire un obstacle qui se trouve sur la 
chaussee sans que l'on puisse reprocher 
une faute quelconque au responsable lui
meme, alors que tel n'etait pas le cas 
pour la victime, ainsi qu'il resulte des 
motifs de l'arri\t qui decrit les nombreu
ses fautes commises par la victime en
trainant sa responsabilite, et n'a done 
pas rencontre ces conclusions : 

(1) Cass., 19 septembre 1960 et 3 mai 1961 
(Bull. et PASIC., 1961, I, 59 et 941). 
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Attendu que le demandeur a ete pour
suivi du chef d'homicide involontaire; 

Attendu que l'arret releve, d'une part, 
que le demandeur « roulait a une vitesse 
qui n'etait pas adaptee a son champ de 
visibilite ll et que ce fait « constitue le de
faut de prevoyance ou de precaution qui 
fonde la prevention ll et, d'autre part, que 
la victime (( etait devenue un obstacle 
pour les autres usagers, mais pourtant 
pas un obstacle imprevisible pour ceux 
qui roulaient a allure moderee et atten-
tivement ll ; · 

Attendu que l'arret constate ainsi que 
le prevenu a commis une faute qui se 
trouve en relation causale directe avec 
l'homicide de la victime et que les fautes 
reprochees a la victime n'excluent pas 
celle qu'il a commise; 

Que ce faisant il justifie legalement sa 
decision et rencontre de maniere adequate 
les conclusions reprises au moyen; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 9 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. - 9 octobre 1961. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 26-1. - OBSTACLE PREVISIBLE. - AP
PRECIATION EN FAIT. - APPRECIATION SOU
VERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

Le j~tge du fond apprecie so~werainement 
en fait, d'ap1·es les circonstances de la 
cause, si un obstacle etait previsible 
pour ttn condttctetw (1). 

(1) Cass., 19 janvier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 503) ; 31 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 
219). 

{DESUTl'ER, C. VILLE DE BRUGES.) 

ARRE1', 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 et 1322 
du Code civil, 26-1 du reglement general 
sur la police de la circulation routiere,- en 
ce que l'arret attaque se borne a repondre 
aux conclusions clu demandeur, soutenant 
que l'article 26-1 du Code de la route 
n'etait pas applicable parce qu'il n'y 
avait pas d'encombrement des lieux, que 
le demandeur a commis une faute grave 
en « continuant sa marche a une vitesse 
non reduite en abordant un encombrement 
visible de la route ll, sans donner la moin
dre reponse aux moyens deduits par le 
demandeur : a) du fait que celui-ci dispo
sait, entre le vehicule arrete en oblique 
a droite de la route et les deux vehicules 
stationnant a gauche, d'un espace sUJffi
sant pour poursuivre sa marche, b) du 
fait qu'aucun agent de police ni gendarme 
ne se mouvaient dans l'espace entre ces 
vehicules, c) du fait que la victime, se 
trouvant au milieu de la chaussee, au 
deHt de l'endroit du premier accident, le 
dos tourne au demandeur et cachant ainsi 
la lampe-torche qu'elle tenait, constituait 
un obstacle non eclaire, moyens tendant a 
etablir qu'il n'existait devant le deman
deur aucun obstacle previsible : 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
sans avoir egard a la question de savoir 
si les feux clignotants et les lampes-tor
ches br1llaient ou non, a declare le de
mandeur coupable du defaut de pre
voyance ou de precaution prevu par les 
articles 418 et 420 du Code penal, parce 
qu'il avait pu voir, d'une grande dis
tance, qu'a l'endroit du premier accident 
se trouvaient une auto en position obli
que a droite de la route ainsi que deux 
autres autos a gauche .de celle-ci et· que 
plusieurs agents de l'autorite s'affairaient 
a cet endroit, de sorte qu'il pouvait pre
sumer qu'un evenement anormal s'y etait 
passe; 

Attendu que, pour les motifs qu'elle 
enumere, la cour d'appel admet que le feu 
clignotant orange brfilait au-dessus du ve-
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hicule de. la gendarmerie lorsque le de
mandeur aborda l'endroit du premier ac
cident et que ce dernier a commis une 
faute grave en poursuivant sa marche a 
vitesse , non reduite en abordant un en
combreme:rit visible de la route; 

Attendu, d'une part, que le juge appre
cie souverainement en fait, d'apres les 
circonstances de la cause, si !'obstacle, 
devant lequel un conclucteur n'a pu- s'ar-
r~ter, pouvait ~tre prevu ou non; _ 

Attendu, d'autre part, que l'arr~t, ad
mettant que !'obstacle etait indique par 
le feu clignotant du vehicule de la gen
darmerie, ne clevait pas repondre plus am
plement aux conclusions clu clemandeur, 
qui partaient de !'hypothese, non rencon
tree par le jugement clont appel, que ce 
'feu ne brfilait pas et qui tendaient uni
quement it refuter la these de ce jugement, 
que l'encombrement de la route etait si
gnale par d'autres obstacles visibles; 

Que le moyen manque partant 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 tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par la ville de Bruges : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 9 octobre 1961. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rctpp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, prei:nier avocat general. 

pe CH. - 12 octobre 1961. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Ev.ENE
MENT ANORMAL. - SENS DE CE DERNIER 
TERME. 

2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL. - INSTANCE EN CAS· 
SATION. - DEPENS A CHARGE DU CHEF D'EN
TREPRISE OU DE SON ASSUREUR. - EXCEP
TION. 

1° Le caractere anormal de l'evenement 
qtti constitue ttn accident dtt travail, au 
sens des lois coordonnees pa1· l'arrete 

royal dtt 28 septembre 1931, s'apprecie 
en consideration des prestations totw
nies par la vic.time en execution du con
trat de tmvail (1}. 

2o Les depens de l'instance en cassation, 
dans toute action tondee sm· les lois 
coordonnees relatives a la reparation 
des dam-mages reSt!ltant des accidents 
cltt travail, sont mis, saut dans le cas 
oft le pom·voi est temeraire et vexatoire, 
{t charge cl·u chef cl'entreprise ou cle son 
assnretw (2), (Loi du 20 mars 1948.) 

(CAISSE COMMUNE DE LA FEDERATION NATIONALE 
BELGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, 
C. TIMMERMANS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degr·e d'appel le ,18 novembre 
1959 par 1!~ tribunal de premiere instance 
de Huy; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation cles articles 97 de la Constitution, 
1cr, alineas 1er et 6, des lois sur la repara
tion des dommages resultant des acci
dents du travail, coordonnees par l'ar
r~te royal du 28 septembre 1931, en ce que 
le jugement entrepris considere a tort que 
l'assistance qu'un compagnon de travail 
am·ait pr~tee au defencleur pour l'aider a 
se hisser le long d'un cable hors d'un ba
teau et la traction que ce compagnon au
rait exercee sur le poignet droit du de
fendeur constitue l'evenement soudain et 
anormal resultant d'une force exterieure, 
al01·s que le fait anormal est celui qui est 
contraire a !'habitude, circonstance que 
le jugement ne releve pas - violation de 
!'article 97 de la Constitution -, cepen
dant qu'un fait n'est pas anormal - ainsi 
que le dit le jugement entrepris - parce 
qu'il a entraine pour l'ouvrier un incon
venient mais qu'il faut que le geste, en 
l'occur'rence l'aide apportee par un ou
vrier en aidant un autre, soit anormal 
(violation du predit article 1•r) : 

Attendu qu'il est releve dans les motifs 
du jugement que le caractere d'accident 
du travail que presente « le fait discute Jl 

(( resulte manifestement des elements de 

I 

(1) Cass., U juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 1038). 

· (2) Cass., 4 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1009). 
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la cause et que le premier juge l'a exac
tement precise >> ; 

Attendu que cette appreciation est ne
cessairement liee aux considerations qui 
precedent, dans lesquelles le juge precise 
Ies elements de la cause sur lesquels il se 
fonde pour determiner la nature de l'eve
nement auquel, selon lui, doit E\tre attri
bue le caractere d'un accident du travail; 

Attendu qu'a cet egard, le juge d'appel, 
d'une part, decide qu'il n'est pas neces
saire, pour qu'il y ait accident du tra
vail, que la manamvre d'ou resulte le·fait 
accidentel ait ete executee de maniere 
« soit trop violente, soit vicieuse », cir
constance qu'avait relevee le premier juge 
et qui est done ecartee comme fondement 
de la decision entreprise ; 

Qu'il deduit, d'autre part, le caractere 
anormal de l'evenement survenu du « fait 
mE\me qu'un geste au cours du travail 
s'est deroule d'une maniere telle qu'un 
inconvenient certain pour un des travail
leurs en est resulte >> ; 

Attendu que la preuve du caractere 
anormal de l'evenement qui constitue 
!'accident du travail ne peut se deduire 
de la seule circonstance qu'un inconve
nient certain en est resulte pour un de 
ces travailleurs; 

Qu'en effet, ce caractere anormal doit 
E\tre apprecie en consideration des presta
tions fournies par la victime, en execu
tion du contrat de travail; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
rE\t sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le demandeur aux de
pens par application de la loi dU: · 20 mad 
1948; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Liege, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 12 octobre 1961. - pe ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Fam·es. 

lre CH. - 12 octohre 1961. 

1° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
SENTENCE D'APPEL. - POINT D'EXPOSE SOM-· 
MAIRE DE L'OBJET DE L' APPEL INCIDENT ET 
DES MOYENS INVOQUES A SON APPU:I PAR L'IN-

TIME, NI DES DEFENSES QUI Y ONT ErE OPPO
sEES. - SENTENCE ILLEGALE. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. - STIPU
LATION D'UN ENGAGEMENT A L'ESSAI POUR UNE 
PERIODE DE TROIS MOIS. - EMPLOYE CONTI
NUANT, A L'EXPIRATION DE CEITE PERIODE, A 
PRESTER SES SERVICES A L'EMPLOYEUR. -
00NTRAT DEVENANT NECESSAIREMENT UN CON
TRAT DEFINITIF. 

1 o Est illegale, en tant q~t'elle statue sur 
l'appel incident, la sentence d~t conseil 
de pntd'hommes d'appel .q~ti ne contient. 
pas l'ewpose, meme sommaire, de l'ob
jet de cet appel et des moyens invoques 
a son app~ti par l'intime ni des defenses 
qui y sont opposees (1). (Loi du 9 juil
let 1926, art. 77 et 123.) 

2° Lbrsq~t'un contTat d'emploi, soumis 
a~tw dispositions des ,lois coordonnees 
par l'an·ete royal d~t 20 j~tillet 1955, 
contient une stipulation d'engagement a 
l'essai po~w ~me periode de trois mois 
et que, a l'ewpi1·ation de cette periode, 
l'empJoye contiwue a prester ses servi
ces a l'employmtr, .le contrat devient ne
cessairement ttn contrat deftnitif (2). 
(Lois coordonnees du 20 juillet 1955, ar
ticle 3.) 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI
MITE « LES POA<IPES FUNEBRES GOFFINET», 
C. JANSSENS.) 

ARRJ1T. 

LA COUR; - Vu la sentence· attaquee, 
rendue le 8 juin 1959 par le conseil de· 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77, specialement alinea 2,' 
123, specialement avant-dernier alinea, de 
la loi du 9 juillet 1926, organique des con" 
seils de prud'hommes, et 97 de la Consti
tution, en ce que la sentence attaquee 
declare non fonde l'appel de la demande
resse et, sur l'appel incident du defen
deur' reforme le jugement dont appel et 
la condamne a lui payer Ia somme de 

(1) Cons. cass., 23 mars et 7 avril 1961 (Bull. 
et PAsrc., 1961, I, 810 et 841); 22 septembre 
et 6 octobre 1961, supm, p. 95 et .156. 

(2) Cass., 3 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 3). 
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25.500 francs, sans exposer, meme som
mairement, l'objet, le montant ni le ion
dement de l'action du defendeur, ni les 
defenses de la demanderesse a cette action 
:ili les griefs formules par elle a l'encontre 
de la decision dont elle avait interjete 
appel principal, ni l'objet ni le fondement 
de l'appel incident du defendeur, ni les 
defenses de la demanderesse a cet appel 
incident, et en ce qu'ainsi la sentence at
taquee meconnait !'obligation imposee par 
la loi au conseil de prucl'hommes d'appel 
d'exposer sommairement dans sa sentence 
les demandes et les defenses des parties 
et empeche de controler la legalite de sa 
decision : 

.Attendu que la sentence contre laquelle 
les parties ont exerce les recours dans les 
limites desquels elles ont defere le litige 
au conseil de prud'hommes cl'appel, pre
cise l'objet et le fondement de ce litige; 
que c'est, des lors, aux seuls griefs eleves 
contre la sentence du premier· juge que 
s'etend !'obligation de forme imposee par 
l'article 77 de la loi du 9 juillet 1926, or
ganique des conseils de prud'hommes, dis
position rendue applicable aux sentences 
d'appel par l'article 123 de la meme loi; 

.Attendu que, statuant' sur l'appel prin
cipal de la demanderesse, la sentence de
noncee contient, dans ses motifs, l'expose 
des defenses a l'action, auxquelles cette 
partie faisait grief au premier juge de 
n'avoir pas mi. egarcl; qu'en effet, il est, 
d'une part, releve « que l'appelante - ici 
demanderesse - fait valoir qu'un contrat 
a duree determinee a lie les parties a 
!'expiration de la periode d'essai ll, tan
dis que la constatation que « l'appelante 
tente de soutenir que le contrat a duree 
indeterminee aurait pris naissance le 
1er novembre 1956 ll fait, d'autre part, con
naitre le soutenement. subsidiaire de la 
demanderesse ; 

Mais attendu que si, statuant sur l'ap
pel incident du defendeur, la sentence de
clare celui-ci fonde, elle ne revele cepen
dant pas les griefs que le defendeur 
elevait contre la sentence du premier juge 
ni n'indique les defenses qui y ont ete 
opposees; 

D'oi'! il suit que le moyen manque en 
fait en taut qu'est attaquee la decision 
rendue sur l'appel principal de la deman
deresse, mais est fonde en tant qu'est at
taquee la decision rendue sur l'appel in
cident du defencleur; 

Sur le second moyen, pris de la viola-

tion des articles 3, 14, 15 et 20 des lois sur 
le co:iltrat d'emploi, coordonnees par !'ar
rete royal du 20 juillet 1955, et 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir con
state que la demanderesse avait engage le 
defendeur en qualite d'employe a partir 
clu 1•r septembre 1956 avec nne clause 
d'essai d'au maximum trois mois, expi
rant clone le 30 novembre 1956, et que la 
demanderesse lui avait notifie le 20 octo
bre 1956 qu'elle mettait fin a cet emploi 
pour le 15 decembre 1956, soit a nne « date 
de •rupture qui se situe a pres que !'enga
gement de l'intime fut devenu definitif, 
c'est-a-clire posterieurement a !'expira
tion du contrat a l'essai ll, la sentence at
taquee condamne la demanderesse a payer 
au defendeur, a titre d'indemnite de rup
ture, nne somme de 25.500 francs compre
nant celle de 21.000 francs correspondant 
il trois mois d'appointements et celle de 
4.500 francs correspondant a la suppres
sion de l'avantage en nature durant la 
periode du preavis qui aurait c11l lui etre 
donne, au seul motif insUJffisant que rien 
ne permet d'affirmer que !'engagement il 
l'essai devait prendre fin le 31 octobre 
1956, alors que la sanction du conge donne 
par l'employeur avec un preavis de duree 
insuffisante consiste legalement, en vertu: 
de l'article 20 des lois coordonnees sur le 
contrat d'emploi, dans !'obligation de 
payer a l'employe nne indemnite egale 
aux appointements et avantages corres
pondant a la partie du delai legal de pre
avis restant il courir et que la demande
resse, qui, en donnant conge le 20 octo
bre 1956, pendant la periode d'essai, pour 
nne date posterieure a son expiration, re
non!:ait necessairement ainsi a la faculte 
pour elle de resilier encore le contrat pen
dant la periode d'essai dans le delai de 
conge prevu par .l'article 3 des lois coor
donnees precitees, et le considerait imme
diatement comme definitif, avec la conse
quence qu'elle etait tenue, dans ces con
ditions, de donner un preavis de trois 
mois expirant le 31 janvier 1957, ne pou
vait des lors legalement etre condamnee 
qu'au payement d'une indemnite egale 
aux appointements et avantages con·es
pondant il la partie de ce preavis restant 
a courir le 15 decembre 1956, soit un mois 
et demi, et que, a considerer meme, sub
sidiairement, que la duree legale de pre
avis, soit trois mois, ne pouvait commen
cer a courir, pour le conge donne le 20 oc
tobre 1956, qu'a !'expiration de la periode 
d'essai, soit le 1•r decembre 1956, la de-
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manderesse ne pouvait h~galement Hre 
tenue a une indemnite supeneure aux 
appointements et avantages correspon
dant a la duree de ce preavis restant a 
courir le 15 decembre 1956, soit deux mois 
et demi: 

Attendu que l'accueil du premier 
moyen, dans la mesure determinee par Ia 
reponse qui y est donnee ci-dessus, rend 
sans interet le second moyen en tant que 
celui-ci fait a tout le moins grief a la 
sentence entreprise d'avoir condamne la 
demanderesse a une indemnite superieure 
aux appointements et avantages con·es
pondant a deux mois et demi de preavis 
restant a com·ir le 15 decembre 1956; 

Attendu, pour le surplus, que le juge, 
constatant que, par lettre du 20 octobre 
1956, la demanderesse a notifie au defen
deur « qu'elle serait obligee de renoncer 
aux services de ce dernier a partir du 
15 decembre 1956 ''• a pu legalement en 
deduire, cette date etant posterieure a la 
periode d'engagement a J'essai prenant 
fin au plus tard le 30 novembre 1956, qu'il 
n'etait pas mis fin a cet engagement a 
l'essai et que, le defendeur restant au 
service de la demanderesse au dela de la 
date d'expiration de la periode d'essai 
de trois mois, les parties demeuraient, 
apres cette date, dans les liens d'un con
trat d'emploi des lors definitif; 

Attendu qu'en vertu des articles 14 et 
15 des lois relatives au contrat d'emploi, 
coordonnees par l'arrete royal du 20 juil
let 1955, la demanderesse ne poilvait plus 
mettre fin a !'engagement, a partir du 
moment ou il avait acquis le caractere 
definitif, qu'en observant un delai de pre
avis d'au moins trois mois et que, a de
faut d'avoir respecte ce delai de preavis, 
elle etait tenue de payer au defendeur, 
par application de !'article 20 de ladite 
loi, une indemnite egale au traitem0nt en 
cours correspondant soit a la duree du 
delai de preavis, soit a la partie de ce 
delai restant a courir; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, mais en tant seulement que, 'decla
rant fonde l'appel incident du defendeur, 
elle reforme la sentence dont appel et sta
tue sur les de pens; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee ; condamne la 
demanderesse aux trois quarts des depens 

et le detendeur au quart restant; renvoie 
Ia cause, ainsi ·limitee, dev'ant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, cham
bre pour employes. 

Du 12 octobre 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Pirson 
et DeBruyn. 

pe CH. - 12 octohre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - MOYEN PRIS DU DEFAUT DE 

REPONSE A DES CONCLUSIONS. - CoNCLUSIONS 

AYANT REQU DANS LA DECISION ATTAQuEE UNE 

R:Ji:PONSE ADEQUA'l'E, - MOIEN MANQUANT EN 

FAI'l'. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. ,- MATIERE ci

VILE. - COMPETENCE D'UN EXPERT ET VA

LEUR DE SES CONS•rATATlONS ET DEDUCTIONS. 

go MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE 

INTERPR.ETATION INEXACTE DE LA DECISION AT

TAQuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT, 

40 INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 

- INSTANCE EN CASSATION. - DE.MANDE EN 

DECLARATION D' ARRJEI' COMMUN PAR LE DE

MANDEUR EN CASSATION. - REJET DU POUR

YO!. - DEMANDE SANS INTERET, 

1o Manque en fait le moyen qui reproche 
a la decision attaq~tee de n'avoir pas 
repondu a des conclusions, alors que 
celles-ci ant reou ~tne reponse adequate. 

2o Le juge d~t fond apprecie souveraine
ment en fait l'autorite et la competence 
d'~tn expert ainsi que la vale~tr de ses 
constatations et ded~wtions (1). 

3o Manque en fait le moyen qui repose 
s~tr une interpretation inexacte de la 
decis·ion attaquee. 

4o Le rejet d~t po~trvoi rend sans inte1·et 
la demande en declamtion d'arret c~m
mun forrnee par le clemandeur en cas
sation (2). 

(1) Cass., 17 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 172). 

(2) Cass., 3 novembre 1960 (Bull. et PAsrc .. 
, 1961, I, 236). 

~~: I 
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(SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE LA 

GRANQE-BACNURE, C. FABRIQUE D'EGLISE 

SAINTS VICTOR ·E'l' LEONARD (THIER A LIEGE), 

EN PRESENCE DE LA SOCIE'l'E ANONYME DES 

CHARBONNAGES DE BONNE-ESPERANCE, BA'r'l'E

RIE, BONNE-FIN' ET VIOLE'l"l'E.) 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1315, ali
nea. 1•r, du Code civil, en ce que, apres 
a voir constate, d'une part, que (( l'expert 
predse que !'adoption de ses conclusions 
appelle trois verifications : 1° !'exclusion 
de 'toute influence des chantiers ouverts 
par la seconde intimee, dans Lophaye, en 
1939, 1943 et 1944; 2° la justification du 
sens du deversement de l'eglise; 3° la jus
tification de l'allure generale des degra
dations par !'influence des chantiers de la 
Grande Bacnure ll, et, d'autre part, cc que 
l'appelante (ici demanderesse) reproche a 
l'expert d'avoir omis de contr6ler la si
hmtion geologique exacte de la faille 
GaillardcCheval dont la presence sous 
!'edifice expliquerait, dit l'expert, le de
ve~sement en sens oppose des deux par
ties de I' edifice; que I' expert ajoute que la 
presence de cette faille et la deconsolida
tion deja ancienne du sol sont des fac
teurs de nature a etendre, parfois assez 
loin, la limite d'influence des dehouille
ments; que l'appelante fait grief a .I' ex
pert de n'avoir pu determiner la direction 
des chan tiers incriminables ll, l'arret en
trepris. a considere, au sujet de la justifi
cation du sens de deversement de i•eglise, 
cc que la situation de la faille Gaillard
Cheval est extremement malaisee a de
terminer et que, s'il fallait recourir a des 
sondages ou a des fouilles, l'on devrait 
vraisemblablement demolir des pavages et 
compromettre la stabilite de l'eglise et 
d'autres immeubles voisins par des tra
vaux au demeurant tres onereux ll et « que 
d'ailleurs la presence et la situation de 
cette faille ont ete portees a !'attention 
particuliere de l'expert par l'appelante 
elle-meme, en sa note de faits directoires 
du 12 avril 1956 ll, pour en deduire «que 
c'est avec raison que le .premier juge a 
fait entierement confiance aux conclusions 
formelles de son expert qui presentaient 
toute certitude scientifique et qui etaient 

de nature a asseoir la conviction du tri
bunal ll, avec cette consequence «que l'on 
ne peut reprocher a celui-ci d'avoir en
terine le rapport dans sa forme et te
neur ll, estimant ainsi que la preuve qui 
incombait a la demanderesse originaire 
etait faite, alOl'S que, premiere branche, 
les juges du fond n'ont pas ainsi repondu 
aux critiques formulees par la demande
resse a l'egard du rapport d'expertise, en 
negligeant de donner la raison precise 
pour laquelle la justification du sens de 
deversement de l'eglise n'etait pas, con
trairement a l'avis de l'expert lui-meme, 
indispensable, et ont, a tout le mains, 
laisse incertain le point de savoir si ces 
critiques formulees par la demanderesse 
etaient soit non fondees en fait, soit de
nuees de pertinence en taut que, meme 
fondees en fait, elles n'etaient pas sus
ceptibles d'enerver les conclusions de l'ex
pert (specialement article 97 de la Consti
tution) ; alors que, seconde branche, en 
se fondant sur le fait que la preuve sou
levait des dilfficultes particulieres et sur 
le fait que l'expert avait eu connaissance 
des observations formulees par la deman
deresse, pour en deduire que la preuve 
qui incombait a la defenderesse etait 
faite, les juges du fond ont renverse la 
charge normale de la preuve (speciale
ment article 1315, alinea 1er, du Code ci
vil) : 

Sur la premiere branche : 

.A.ttendu que l'arret releve, sans etre 
critique de ce chef, que la demanderesse 
cc reproche a l'expert d'avoir omis de con
trOler la situation geologique exacte de la 
faille Gaillard-Cheval dont la presence 
sous l'edifice expliquerait, dit l'expert, le 
deversement en sens oppose des deux par
ties de !'edifice ll; 

.A.ttendu que, pour ecarter ce reproche, 
l'arret se fonde sur les deux considera
tions reproduites dans le moyen; que par 
la premiere de celles-ci l'arret constate 
que le contr6le qui aurait ete omis par 
l'e'xpert etait, en fait, impossible; que par 
la seconde il constate aussi que ce con
tr6le etait inutile, la demanderesse ayant 
elle-m~me insiste dans la note de faits 
directoires, a laquelle l'arret se refere, 
sur le fait que « la faille Gaillard-Cheval 
passe inc(lmtestablement sous l'eglise ll et 
cc qu'elle est le siege d'une venue d'eau 
importante parfois accompagnee de 
bones ll, fait admis par l'expert; 

.A.ttendu que ces rnotifs, exempts de 
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toute: ambJ.guite, constituent une reponse 
adequate aux c_onclusions · visees au 
moyen; 

Sur la seconde branche 

Attendu que, tant par ses motifs pro
pres que par adoption des motifs du juge
ment dont appel, l'arret releve qu'apres· 
avoir elimine les autres caus~s dont la 
demanderesse avait invoque !'incidence 
possible, !'expert n'a retenu, comme cause 
du dommage. dont _la defenderesse deman
dait l'indemnisation, que les travaux de 
deliouillement de la demanderesse et de 
la societe anonyme des Charbonnages de 
Bonne~Esperance, Batterie, Bonne-Fin et 
Yiolette; qu'apres a voir ecarte, pour les 
motifs ci-~vant rappeles, le repr0che fait 
a !'expert de n'avoir pas controle la si
tuation geologique exacte de · la faille 
Gaillard-Cheval, l'arret decide «que c'est 
avec raison que le premier juge a fait 
entierement confiance · aux conclusions 
formelles de son expert, qui presentaient 
toute certitude scientifique et-qui etaient 
de nature a asseoir la conviction du- tri
bunal ll; qu'il confirme la decision du pre
mier juge aux termes de laquelle « le lien 
de causalite est parfaitement etabli entre 
des exploitations minieres des deux defen
deresses (ici la demanderesse et la partie 
appelee en declaration d'arret commun) 
et le dommage dont il leur est demande 
reparation )) ; 

Qu'ainsi, loin de decharger la defende
resse de la charge de la preuve qui lui in
combait, l'arret decide 'qu'elle a fourni 
cette preuve; qu'il se fonde a cet egard, 
non sur les mfficultes particulieres _que 
cette preuve presentait ni sur le fait que 
!'expert avait eu connaissance des obser
vations formulees par la demanderesse, 
mais sur une appreciation souveraine en 
fait de la valeur, en l'etat, des constata
tions et deductions de !'expert; 

Qu'en sa seconde branche le moyen re
pose sur une interpretation inexacte de 
!'arret; 

Que le moyen, en chacune de ses brau- ' 
ches, manque en fait; 

Et attendu que le rejet du pourvoi rend 
sans interet la demande en intervention 
et en declaration d'arret commun dirigee 
par la demanderesse contre la societe ano
nyme des Charbonnages de Bonne-Espe
rance, Batterie, Bonne-Fin et Violette; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et la 

demande . en intervention et declaration 
d'arret commun; condamne la dem:inde
resse aux depens. 

Du 12 octobre 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
OoncL cont. M. R. Delange, avocaf gene
ral. - Pl. MM. Van Ryn, Struye et An
siaux. 

pe CH.- 13 octobre 1961. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - SA
LAIRE DE BASE DE LA VICTIME. - LOIS COOR
DONNEES; ARTICLE 6, ALINEA 9, MODIFIE PAR 
LA LOI DU 10 JUILLET 1959, ARTICLE 8 .. -
ADJONCTION AUX SALAIRES PERQUS DE LA RE
MUI\ilRA'l'ION HYPOTHETIQUE AFFERENTE AUX 
JOURS DE CHCiMAGE. - CONDITION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DISPOSITIF 
FONDE SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES. ~ 
VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTIT:U

·TION. 

1 o Pou1· la detennination au salaire de 
base servant a la fixation des indemni
tes aues a _la victime d'un accident au 
travail, les salaires perous ne peuvent 
et1·e majores ae la rem!tneration .hypo
thetique, afferente aum journe·es · de 
chomage, que dans le cas de chomage 
anonnal (1) . (Lois coordonnees par ar
rete royal du 28 septembre 1931, art. 6, 
al. 9; loi du 10 juillet 1951, art. 8, § 1•r.) 

2o .Viole l'article 91 de la Oonstittttion 
l'arret dont le dispositif est Jande sur 
des motifs contradictoires (2). 

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES DE LA FEDERA
TION NATIONALE BELGE DU _BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS, C. DEWAELSCHE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 octobre 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruges, statuant en 
degre d'appel; 

(1) Cass., 16 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 650) et la note. 

(2} Cass., 6 octobre 1960 et 27 fevrier 1961 
(Bull. et PAsrc., 1961, I, 131 et 704); 4 septem
bre 1961, supi·a, p. 8. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 6, specia
lement alinea 9, des lois sur·la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, coorclonnees par l'arrete royal du 
28 septembre 1931, tel que cet alinea a ete 
remplace par !'article 8, § 1er, de la loi du 
10 juillet Hl51, en ce que, bien que dans 
ses conclusions la demanderesse ait sou
tenu que, pour la determination de la re
muneration hypothetique a ajouter au sa
laire effectif de la victime de !'accident, 
il n'y avait lieu de prendre en considera
tion que seize jours de ch6mage anormal 
cause par des conditions climatiques ex
ceptionnelles ayant, au cours de l'annee 
precedant !'accident, empeche le travail, 
et non quarante-six jours, le jugement at
taque a determine la remuneration hypo
thetique en tenant compte de quarante
six jours sans faire la distinction entre 
les interruptions normales et anormales 
du travail dues aux conditions climati
ques (violation des dispositions legales 
susindiquees, a !'exception de l'article 97 
de la Constitution), ou, a tout le moins, 
s'est fonde sur des motifs contradictoires 
ou ambigus, ce qui equivaut a l'absence 
de motifs, puisqu'apres avoir declare que, 
pour le ch6mage dtl aux conditions clima
tiques, il y a lieu de faire la distinction 
entre des conditions climatiques normales 
et anormales, le jugement attaque a nean
moins decide qu' cc il ne peut etre conteste 
que si l'industrie du bfi.timent est inter
rompue ensuite des conditions climatiques 
pendant quarante-six jours par an (pe
riode hivernale de gel et de pluies), Soit 
pendant un sixieme de l'annee de travail, 
ces conditions climatiques presentent un 
caractere imprevisible, accidentel et anor
mal, attribuant un caractere tout aussi 
accidentel et anormal au ch6mage qui en 
resulte >>, ce qui aboutit a reconnaitre, 
contra:irei:nent a la these d'abord admise 
par le juge du fond, un caractere anormal 
a toutes les interruptions du travail dues 
aux conditions climatiques (violation de 
!'article 97 de la Constitution) : 

.Attendu que, pour justifier la decision 
suivant laquelle il echet, pour la determi
nation. du salaire de base du defendeur, 
de faire application de !'article 6, ali
nea 9, des lois sur la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail, 
coordonnees par l'arrete royal du 28 sep
tembre 1931 (loi du 10 juillet 1951, art. 8, 
§ 1•r), par adjonction, aux sala:ires effec
tivement per.;;us par le defendeur, de la 

remuneration hypothetique afferente a:ux 
journees de chdmage resultant, dans l'in
dustrie du biltiment, d'un ch6mage acci
dentel dtl aux intemperies, le jugement 
releve que la condition de pareille adjonc
tion est que ce ch6mage presente un ca
ractere anormal; 

.Attendu que le jugement constate, d'une 
part, que l'industrie du biltiment est, cha
que annee, regulierement influencee par 
les conditions climatiques; 

Qu'il en infere que l'incidence qu'ont, 
sous forme de ch6mage, les .conditions cli
matiques sur l'activite de cette industrie 
devra etre qualifiee de normale ou d'anor
male suivant que ces conditions entrent 
ou non <c dans les previsions normales en 
raison du climat normal du pays » ; 

Qu'ainsi le jugement admet que chaque 
annee, regulierement, et partant normale
ment, les intemperies provoquent du ch6-
mage dans l'industrie du biltiment; 

.Attendu que le jugement constate, d'au
tre part, que du l•r avril 1957 au 1•r avril 
1958 ·le defendeur a, pendant quarante-six 
jours, ete en ch6mage par suite des intem
peries; 

Qu'il en deduit que si l'industrie du bil
timent est interrompue par/ suite de ces 
conditions climatiques, celles-ci presentent 
un caractere imprevisible, accidentel et 
anormal, attribuant un caractere tout 
aussi accidentel et anormal au ch6mage 
qui en resulte ; 

Qu'ainsi le jugement admet qu'aucune 
journee, sans exception, de ch6mage dtl 
aux intemperies n'entre dans les previ
sions climatiques normales pour le pays; 

.Attendu qu'en se fondant ainsi sur des 
motifs inconciliables, le jugement a viole 
!'article 97 de la Constitution; 

Que le moyen, en sa seconde branche, 
est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il determine le sala1re de
vant servir de base a la fixation des 
indemnites revenant au defendeur; or
donne que mention du present arret sera 
faite en! marge de la decision partielle
ment annulee; et, vu la loi du 20 mars 
1948, condamne la demanderesse aux de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal de premiere instance de 
Courtrai, siegeant en degre d'appel. 

Du 13 octobre 1961. - 1r• ch. - Pres. 



COtJR DE CASSATION 175 

M. B:tyot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procur'eur general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

P" CH.- 13 octohre 1961. 

MOYENS DEl CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE DE 
N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS AL
LEGUANT CERTAINS FAITS. - DECISION DON
NANT LA RAISON POUR LAQUELLE CES FAITS 
SON'r DENUES DE PERTINENCE. - MOYEN MAN
QUANT EN FAIT. 

Manqtte en fait le moyen reprochant att 
juge de n'avoir pas .nlpondu on d'avoir 
repondn de maniere ambigue U. des con
clusions aUegttant certains faits, alors 
que la decision donne, sans ambigttUe, 
la raison pour laquelle ces faits sont 
denues de pertinence (1). 

(SOCIEl'E DE PERSONNES A RESPONSABILii'E LI
Mil'EE «GARAGE DU LIMBOURG », C. VAN 
STRYDONGK.) 

AR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu 
le 24 juin 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que !'arret 
attaque a condamne la demanderesse a 
payer au defendeur, comme dommages et 
interets, une somme de 250.000 francs, di
minuee de la valeur des pneus nop. resti
tues par le defendeur, soit 6.000 francs, 
et a fait un partage des depens de !'in
stance d'appel, au motif, notamment, que 
l'intimee (ici demanderesse) persiste dans 
ses conclusions anterieures en continuant 
a contester l'etendue des garanties par elle 
donnees, mais que ce soutenement ne peut 
etre retenu, !'arret d'avant faire droit du 
7 mai 1958 ayant deja decide que le delai 
de garantie de six mois s'applique a tons 
les vices de construction, en ce compris 
ceux qui affectent le moteur du camion 

(1) Cass., 9 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 34). 

vendu par elle a l'appelant (ici defendeur), 
et qu'elle ne formule aucune critique se
rieuse contre le rapport d'expertise du 
sieur Debras, alors que si l'arret d'avant 
faire droit du 7 mai 1958 avait, sans 
doute, deja decide que la garantie de six 
mois prevue au contrat s'applique a tons 
les vices de construction, la demanderesse 
avait soutenu dans des conclusions, regu
lierement prises devant la cour d'appel 
apres la prononciation dudit arret, qu'il 
est certain qu'en l'espece il n'existe pour 
le moteur qu'une garantie de quinze jours, 
qu'il est sans interet de savoir si cette 
garantie est ou non exceptionnelle, mais 
qu'il y a lieu de voir quelle est la con
vention intervenue a cet egard, pour de
duire de la que l'appelant ne pouvait pre
tendre a un droit quelconque ensuite d'un 
defaut constate apres l'e;x:piration des 
quinze jours, al01·s qu'en l'espece aucune 
preuve d'1m defaut anterieurement con
state n'est faite, qu'au surplus les lettres 
des 15 et 23 fevrier 1954 (dont les termes 
sont reproduits dans les conclusions) ex
eluent manifestement toute discussion au 
sujet de !'interpretation de la convention, 
que la premiere observation relative au 
moteur n'a ete faite que le 20 mai 1954, 
soit apres !'expiration du delai de garan
tie, et qu'il est d'ailleurs etabli que l'ap
pelant a laisse reparer le moteur a ses 
frais parce qu'il savait fort bien, ainsi 
qu'il resulte du dossier, qu'il n'existait 
plus de garantie apres les quinze jours, 
alors que, en statuant de la sorte, !'arret 
attaque n'a pas donne une reponse' suffi
sante auxdites conclusions et a, en tout 
cas, laisse incertain si le juge d'appel a 
tenu pour inexacts les faits invoques par 
la demanderesse ou les a, au contraire, 
tenus pour exacts mais non pertinents, ou 
encore s'il a considere que la demande
resse n'etait plus, apres l'arret du 7 mai 
1958, recevable a les invoquer, ce qui ne 
permet pas a la cour de verifier la !ega
lite de la decision entreprise : 

Attendu que le moyen n'indique pas en 
quoi l'arret attaque a viole les arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; 

Qu'il est, en ce qui concerne ce grief, 
non recevable; 

Attendu qu'apres avoir decide que, lors 
de la vente au defendeur d'un camion au
tomobile d'occasion, la demanderesse a 
promis une double garantie, la premiere, 
relative au moteur et limitee a certains 
defauts determines, pour laquelle le delai 
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de reclamation est de quinze jours, la se
conde, qui vise tous les vices de construc
tion, pour laquelle est prevu un delai de 
garantie de six mois, l'arri\t du 7 mai 
1958 a ordonne une expertise aux fins de 
determiner notamment si les defauts du 
moteur, du ch1lssis, des essieux et des 
rouages constituent des vices de construc
tion ou sont dus a une utilisation defec
tueuse du vehlcule; 

Attendu que, Dour rencontrer les con
clusions reproduites au moyen et qui, al
leguant a cette fin certains faits, persis
taient a contester l'etendue de la garantie 
promise par la demanderesse, l'arr~t at
taque ne se borne !)as a declarer que l'ar
I:~t du 7 mai 1958 a deja decide que le de
lai de garantie de six mois s'applique a 
tons les vices de construction, en ce com
pris ceux qui affectent le moteur du ca
rnian, mais qu'il s•'approprie en outre la 
conclusion de l'exl)ert suivant laquelle les 
defauts constates au moteur, au chassis, 
aux essieux et aux rouages ne sont pas la 
consequence d'une utilisation defectueuse 
du vehicule, mais constituent des vices de 
construction ; 

Qu'ainsi il donne une reponse adequate 
auxdites conclusions et rejette sans am
biguite, comme n'etant plus pertinents, 
les faits allegues; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
l'article 97 de la Constitution, le moyen 
manque en fait; 

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

Du 13 octobre 1961. - 1''" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Oonol. 
oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - P~. MM. Van Ryn 
et DeBruyn. 

p• CH.- 13 octohre 1961. 

1° SECURITE SOCIALE. - ARR-'ETE-LOI 
DU 28 DEOEMBRE 1944. - REGIME APPLICA-

(1) Cass., 18 septembre 1959 (Bull. et PAsro., 
1960, I, 77) ; 16 novembre 1956, deux arrets 
(ibid., 1957, I, 272). 

L'article 1•r de la loi du 14 juillet 1961 a mo
difie l'article 2 de la loi du 28 decembre 1944 
et y a notamment insere un § 6, aux termes 
duquel le Roi peut, par un arrete delibere en 

BLE AUX PERSONNES AU SERVICE D'UNE Fd

BRIQUE D'EGLISE EN VERTU D'UN CONTRAT DE 
TRAVAIL OU D'EMPLOI. - POINT DE DISTINC
TION SUIVANT LA DUREE JOURNALIERE DES 
PRESTATIONS. 

2° SECURITE SOCIALE. - CoTISATIONs 
DUES. - OFFICE NATIONAL NE POUVANT RE
NONOER A LEUR PAYEMENT. 

1 o Le regime de ~a, semwite sooia"le, eta
bli pa,r ~'a,rrete-~oi du :28 deoernbre 194-4, 
est a,pplioa,b~e, des L'entree en vigueur 
audit a,rrete-~oi, a,uw pe1·sonnes au ser
vice d'une fa,brique d'eg~ise en vert;u 
d'ttn contra,t d'ernp~oi ou de travail sa,ns 
distinction suivant ~a, duree journaliere 
de ~eurs presta,tions (1). 

2° Si FOjfioe nationa,~ de seourite sooia.~e 
pettt, (i, certa,ines conditions, soit renon
cer au payernent des rna,jorations de co
tisation au aes interets de 1·etard, soit 
consentir une red·uoti01~ de ces majora
tions au interets, soit rnerne renoncer a 
poursuivre par voie d'ewecution forcee 
~e reoouvrernent de sornrnes dues, a.u
oune disposition ~ega~e ne ~·autorise a 
renonoer au tJayernent de cotisations 
dues. (Arrete du Regent du 7 septernbre 
1946, art. 1er; arrete royal du 30 sep
tembre 1958, art. 4 et 5; arrete royal uu 
8 fevrier 1960, art. 1er.) 

(OFFICE NATIONAL DE SECURl'rE SOOIALE, C. ll'A
BRIQUE D'EGLISE SAINT-PIERRE A ERPS
KWERPS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 novembre 1959 par le tribunal 
de premiere instance de Louvain, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, specialement 2, alineas 1er et 2, 
3, 12, § 1er, de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 concernant la securite sociale des 
tra vailleurs, lesdits articles 3 et 12 res
pectivement modifies par les arretes-l<lis 
des 3 ao1lt 1945 et 6 septembre 1946, 5, 9, 

Conseil des ministres et dans les conditions 
qu'il determine, soustraire a !'application de 
l'arrete-loi les categories de travailleurs occu
pes a un travail qui constitue dans leur chef 
ttn emploi accessoire ou qui est essentiellement 
de courte duree. Cette nouvelle disposition 
n'est entree en vigueur que le 12 aout 1961. 
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§ 1er, 'de l'arrete du Regent du 16 janvier 
1945 c\mcernant le fonctionnement de l'Of
fice n11tional de securite sociale, lesdits 
article's 5 et 9 modifies par l'arrete du Re
gent du 7 septembre 1946, 67, 97 et 107 de 
la Coll$titution, en ce que le jugement 
attaque a decide que la defenderesse etait 
f0ndee a ne pas payer les cotisations re
clamees, s'il n'etait pas prouve que le tra
vailleur a son service etait occupe au 
travail plus de deux heures par jour, et, 
avant de statuer au fond, a autorise le 
demandeur a apporter ladite preuve par 
tous moyens de droit, temoignages com
pris, au motif. que l'Office national seul a 
le droit de renoncer au payement des co
tisations qui lui sont dues, que cette re
nonciation ne doit pas necessairement 
concerner un cas particulier, qu'elle peut 
etre generale et viser tous les cas pour 
lesquels l'Office national a decide, par une 
disposition generale, de ne pas exiger de 
cotisation, et que, lorsque l'O:ffice natio
nal donne des instructions, destinees aux 
employeurs assujettis au regime d'assu
rance, par lesquelles il declare expresse
ment que le regime de la securite sociale 
n~ doit pas etre applique aux prestations 
dont la duree ne depasse pas habituelle
ment deux heures par jour, il renonce 
ainsi par une mesure generale, mais ex
presse, a la perception des cotisations 
dans ce cas prevu, alors que le regime de 
la securite sociale, institue par l'arrete
loi du 28 decembre 1944, est en vertu de 
de !'article 2 dudit arrete applicable a 
tous les travailleurs qui sont lies a une 
fabrique d'eglise par un contrat de louage 
de travail ou de services,. sans qu'i). soit 
fait de distinction selon que ces tr:wail
leurs s'acquittent de prestations princi
pales ou accessoires ni suivant la duree 
quotidienne de ces prestations, et alors 
que l'Office national de securite sociale 
ne peut, par voie d'instructions, deroger 
aux prescriptions de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944 et n'est en aucun cas fimde a 
renoncer a la perception de cotisations 
qui sont dues en vertu des dispositions 
dudit arrete-loi et des arretes reguliere
ment pris en execution de celui-ci : 

Attendu que l'action introduite par le 
demandeur tend au payement, par la de
fenderesse, de cotisations a la securite so
ciale et d'interets de retard en raison de 
ce qu'elle a eu un sacristain a son service 
pendant les annees 1945 a 1949 ; que la de
cision impose au demandeur la preuve 
que le sacristain travaillait habituelle-

ment plus de deux heures par jour, pour 
le motif que,. selon des instructions du 
demandeur lui-meme, les employeurs ne 
sont pas debiteurs de cotisations «pour 
les emplois dont la duree ne depasse pas 
deux heures par jour ll et que ces instruc
tions constituent une renonciation de !'Of
fice national au payement des cotisations 
dues par la defenderesse ; 

Attendu, d'une part, que le champ d'ap~ 
plication du regime de la securite sociale, 
etabli par l'arrete-loi du 28 , decembre 
1944, est defini par !'article 2 de celui-ci, 
en vertu duquel cet arrete-loi est imme
diatement al)plicable a tOUS les travail
leurs et employeurs lies par un contrat de 
louage de services, a !'exception de cer
taines categories qu'il enumere et parmi 
lesquelles ne_figurent pas les travailleurs 
qui sont au service d'une fabrique d'eglise 
en vertu d'un contrat de travail ou d'em
ploi; que la susdite disposition ile fait pas 
de dis-tinction suivant la duree journa: 
liere des prestations; 

.Attendu, d'autre part, que si les arti
cles 1•r de l'arrete du Regent du 7 septem
bre 1946, 4 de l'arrete royal du 30 septem
bre 1958 et 1•r de l'arrete royal du 8 fe
vrier 1960 permettent a l'Office, a certai
nes conditions, do1;1t le jugement ne con
state pas !'existence, soit de renoncer au 
payement des majorations de cotisation et 
des interets de retard, soit de consentir 
une reduction de ces majorations et inte
rets, ils n'autorisent pas une renonciation 
au payement des cotisations• elles-memes; 
que l'article 5 de l'arrete royal du 30 sep
tembre 1958, qui, dans les cas qu'il de
termine, autorise l'Office a renoncer a 
poursuivre par voie d'ex~cution forcee le 
recouvrement de sommes dues, est etran
ger a l'espece; 

Qu'il s'ensuit 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 
depens; renvoie la cause au tribunal de 
premiere instance de Malines, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 13 octobre 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. - Conal. 
conf. M. Raoul Hayoit de 1:ermicourt, 
procureur general. -Pl. M. De Bruyn. 
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2• CH. - 16 octohre 1961. 

10 LOIS ET .ARRETES. - .ARR®TE ROYAL 
OHARGEANT UN MINISTRE D'UNE MESURE 
D'ExECUTION DE LA REGLEMENTATION ETABLIE 
PAR OET ARRETE. - MATIERE INTERESSANT 
LA GENERALITE DES CITOYENS. - NECESSITE 
D'UN ARRETE MINISTERIEL PUBLIE PAR LA 
VOlE DU C< 1\10NITEUR >> 

2o LOIS EJT .ARRETES. -ARRETE MINIS
TERIEL INTERESSANT LA GENJl:RALITE DES CI
TOYENS. - NoTION. 

1 o Lorsqtt'un arrete royal charge ttn mi
niske d'une mesure d'emectttion d'ttne 
reglementation qtt'il etablit et que la 
matiere interesse la generalite des ci
toyens, cette mesttre d'emecution doit 
faire l'objet d'un arrete ministeriel pu
blie par la voie du Moniteur (l). (Con
stitution, art. 129; loi du 18 avril 1898, 
art. 5.) 

2o Interessent la generalite des citoyens 
au sens de l'article 6 de la loi du 
18 avril 1898, les arretes par lesquels le 
111inistre de la sante publique et de la 
tamille doit determiner dans chaque 
cas, par application dtt dernier alinea 
de l'article 1r•r de l'an·ete royal du 
29 decembre 1953 fimant, en emecution de 
la loi dtt 11 ma1·s 1950 sur la protection 
d,es eawc contTe la polluf'ion, les condi
tions generales de dechaTge d'eaum 
ttsees ne pmvenant pas d'egouts com
m1maum, la classe dans laqtteUe ttne eau 
visee a l'article 1~r de la pTedite loi est 
rangee en consideration de l'usage pre
dominant qui en est fait (2). 

(ROBERTI ET SOCIErE ANONYME RAFFINERIE 
NOTRE-DAME, C.· ASSOCIATION LIEGEOISE DES 
PECHEURS A LA LIGNE.) 

L.A COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 30 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

(1) La Ioi du 18 avril 1898 a ete abrogee par 
celle du 31 mai 1961, dont !'article 5 dispose 
expressemelit que les arretes ministeriels inte
ressant la generalite des citoyens sont publies 
integralement par la voie du Moniteur. 

(2) Voy. l'arret suivant. 

I. Sur le pourvoi de Roberti, prevenu :: 

A. Eln tant que le pourvoi est dirig~ 
contre la decision rendue sur !'action pu
blique : 

.Attendu que le pourvoi est non receva
ble, a defaut d'interet, en tant qu'il vise 
la decision par laquelle le demandeur a. 
ete acquitte de la prevention I-D; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r, 2, 6, 7; 9 de la loi 
du 11 mars 1950 sur la protection des eaux: 
contre la pollution, 1•r, 2, 3; 4, 6 de l'ar
rete royal du 29 decembre 1953 fixant, en. 
execution de la loi du 11 mars 1950, leB 
conditions generales de decharge d'eaux: 
usees ne provenant pas d'egouts commu
naux, 1•r de !'arrete royal du 10 decem
bre 1954 relatif au deversement des eaux: 
usees des sucreries et des rflperies de bet
teraves, pris en execution de la loi du 
11 mars 1950 sur la protection des eaux: 
contre la pollution, 4, 5, 6 de la loi du 
18 avril1898 relative a l'emploi de la lan
gue flamande dans les publications offi
cielles, modifiee par la loi du 3 ao1'lt 1924, 
67, 97 et 107 de la Constitution, en ce que 
!'arret entrepris a condamne _le premier 
clemandeur a 50 et 200 francs d'amende du 
chef de certaines des preventions mises a 
sa charge, ainsi qu'aux frais d'appel, et a 
clit la seconde demanderesse civilement 
responsable desdits frais et amendes, aux 
motifs, notamment, que le Ministre de la 
sante publique et de la famille (charge 
d'operer la classification de chacun des 
cours d'eau du royaume, en vertu de l'ar
rete royal du 29 decembre 1953) a repondu 
au Senat, en fevrier 1955, a une question 
parlementaire clu s-enateur Remson, au 
sujet de cette classification, et a declare 
en substance que l'etablissement et la pu
blication d'une classification generale des 
eaux du royaume n'etaient pas envisages, 
qu'en principe, toutes les eaux faisaient 
partie de la categorie 2 et que feraient 
seules exception a cette regle les eaux 
dont la classification dans la categorie 1 
ou la categorie 3 serait decidee expres
sement (Senat, Questions et reponses, 
session ordinaire 1954-1955, Fasc. no 13, 
p. 182, question n ° 15)' et que I a reponse 
que le ministre competent a ainsi faite a 
la question parlementaire du senateur 
Remson constituait la communication 
d'une decision prise sur le plan admi
nistratif conformement a l'arrete royal 
clu 29 decembre 1953, et non !'expression 
d'une simple opinion, alors que, pre-
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miere ', branche, l'article 1ar de l'arrete 
royal 'du 29 decembre 1953 dispose que 
le Ministre de la sante publique et de 
la fanlille determine, dans chaque cas, 
la classe dans laquelle une eau est 
rangee en consideration de l'usage predo
minant .qui en est fait, que par cet ar
rete le Roi se dechargeait done sur le 
Ministre de la sante publique et de la 
famille du soin de determiner certaines 
mesures d'execution d'une reglementation 
qu'il a lui-meme etablie; que le ministre 
competellt ne pouvait determiner ces me
sures d'execution que par arrete ministe
riel devant etre publie dans les formes et 
conditions requises pour les lois et arre
tes royaux, que la reponse donnee par le 
ministre competent ala question du sena
teur Remson ne constitue pas, de toute 
evidence, un tel arrete ministeriel, que, 
des lors, la classification de rivieres que 
constitue cette declaration n'a aucune va
leur legale, en maniere telle que l'arret 
attaque ne pouvait declarer etablie au
cune des preventions rnises a charge du 
premier demandeur (violation de toutes 
les dispositions legales visees au moyen, 
specialement des articles 4, 5 et 6 de la 
loi du 18 avril 1898) ; seconde branche, 
le seul mode legal de publication d'une 
decision ministerielle prise ensuite d'une 
subdelegation autorisee et interessant la 
generalite des citoyens, est !'insertion de 
cette decision au Moniteur; qu'une telle 
decision ne devient, en principe, obliga
toire que le dixieme jour apres cette in
sertion; que la publication au Bulletin 
des questions et reponses de la declara
tion du Ministre de la sante publique et 
de la famille, reproduite par l'arret atta
que, ne constitue pas un mode legal de 
publication de la decision qu'impliquait 
cette declaration et que, des lors, celle-ci 
n'avait et ne pouvait avoir d'effet obliga
toire pour le demandeur (violation de tou
tes les dispositions legales visees au 
moyen, specialement des articles 4, 5 et 6 
de la loi du 18 avril 1898) : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que l'arret condamne le deman
deur a deux peines du chef d'infractions 
visees par l'article 7 de la loi du 11 mars 
1950 sur la protection des eaux contre la 
pollution, infractions commises en 1957; 
qu'il fonde ces condamnations notamment 
sur l'arrete royal du 10 decembre 1954 re
latif au deversement des eaux usees des 
sucreries et des raperies de betteraves; 

Attendu que !'article 1•r de cet arrete se 
refere aux articles 2, 3 et 4 de l'arrete 
royal du 29 decembre 1953, fixant, en exe
cution de la loi du 11 mars 1950 susmen
tionnee, les conditions generales de de
charge d'eaux usees ne provenant pas 
d'egouts communaux; 

Attendu que ces derniers articles fixent 
les conditions susdites, selon que les eaux 
visees a l'article 1•r de la loi du 11 mars 
1950 sont rangees dans l'une ou l'autre 
des trois classes prevues a l'article 1•1' de 
l'arrete royal du 29 decembre 1953; 

Attendu que l'alinea final de cet arti
cle 1•r dispose que le Ministre de la sante 
publique et de la famille determine, dans 

. chaque cas, la classe dans laquelle nne 
eau est rangee en consideration de l'usage 
predominant qui en est fait; 

Qu'ainsi le Roi s'est decharge sur ce 
ministre du soin de determiner une me
sure d'execution d'une reglementation 
qu'il a lui-meme etablie; 

Attendu que la mesure d'execution de
vait, pour etre obligatoire, faire l'objet 
d'un arrete qui, interessant la generalite 
des citoyens, devait, en vertu de !'arti
cle 129 de la Constitution et de la regie 
etablie par l'article 5 de la loi du 18 avril 
1898, etre publie par la voie du Moniteur · 

Attendu qu'en fondant les condamn;
tions qu'il prononce a charge du deman
deur sm• les motifs vises au moyen, 
l'arret n'a pas justifie Iegalement son 
dispositif; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile: 

Attendu que cette decision n'est pas de
finitive et qu'elle ne statue pas sur nne 
contestation de competence; que le pour
voi n'est, partant, pas recevable; 

Attendn, tontefois, que la cassation de 
la decision sur l'action publique entraine 
l'annulation de la decision non definitive 
sur I' action civile; 

II. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
Raiffinerie Notre-Dame, partie civilement 
responsable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que la 
demanderesse a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige ; que 
le pourvoi n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne serait 
pas de nature a entrainer une cassation 
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sans ·renvoi, casse l'arret attaque, mais 
en· tant seulement qu'il condamne le de
mandeur sur !'action publique et sur l'ac
tion civile, la declaration suivant laquelle 
la demanderesse est civilement responsa
ble clu demancleur devenant ainsi sans 
objet; rejette le pourvoi du demandeur 
pour le surplus, et rejette celui de la de
manderesse; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; condamne la 
defendE\resse aux frais, a !'exception de 
ceux du pourvoi de la demanderesse Raf
finerie Notre-Dame, qui restent a charge 
de cette derniere; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 16 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Depelchin 
avocat general. -Pl. M. VanRyn. ' 

2" CH. - 16 octobre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - 'MATIERE 
REPRESSIVE. ·- PROTECTION DES EAUX CON
TRELA POLLUTION. - INFRACTION SUPPOSANT 
QU'UNE EAU RECEPTRICE A ETE RANGEE DANS 
UI\'E DES TROIS CLASSES DETERMINEES PAR 
L'AROOTE ROYAL DU 2!) DEOEMBRE 1953. -
AUTRE INFRACTIOX EXISTANT QUELLE QUE SOIT 
LA CLASSE A LAQUELLE L'EAU PEUT APPARTE
NIR. - PEINE UNIQUE. - PEINE LEGALEMENT 
JUS-r!FIEE PAR LA SEOONDE INFRACTION. -
MOYEN PRIS DE CE QUE L'EAU RECEPTRICE 
N' A. PAS ETE RANGEE LEGALEMENT DANS UNE 
DES TUOIS CLASSES. - MOYEN NON RECEVA
BLE. 

Est non recevable, a defattt d'interet, le 
moyen dirige contre une decision con
damnant le prevenu a ttne peine unique 
du chef d'infractions a la reglementa
tion sur la protection des eattx contre 
la pollution, et pris de ce que l'eau re
ceptrice n'a pas ete 1·angee legalement 
dans ttne des trois classes deter-minees 
pat· l'article 1"' de l'arrete royal dtt 
29 decembre 1953 fixant, en execution de 
la loi du 11 mars 1950, les conditions 
generales de decharge d'eaux usees .ne 
provenant pas d'egouts communaux, 
alors que l'une des infractions declarees 
etablies existe quelle que soit la classe a 
laquelle l'eau receptrice pmtt apparte-

nir, · et que la peine p1·ononcee est zeua
lement justifie,e par cette infraction (~). 

(BEAUDUIN ET SOCIETE ANONYME SUCRERIES 
DE LIERS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 janvier ~961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le. pourvoi' de Beauduin, pre
venu: 

· Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision rendue sur I' action publique; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 6, 7 et 9 de la loi du 11 mars 
19;50 sur la protection des eaux contre la 
pollution, 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrete royal 
du 29 decembre 1953 fixant, en execution 
de la loi du.ll mars 1950, les conditions 
generales de decharge d'eaux usees ne 
provenant pas d'egouts communaux, 1•r de 
l'arrete royal du 10 decembre 1954 relatif 
au deversement des eaux usees des sucre
ries et des raperies de betteraves, pris en 
execution de la loi du ll mars 1950 sur la 
protection des eaux contre la pollution, 4, 
5 et 6 de la loi du 18 avril1898 relative a 
l'emploi de la langue fiamande dans les 
publications o:fficielles, modifiee par la loi 
du 3 ao1lt 1924, 67, 97 et 107 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a con
damne le demandeur a 200 francs 
d'amende du chef des diverses preventions 
mises a sa charge, ainsi qu'aux frais 
d'appel, et a dit la demanderesse ci
vilement responsable desdits frais et 
amendes, aux motifs, notamment, que le 
Ministre de la sante publique et de la fa
mille (charge d'operer ladite classifica
tion) a repondu au Senat, en fevrier 1955, 
a une question parlementaire formulee 
par le senateur Remson, au sujet de la 
classification des eaux visees a !'arti
cle 1°'" de la loi du 11 mars 1950, et a de
clare que l'etablissement et la publication 
d'une classification generale des eaux du 
royaume n'etait pas envisagee, qu'en 
principe, toutes les eaux faisaient partie 
de la sategorie 2 et que feraient seules 
exception a cette regie les eaux dont la 
classification dans la categorie 1 ou dans 
la categorie 3 serait decidee expressement 
(Senat, Questions et Reponses, session or-

(1) Voy. !'arret precedent. 
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dinait·e Hl54-1955, Fasc. no 13, p. 1132, 
question n ° 15)' et que la reponse que le 
ministre competent a ainsi faite a la 
questipn parlementaire du senateur Rem
son constituait la communication d'une 
decision prise sur Ie plan administratif 
conformement a l'arrete royal du 29 de• 
cembre 1953, et non !'expression d'une 
simple opmwn, alors que, premiere 
branche, !'article 1er de l'arrete royal 
du 29 decembre 1953 dispose que le Mi
nistre de la sante publique et de la fa
mille determine, dans chaque cas, la 
classe clans laquelle une eau est rangee en 
consideration de l'usage predominant qui 
en est fait, que par cet arrete Ie Roi se 
uechargeait sur le Ministre de la sante 
publique et de la famille du soin de de
terminer certaines mesures d'execution 
d'une reglementation qu'il a lui-meme eta
blie, que le ministre competent ne pouvait 
determiner ces mesures d'execution que 
par arrete ministeriel devant etre publie 
dans les formes et conditions requises 
pour les lois et arretes royailx, que Ia re
ponse donnee par Ie ministre competent a 
nne question du senateur· Remson ne con
stitue pas, de toute evidence, un tel ar
rete ministeriel, que, des lors, la classi
fication de rivieres que constitue cette de
duration n'a aucune valeur legale, en ma
niere telle que I'arret attaque ne pouvait 
declarer etablies les diverses preventions 
mises a charge du premier demandeur 
(violation de toutes les dispositions lega
les visees au moyen, specialement des ar
ticles 4, 5 et 6 de la loi du 18 avril 1898) ; 
deuxH~me branche, le .seui mode legal de 
publication d'une decision ministerielle 
prise ensuite d'une subdelegation autori
see et interessant la generalite des ci
toyens, est !'insertion de cette decision au 
Moniteur; qu'une telle decision ne devient, 
en principe, obligatoire que le dixienie 
jour apres cette insertion; que la publi
cation au Bulletin des questions et t·epon
<Ses de la declaration du Ministre de la 
sante publique et de Ia famille, reproduite 
par l'arret attaque, ne constitue pas un 
mode legal de publicatton de la decision 
qu'impliquait cette declaration et que, des 
Iors, celle-ci n'avait et ne pouvait avoir 
d'effet obligatoire pour Ie demandeur (vio
lation de toutes les dispositions legales 
visees au moyen, specialement des arti
cles 4, 5 et 6 de la loi du 18 avril 1898) ; 
troisieme branche, l'article 1er de !'arrete 
royal du 29 decembre 1953 disposant que 
Je Ministl·e de la sante publique et de la 

famille determine, dans chaque cas, la 
classe dans laquelle une ea u est rangee en 
consideration de !'usage predominant qui 
en est fait, la reponse donnee par ce mi
nistre, en fevrier 1955, au senateur Rem
son qu'en principe toutes les eaux du 
royaume faisaient partie de la catego
rie 2, a supposer meme qu'elle constitue 
une decision ministerielle reguliere, ne se
rait pas conforme a !'arrete royal en 
vertu cluquel elle aurait ete prise et, des 
lors, ne pourrait etre appliquee par les 
com·s et tribunaux (violation, speciale
ment, des articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'ar
rete royal du 29 deceml;Jre 1953, fixant en 
'execution de la loi du 11 mars 1950 Ies 
conditions generales de decharge d'eaux 
usees ne provenant pas d'egouts commu
naux, 97 et 107 de la Constitution) 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a une seule peine de 200 francs 
d'amende du chef de diverses infractions 
Yisees par l'article 7 de la loi du 11 mars 
1950 sur la protection des eaux contre Ia 
pollution et Ies arretes royaux des 29 de
cembre 1953 et 10 decembre _1954, infrac
tions co=ises en 1957, et notamment du 
chef de la prevention I-D, etant d'avoir 
deverse dans la Berwinne Rigole des eaux 
de lavage et de transport de betteraves 
dont la teneur en matieres sedimentables 
au cours d'une sedimentation statique de 
deux heures atteignait 5 mL/L, alors que 
le maximum autorise est de 0,5 mL/L; 

Attendu qu'en vertu du 4° de chac1in 
des articles 2, 3 et 4 de l'arrete royal du 
29 decembre 1953, pris en execution de la 
loi susdite du 11 mars 1950, « la teneur 
des eaux deversees en matieres sedimen
tables au cours d'une sedimentation sta
tique de deux heures ne pent depasser 
0,5 mljL 'll, quelle que soit Ia classe dans 
laquelle serait rangee l'eau recevant la 
decharge; 

Attenclu, des lors, ·que la peine pronon
cee est legalement justlfiee par le fait de 
Ia prevention I-D declaree etablie et que, 
partant, Ie moyen n'est recevable en au
cune de ses branches, a defaut cl'interet; 

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

IL Sur le pourvoi de Ia societe anonyme 
Sucreries de Liers, partie civilement res
ponsable : 
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Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que la 
demanderesse a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige; 

Que le pourvoi n'est, des lors, pas re
cevable; 

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

Du 16 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Concl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. -Pl. M. Van Ryn. 

2e CH. - 16 octobre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET A"R
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. - OMISSION DE CON
STATER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS 
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - DECISION 
NON REGULIEREMENT MOTivEE. 

N'est pas regt~Uerement motivee la deci
sion q1~i condamne un prevem~ en rai
son d'une infraction, sans constater 
l'existence de tous les elements consti
tutifs de celle-ci (1). 

(HURARD, C. UNION DES DENTIS'l'ES 
ET S'ro:MATOLOGISTES DE BELGIQUE.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'arret attaque condamne 
le demandew: pour avoir <<a Verviers et 
Spa en 1957, 195$ et 1959, exerce illegale
ment quelque branche que ce soit de l'art 
de guerir, en l'espece l'art dentaire )), en 
se fondant sur l'article 18 de 1a 1oi du 
12 mars 1818 ; 

Attendu qu'aux termes de cette disposi
tion legale, toutes personnes non quali
fiees qui exerceront quelque branche qtte 

(1) Cass., 15 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 52); cons. cass., 27 mars 1961 (ibid., 
1961, I, 820). 

ce soit de l'art de guerir encourront pour 
la premiere fois une amende de 25 florins ; 

Attendu qu'a defaut de relever que le 
demandeur n'etait pas qualifie pour exer
cer l'art dentaire, l'arret ne constate pas 
l'existence de tons les elements constitu
tifs de l 'infraction retenue a sa charge 
et, partant, viole la disposition legale vi
see au moyen; 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine l'an
nulation de la decision_rendue sur l'action 
de la partie civile; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer les moyens invoques par le· 
demandeur, qui ne tendent pas a une cas
sation sans renvoi, casse l'arret entre
pris; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
frais; renvoie la cause a la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 16 octobre 1961. - 2• ch. - Pres 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Louveaux. - Canol. cont. M. Depei
chin, avocat general. 

2e CH. - 16 octobre 1961. 

ABANDON DE F AMILLE. - CONDAMNA
TION A UNE PENSION ALlMENTAIRE. - EXJ<:
CUTION PLUS DE DEUX MOIS APRES QUE LA 
DECISION NE PEUT PLUS tTRE FRAPPEE NI 
D' APPEL NI D'OPPOSITION ET POSTERIEURE
MENT A LA COMPARUTION DEVANT LE JUGE DE. 
PAIX. - ExECUTION N'EXCLUANT PAS L'IN
FRACTION REPRIMEE PAR L' ARTICLE 391bis DU 
ConE PENAL. 

L'exem~tion d'ttn•e condamnation a une· 
pension alimentaire prevue par l'art'i
ole 391bis dt~ Code penal n'exolut point 
l'infraotion 1·ep·rimee par cet article, 
lorsqt~'elle n'a liet~ que plus de deua; 
mois apres que la decision ne pmtt plus 
eke f1·appee d'appel ni d'opposition et 
posteriet~rement a la date fixee pour la 
comparution devant le juge de paix (2). 
(Loi clu 17 janvier 1939, art. 2.) 

(2) Cass., 22 juillet 1955 (Bull. et PAsrc .• 
1955, I, 1269) et 4 septembre 1961, wpra, p. 1. 
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(DURIEUX, C. WOU'l'ERS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1961 par la cour d'appel de 
nruxelles; 

En taut que le pourvoi vise la decision 

I. Rendue sur !'aCtion publique : 

:Sur le moyen pris de la violation des 
:articles 97 de la Constitution, 1315 du 
Code civil, 391bis du Code penal, 154, 155 
·et 189 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que, pour rejeter la defense propo
see en conclusions par le demandeur et 
deduite de ce que la defenderesse dete
nait sans droit une somme de 207.000 fr. 
-environ que le demandeur declarait affec
ter au payement de la pension alimentaire 
qu'il lui devait, !'arret attaque se borne a 
relever que « la partie civile, tout en re
connaissant avoir re!;U en avril1958 ladite 
somme de 207.000 francs, declare l'avoir 
remi!le par apre!l a son epoux ... >>, que 
« les parties sont contraires en fait sur 
ce point... >> et qu' << il est con teste que Ia 
partie civile detiendrait une somme de 
207.000' francs· appurtenant a la commu
naute ll, et declare etablie a charge ·du 
demandeur la prevention d'abandon de 
famille, al01·s que, le demandeur ayant 
ainsi allegue un fait qui excluait un ·des 
~Iements de !'infraction retenue a sa 
charge, les juges du fond ne pouvaient, a 
peine de meconnaitre les regles legales du 
fardeau de la preuve, declarer cette in
fraction etablie, pour le seul motif que 
!'allegation du demandeur etait contestee, 
la preuve de !'existence de chacun des 
elements de !'infraction incombant au mi
nistere public : 

Attendu que les conclusions prises par 
le demandeur devant la cour d'appel le 
22 fevrier 1961 tendaient a ce que cette 
-cour lui donne acte << de ce qu'il declare 
ne s'etre jamais OPIJose >> a ce que la de
fenderesse impute le montant de la pen
sion aliinentaire qui lui est due pour la 
periode du 6 fevrier au 5 mai 1959, sur 
1me somme de 207.722 francs qu'elle de
tiendrait arbitrairement et que seul le de
mandeur am·ait le droit d'administrer; 

Attendu que !'article 391bis du Qode pe
nal, dont il a ete fait application au de
mandeur, punit toute personne qui~ ayant 
.ete condamnee par une decision judi-

ciaire qui ne pent plus etre frappee d'ap
pel ou d'opposition, a fournir une pension 
alimentaire a son conjoint, sera volontai
rement demeuree plus de deux mois sans 
en acquitter les termes ; 

Attendu que, meme s'il fallait admettre 
que le defaut d'opposition, dont se pre
valait le demandeur devant la cour d'ap
pel, peut etre assimile a un payement vo
lontaire, encore s'agirait-il d'un paye
ment posterieur a la date fixee pour la 
comparution des parties devant le juge de 
paix; 

D'oi'I il suit qu'en tant qu'il soutient que 
!'affectation donnee par les conclusions 
aux sommes pretendument detenues par 
la defenderesse excluait un des elements 
de !'infraction, le moyen manque en 
droit; qu'en tant qu'il soutient que la 
cour d'appel a declare !'infraction eta
blie pour le seul motif que la detention de 
la somme etait contestee par la defende
i·esse, le moyen est denue d'interet, ainsi 
qu'il resulte de la reponse a la premiere 
branche du moyen; 

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. Rendue sur l'action civile : 

Attendu que le 'demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 16 octobre 1961. - 2Q ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
l\1. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. 

2e CH. - 16 octobre 1961. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ju
GEMEN'l' D' ACQUITTEMENT. - APPEL DE LA 
PARTIE CIVILE SEULE, - CONDAMNATION, PAR 
LE JUGE D'APPEL, SUR L'ACJ'ION PUBLIQUE, -
lLLEGALITE. 

2° FRAIS ET DEPENS. - lVIA'l'IERE RE
PRESSIVE. - PERSONNE LESEE CITANT DIREc
'l'EMENT L'AUTEUR DU DOMMAGE DEVANT UNE 
JURJDIUl'ION REPRESSIVE. - FRAIS DE L'EX
PLOIT. - DEPENS DE L'ACTION CIVILE . 
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' So POURVOI EN CASSATION. - PER· 
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. -

MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT EN DER

NIER RESSORT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 

- POURVOI DU PROOUREUR DU ROI OONTRE 

LA DECISION RENDUE SUR L' AC'J'ION CIVILE. -

N ON-RECEVARILITE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TI.ERE REPRESSIVE. - CASSATION PRONONCEE 

PARCE QUE LE JUGE o' APPEL s'EST SAISI. DE 

L' ACTION PUBLIQUE QUI N'ETAIT PAS PORTEE 

DEVANT LUI ET QUI ETAIT DEFINITIVEMENT JU

GEE. - CASSATION SANS RENVOI. 

1 o Sttr le settl appel de la partie civile 
contra un jttgement acquittant le prtJ
ventt, le juye d'appel ne pent prononcer 
a charge ae celui-ci une conaamnation 
sur l'action publiqtte (1). (Code d'instr. 
crim., art. 202 ; loi du 1•• mai 1849, arti
cle 7.) 

2° Les frais de l'ea:ploit, par lequel ttne 
personne lesee par ttne intmction fait 
citer directement devant le tribunal cor
rectionnel ou ~e tribttnal de police l'au
teur pretenau au dotnmage, ne sont pas 
aes trais ae l'action publiqtw, mais ae 
l' action civile. 

so Le procureur au roi est sans q'Ualite 
pottr se pourvoir contre la decision ren
dtte, en dernier ressort, sur l'action ci
vile par le tribunal correationnel (2). 

4o Lorsqu'ttne decision n'est aassee qu'en 
tant que le juge d'appel s'est saisi de 
l'action publiqtte qtti n'etait pas portee 
aevant lui et qui etait de;tinitivement ju
gee, la cassation est prononaee sans ·ren
voi (S). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, C. WAN~ELR.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel d~ Mons, statuant en degre 
d'appel; 

(1) et (3) Cass., 12 mai 1958 (Bull. et PABrc., 
1958, I, 1004); 5 decembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 366) ; cons. cass., 22 fevrier 1960 (ibid., 1960, 
I, 725) et 10 avril 1961 (ibid., 1961, I, 851). 

(2) Cass., 5 mai 1958 (Bull. et PAsiC., 1958, 
I, 983). 

I. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige 
contre la decision rendue sur !'action pu
blique exercee contre le defendeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7 de la loi du 1~• mai 1849, 202 du 
Code d'instruction criminelle, et de l'avis 
du conseil d'Etat du 15 octobre 1806 ap
prouve le 12 novembre suivant, en ce que 
le jugement attaque condamne le defen
deur a une peine et aux frais de !'action 
publique, alors que le tribunal d'appel 
n'etait pas saisi de l'action publique it 
charge de celui-c_i : 

Attendu que, par citation directe a lui 
signifh~e sur requete de Rectem, le defen
deur a ete cite devant le tribunal de po
lice de La Louviere ; 

Attendu que le· tribunal de police a ac
quitte le defendeur ; 

Attendu que seule la partie civile a in
terjete appel de ce jugement; 

Attendu que, statuant ensuite de cet 
appel, le jugement attaque condamne le 
defendeur a une peine, ainsi qu' « aux 
frais et depens de la citation directe >>; 

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de· 
la loi du 1•• mai 1849, la faculte d'appe
ler d'un jugement rendu par un tribunal 
de police appartient a la partie civile, 
quant a ses interi'!ts civils seulement; 

Attendu qu'en condamnant le defendeur 
a une peine, le jugement attaque a viole 
cette disposition legale ; 

Attendu qua si !'assignation, par la
quelle la partie lesee fait citer directe
ment l'auteur pretendu du dommage subi 
par elle devant le tribunal correctionnei 
ou le tribunal de police, met !'action pu
blique en mouvement, elle ne constitue 
toutefois pas un acte de l'exercice de cette 
action; que les frais de l'exploit de cita
tion ne sont done pas des frais de'l'action 
publique, mais des depens de l'action 
civile; 

Attendu, des lors, qu'en tant qu'il fait 
grief au jugement attaque d'avoir, en 
condamnant le defendeur aux « frais et 
depens de la citation directe », condamne 
celui-ci aux frais de !'action publique, le 
moyen manque en fait; 

II. Sur le pourvoi en tant qu'il est di
rige contre la decision renclue sur !'action 
civile : 

Attendu que le pourvoi du ministere pu
blic n'est pas recevable; 

Par ces motifs, casse le jugement atta-
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que, mais en taut seulement qu'il con
damne le defendeur a une peine; rejette 
le pourvoi pour le surplus ; dit que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
laisse les frais a charge de l'Etat; dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du 16 octobre 1961. - ~ ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. 

2• CH. - 16 octohre 1961. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MILICE. -
MOYEN FONDE SUR UN CERTIFICAT MEDICAL. 
- CERTIFICAT NON SOUMIS AU CONSEIL DE 
REVISION. -MOYEN NON RECEVABLE. 

fonde sur un certificat medical etabli le 
15 juin 1961, posterieurement a la deci
sion attaquee, et qui n'a done pas ete 
soumis au conseil de revision; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
est, partan:t, non recevable; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que !'allegation du moyen ne 
trouve appui ni dans la decision, ni dans 
aucune piece a laquelle la cour pourrait 
a voir egard; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manqu~ en fait; 

Par ces motifs, rejette .... 

Du 16 octobre 1961.' - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. 

N'est pas recevable le moyen propose a 
l'appui d'un pourvoi contre une deci-
~ion dtt conseil de revision et fonde sur 2" CH. - 16 octohre 1961. 
'ltn certificat medical qui n'a pas ete 
soumis a cette jttridiction (1). RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 

(STRAUS.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 18 mai 1961 par le conseil de 
revision de la province de Brabant; 

Sur le moyen pris de la violation de la 
littera A-7 des tableaux des maladies 
et infirmites entrainant !'exemption ou 
l'ajournement, annexes a !'arrete royal 
du 18 novembre 1959 pris en execution de 
l'article 14, § 3, des lois sur la milice, 
coordonnees le 2 septembre 1957, en ce 
que le demandeur a ete declare apte au 
service, alors que, premiere branche, sa 
myopie depasse huit dioptries, et, seconde 
branche, que le medecin regulierement 
charge de son examen medical a refuse 
de proceder, a-v-ant l'examen ophtalmique, 
a la paralysie de !'accommodation a cha
cun des deux yeux : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, pour etablir que sa myopie 
depasse huit dioptries, le demandeur se 

(1) Cass., 13 fevrier 1956 (Bull. et PARIC., 
1956, I, 611). 

- EXPLOI'l'ATION D'UN SERVIcE DE TRANS
PORT NON AUI'ORISE. - POSSIBILITE DE PRE
JUDICE POUR LA SOCIETE NATIONALE DES CHE-
l\UNS DE FER BELGES. 

£'exploitation d'un service de transport 
non autorise peut caus.er prejttdice a la 
Societe nationale des chemins de fer 
belges, en privant celle-ci de la chance 
de taire elle-merne ce tmnsport (2). 

Il en est ainsi merne s'il n'est pas etabli 
que l'autorisation eut ete retusee, si 
elle · avait ete dernandee. 

(SOCIETE NA'l'IONALE DES CHEMINS DE FER BEL
GES, C. LIMBOURG, CAPRON ET CAPOUILLET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

En tant que le pourvoi vise la decision 
rendue : 

I. Sur l'action civile exercee contre les 
defendeurs : 

(2) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1174); 9 octobre 1961, supra, p. 162. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 du 
Code civil et 1'" de l'arrete-loi du 30 de
cembre 1946 portant revision et coordina
tion de la legislation relative au trans
port remunere de personnes par vehicules 
automobiles, en ce que le jugement atta
que, statuant sur l'action civile par la
quelle la demanderesse reclamait ' des 
dommages-interets du chef du transport 
illicite effectue par les defendeurs, a re
jete cette action pour les motifs « que le 
dommage allegue par la partie civile doit 
presenter avec les infractions mises a 
charge des prevenus un rapport de neces
saire causalite; que ce rapport n'est pas 
prouve alors qu'il n'est nullement etabli 
que les autorisations eussent ete refusees 
si elles avaient ete sollicitees; que la par
tie civile soutient en conclusions qu'a de
faut d'autorisation d'effectuer un trans
port, il se cree pour elle un monopole de 
fait, etant donne qu'elle seule pouvait 
l'assumer; que cette conclusion depasse 
les premisses; que la partie civile pour
rait pretendre a ce monopole, non a de
faut de demande d'autorisation, mais uni
quement si celle-ci avait ete refusee; que 
tel n'est pas le cas en l'espece; que, pour 
justifier du fondement de son prejudice, il 
incombe a la partie civile d'etablir qu'en 
l'espece l'autorisation n'efit pas ete ac
cordee; qu'au contraire, les in times au 
principal justifient obtenir habituellement 
l'autorisation d'effectuer parens voyages, 
ce qu'admet d'ailleurs la partie civile; 
que l'eventualite du refus extraordinaire 
de l'autorisation est depourvue d'une suf
fisante relation de cause a effet avec le 
manque a gagner invoque par la partie 
civile pour justifier du fondement de ce
lu:i,-ci ll, alors que, premiere branche, le 
transport litigieux effectue par les defen
deurs n'avait fait l'objet d'aucune auto
risation et etait des lors un transport il
licite de personi:tes (violation de l'arti
cle 3 de l'arrete-loi du 30 decembre 1946) ; 
deuxieme branche, la demanderesse per
dait ainsi une chance d'effectuer ce trans
port de personnes, qui ne pouvait pas le
galement etre effectue par les defendeurs 
si ceux-ci n'avaient pas obtenu l'autorisa
tion prevue par la loi (violation des arti
cles 1382 du Code civil et 1er de l'arrete
loi du 30 decembre 1946) ; troisieme bran
che, !'hypothese avancee par le jugement 
a quo et d'apres laquelle, si les defendeurs 
avaient eventuellement demande l'auto
risation, celle-ci leur aurait ete facile-

ment reconnue, n'enleve rien au fait que 
le transport litigieux s'est fait sans au
torisation et constitue un fait illicite (vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1« de l'arrete-loi du 30 decembre 1946); 
quatrieme branche, le lien de causalite 
entre le dommage subi par la demande
resse (perte de la chance) et la faute 
(transport illicite) n'est pas affecte par 
!'hypothese que, si une autorisation avait 
ete demandee, elle aurait ete facilement 
accordee (violation des articles 1382 du 
Code civil et 97 de la Constitution) : 

.Attendu que le juge du fond decide 
qu'en l'espece le rapport de causalite ne
cessaire entre !'infraction et le dommage 
allegue n'est pas prouve, parce qu'il n'est 
pas etabli que les autorisations eussent 
ete refusees si elles avaient ete sollici
tees; 

Qu'ainsi le juge du fond conclut au de
faut de rapport de causalite, non pas en 
raison du fait que le dommage aurait ete 
subi par la demanderesse en toute hypo
these, que !'infraction efit ete commise ou 
non, mais pour le motif que, si les de
fendeurs avaient sollicite l'autorisation 
requise, ils l'auraient probablement obte
nue; 

.Attendu qu'en decidant qu'il n'y a pas 
de relation de cause a effet entre les in
fractions commises par les .defendeurs et 
le dommage allegue par la demanderesse 
pour le seul motif que le dommage aurait 
existe meme si les defendeurs avaient ob
tenu les autorisations requises, et en 
s'abstenant de prendre en consideration 
le dommage tel qu'il s'est produit dans 
telles circonstances determinees, le juge 
du fond a viole l'article 1382 du Code 
civil; 

II. Sur les frais exposes par le minis
tere public pour fixer la cause, limite~ 
aux interets civils, devant le juge d'ap
pel : 

.Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure auxquelles la cour pent 
avoir egard que la demancleresse a notifie 
son pourvoi au ministere public; que le 
pourvoi n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement que, statuant 
sur l'action civile de la demanclereflse, il 
declare cette action non fondee; rejette 
le pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu-
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lee; condamne les defendeurs aux trois 
quarts des frais, le surplus des· frais res
taut a charge de la demanderesse ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Charleroi, siegeant' en 
degre d'appel. 

Du 16 octobre 1961. - 21' ch. - Pres. 
1\11. Vandermersch, president. - Rapp. 
1\11. Louveaux. - Ooncl. cont. 1\11. Depel
·Chin, avocat general. -Pl. 1\11. VanRyn. 

2• CH. - 16 octobre 1961. 

.MOTIFS DES JUGE:MENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- ACTION 

CIVILE. - DECISION DE CONDAMNA'l'ION. 

DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. 

DECISION NON MOTIVEE. 

:N'est pas moWvee la decision qui con
damne le preventt sur l'action civile 
sans 1·epondre a une aetense regnliere
ment presentee par lui. (Constit., arti
cle 97.) 

(VANDERSMISSEN, C. CHAIDRON.) 

LA COUR; - Vu les arrHs attaques, 
1.'endus les 26 octobre 1960 et 22 mars 1961 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que les arrets ont statue en 
prosecution de cause sur l'action civile 
exercee par le defendeur, partie civile, 
·Contre le demandeur, prevenu, definitive
ment condamne sur l'action publique; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383 du Code civil, 154, 189 du Code 
·d'instruction criminelle et des droits de 
la defense, en ce que, le demandeur ayant 
soutenu, dans des conclusions reguliere
ment deposees devant la cour d'appel, 
qu'il n'y avait pas lieu d'avoir egard aux 
-conclusions des experts designes par le 
tribunal en taut qu'ils avaient fixe les 
.consequences d'un syndrome post-commo
tionnel sur la capacite de travail de la 
partie civile, parce que les experts etaient 
ainsi alles au deHt de la mission qui leur 
:wait ete confiee par jugement du tribu
nal de premiere instance· du 23 septembi"e 

1957, a savoir « exammer la partie ci
vile, dire si l'acuite visuelle d~ l'reil droit 
a diminue et dans queUes proportions, si 
les bourdonnements de l'oreille droite que 
la partie civile i·essent ou les lesions de 
toute nature qu'elle aurait subies a cet 
organe par le fait de l'accident, sont sus
ceptibles d'avoir entraine et d'entrainer 
une diminution de la capacite auditive et 
dans queUe proportion>>, la cour d'appel a 
admis l'incapacite permanente de 18 p. c. 
attribuee par les experts non seulement a 
une diminution d'acuite auditive de 
l'oreille droite mais a !'existence d'un le
ger syndrome post-commotionnel, en mo
tivant co=e suit sa decision : « qu'il est 
sans pertinence .. : que la partie civile ... 
n'a pas ... invoque !'existence d'un syn
drome post-commotionnel a l'appui de sa 
demande tendant a obtenir la reparation 
complete du prejudice que lui a cause 
!'accident », alors qu'ainsi la cour d'ap-
pel n'a pas repondu aux conclusions du 
demandeur tendant a faire admettre qu'il 
n'y avait pas lieu d'avoir egard aux con
clusions des experts en taut que ceux-ci 
avaient depasse la mission qui leur etait 
confiee, et alors qu'en fondant sa deci
sion, non sur tine expertise reguliere, 
mais sur des elements etrangers aux re
sultats d'une instruction executee confor
mement aux regles de la procedure pe
nale, la cour d'appel n'a pas respecte les 
regles de la preuve du dommage resultant 
du delit de coups ou blessures par impru
dence et a, ainsi, viole les m·oits ae la 
defense: 

Attendu que le demandeur soutenait, 
dans ses conclusions, que les experts 
avaient excede les limites de leur mission 
en constatant !'existence .d'un syndrome 
post-co=otionnel consecutif a !'accident, 
et en fixant globalement a 18 p. c., en 
fonction notamment de ce syndrome, l'in
capacite permanente resultant pour le de
fendeur de !'accident; 

Qu'il ressort de ces conclusions que, 
dans le cas ou le defendeur aurait per
siste a pretendre a l'indemnisation d'une 
invalidite totale, le demandeur entendait 
se prevaloir du moyen de defense invoque 
par lui devant le premier juge, suivant 
lequel le juge du fond ne pouvait, sans 
vicier sa decision, se fonder sur lesdites 
constatations et deductions, faites par les 
experts en dehors de leur mission ; 

Attendu qu'il resulte de la procedure 
qu'effectivement le defendeur a maintenu 
ses pretentious; 
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Attendu que, tout en decidant que les 
conclusions. des experts apparaissent jus
tes et bien verifiees, la cour d'appel se 
borne a dire qu'il est sans pertinence que 
la partie civile n'a pas, pai·mi les se
quelles qu'elle attribuait a tort ou a rai
son a !'accident litigieux, invoque, a l'ap
pui de sa demande tendant a obtenir la 
reparation complete du prejudice que lui 
a cause !'accident, !'existence d'un syn
drome post-commotionnel ; 

Attendu que la cour d'appel n'a pas 
ainsi repondu a la defense visee au 
moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, · qui ne 
pourraient entrainer une cassation plus 
etendue, casse les arrets attaques; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge des decisions . annulees; 
condamne Ie defendeur aux frais; ren
voie Ia cause devant · la cour d'appel de 
Liege. 

Du 16 octobre 196L - 2" ch. - Pres. 
M:. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Mahieu 
(du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 16 octohre 1961. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES', - MA
TIERE REPRESSIVE, - ARRiJill' APPRECIANT LA 
PORTEE DE PIECES DE L'INSTRUCTION, SANS EN 
CONTESTER LA TENEUR, - APPRECIA'.riON 
FONDEE SUR L'ENSEMBLE DES ELlhiEN1'S DE LA 
CAUSE. - POINl' DE VIOLA:CION DE LA lo'OI DUE 
AUX ACTES. 

N e viole pas la foi dtte aux tJieces de l'in
strttetion l'arret qtti, sans en contester 
la teneur, en appn3cie la portee en se 
fondant sur l'ens.emble cles elrJments cle 
la cattse (1). 

(COLLETTE . ) 

LA ·couR; - Vu I'arret attaque, rendu 

(J) Cass., 24 septembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 43). 

le 10 aoftt 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317, 1319 et plus specialement 1320 et 1322 
du Code civil, concernant la foi due aux 
actes, en ce que, pour motiver la deci
sion qui declare etablie a charge du de
mandeur Ia prevention d'avoir, comme au
teur ou coauteur, participe au vol d'armes 
commis par Dubois et De Bruyn, !'arret 
declare qu'il resulte des elements du dos
sier et de !'instruction faite devant la 
cour que le comportement du demandeur 
ne correspond nullement a celui d'un in
dicateur de Ia police, en ajoutant qu'il 
n'a livre que de tres vagues renseigne
ments al01·s qu'il eftt pu fournir des prfr. 
cisions qu'un indicateur devait normale
nient donner, qu'il n'a pas mis clairement 
la brigade speciale de recherches au cou
rant du vol qui allait etre comrn,is et dont 
ii avait cependant connaissance, qu'il n'a 
pas notamment donne }~identite de Coolen 
et de Bailly, qu'il n'a pas explicitement 
designe De Bruyn, qu'apres le vol d'ar
mes il a eu nne attitude telle qu'elle se
rait incomprehensible s'il avait ete l'in(U
cateur qu'il pretend etre, qu'il a essaye 
d'echapper a une arrestation et que cette 
attitude ne peut normalement s'expliquer 
]Jar Ia seule crainte d:une detention re
doutee pour raison de sante, qu'il est for
mellement accuse par Coolen, Bailly et 
De Bruyn d'avoir donne son accord sur 
i'achat des armes qui devaient etre vo~ 
lees ... , al01·s que, dans ses· conclusions, l!~ 
demand~ur : 1° soutenait qu'il avait 
fourni a la brigade Speciale de recherches, 
anterieurement au vol, tons les renseigne
ments qu'il possedait, notamment quant a 
l'identite d'un des voleurs, et que c'est 
bien au sujet d'un vol d'armes qu'il ilVait 
alerte Ies services de gendarmerie, 2° de
clarait avoir sollicite avant sa comparu
tion devant la cour d'appel des devoirs 
complem,entaires qui devaient lui permet
tre de completer cette preuve, 3° ruffir
mait que s'il avait tente de se soustraire 
tt nne arrestation par la gendarmerie, 
c'etait en raison du fait qu'il avait subi 
anterieurement, dans une affaire simF 
Iaire, une arrestation suivie d'une cleten
tion, ai01·s qu'il n'avait joue qu'un 
roJe d'indicateur (dossier joint) ; d'ou 
il resulte, d'une part, que !'arret, en 
ne tenant pas compte lies pieces du dos
sier sur Iesquelles le demandeur appuJ~nit 
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ses ruffirmations, a viole la foi due a ces 
pieces; d'autre part, qu'en tout cas l'ar
ret n'a pas .. donne une reponse adequate 
aux conclusions, non seulement en ne jus
tifiant pas d'une maniere legale les con
siderations par lesquelles il a rejete les 
conclusions du demandeur fondees sur 
lesdites pieces, mais egalement en s'abste
nant de repondre au grief formule par le 
demandeur, fonde sur la non-execution 
des devoirs complt~mentaires qu'il avait 
sollicites pour etablir qu'il avait commu
nique a la brigade speciale de recherches 
les precisions que l'arret attaque lui re
proche de n'avoir pas donnees, quant aux 
renseignements qu'il ]Jossedait anterieure
ment au vol : 

Attendu qu'il ressort des conclusions et 
de l'arret que le demandeur, en fait, niait 
toute intention delictueuse, pretendant 
n'avoir agi que pour etre en mesm·e de 
fournir des indications a des autorites de 
police; 

Attendu que, pour rejeter cette defense, 
!'arret ne conteste pas la teneur des pie
ces du dossier indiquees dans ses conclu
sions a l'appui de ses aJffirmations par le 
demandeur, ni ne donne de ces pieces une 
interpretation particuliere, en les isolant 
des autres elements de la cause; 

Que la cour d'appel apprecie en fait le 
comportement du·demandeur d'apres l'en
semble des elements de l'fnstruction pre
paratoire et de !'instruction faite a l'a:u
dience, en relevant les lacuties et les in
consequences de ce comportement, qui de
vaient faire ecarter le systeme de defense 
invoque; qu'elle n'a point ainsi meconnu 
la foi due aux pieces indiquees par le 
demandeur dans ses conclusions; 

Attendu que c'est, des lors, sur la base 
d'une appreciation souveraine en fait 'que 
l'arret contredit ce systeme, rencontrant 
ainsi d'une ma:iliere adequate la defense 
formulee dans ses conclusions par le de
mandeut;, sans qu'il dilt rencontrer tous 
les arguments invoques par ce dernier a 
l'appui de son moyen, et qui ne consti
tuaient pas des ·moyens distincts; 

Attendu, quant aux autres allegations 
du nloyen, que le demandeur se bornait a 
aJffirmer duns ses conclusions ·qu'il avait, 
avant sa comparution devant la cour cl'ap
pel, sollicite des mesures d'information 
~omplementaires, et a d~clar~r .« qu'il est 
permis de regretter JJ que l'executicil). d~ 
ces mesm'es· « n'ait .pas .ete entierement 
accomplie Jl; 

Que le demandeur n'a formule ainsi au
cune demande, defense ou exception a la
quelle la cour d'appel aurait ete tenue de 
repondre; 

Attendu que, partant, le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

Et attendu que les fo1·malites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
fo;rme a la loi ; 

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

Du 16 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. )\'[. Depel
chin, avocat general.- Pl. M. Vouillaume 
(du barreau d'appel de Liege). 

2e CH. - 17 octohre 1961. 

1° IMPOTS SUR LIDS REVENUS. 

EVALUA'l'ION DE LA BASE IMPOSABLE. -PRE· 

SOMPTION PREVUE PAR- L'ARTICLE 55, § ler, 
AL'INEA. 3, DES LOIS COORDONNEES, RELATIVES 

AUX IMPCiTS SUR LES REVENUS. - PRESOMP

TION LEGALE D'ORIGINE. 

2° Il\1POTS SUR LIDS REVENUS. -

;ITJVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - AI

SANCE SUPERIEURE A CELLE QU'AT'l'ESTENT LES 

REVENUS DECLARES. - SoMMES AYANT AS

SURE CETTE AISANCE. - SOMMES PROVENANT 

DE REVENUS lMPOSABLES. 

3° IMPOTS 'SUR. LIDS REVENUS. -

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - RE

VENUS IMPOSABLES ETABLIS EN SE FONDANT 

SUR LA PRESOMI?-riON LEGALE D'ORIGINE PRE-
. ' . 

VUE_PAR t'ARTICLE 55, § le1:, ALINEA 3, DES 

L01S COORDONNEES, RELATli'ES AUX IMP(iTS 

SUR . LES REVENUS. - POIN'l' D'OBLIGATION 

POUR L'ADMINISTRA'fiON DE PRECISER L'ORI

GINE ·DES REVElms mssiMuu:ti:s. 

lo La fH'esomption qtte constituent les si
. ones au indices a' oit resulte une aisancc 

B!tperiettre a celle qu'attestent les l"eve
ntis declares est ttne pn3somption le
gale· a'orig·ine. (Lois coordonnees i-elati-· 
ves aux imp6ts sur les revenus, art. 55, 

,."§ "-~'·, ali:o:ea: 3.).' 

2o 't~r§q;z~e l'~dnti1~iftration a etabli ~al' 
\..lZes; presonVptior/is ,ae. l:hornme, d'uuc 
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part, qtte l'aisance d·l~ contribttable etait 
supe1·imwe a celle que t·evelait sa decla
ration et, d'attt1·e tJart, !'importance des 
sommes qtti ant assm·e cette aisance, la 
com· d'appel decide legalmnent, en vertu 
de la presumption legale d'origine p1·e
vue a l'alinea 3 d·u § 1•r de l'a1·ticle 55 
cles lois coord_onnees, que ces sommes 
tJroviennent de reven1ts imposables (1). 

3° Lorsqtte l'administ1·ation a legalement 
appliqne, awv sommes qtti ant assnre att 
contJ·ibuable 1tne q,isance Sttperiettre a 
celle que revelent les 1·eventtS pat· ltti de
clareS, la presumption legale d'origine, 
prevtte a l'article 55, § 1'•r, aUnea 3, des 
lois coordonnees, elle n'est pas tentte de 
preciser l'oTigine des reventtS dissimttles 
par le contTibttable (2). 

(MINETTE, C. ETA'T BELGE, 

MINISTRE DES ~'INANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Vu le moyen pris de la violatlon des ar
ticles 97 de la Constitution, 1315, 1319, 
1320 et 1349 du Code civil, 55, § 1•r, et 56 
des lois com·donnees relatives aux imputs 
sur les revenus, en ce que l'arret entre
pris decide que, meme compte tenu de 
!'importance de ses revenus immobiliers 
et professionnels, le fait que le demandeur 
vivait en 1956 « dans une large aisance >> 

et avait un permis de chasse, le fait qu'il 
avait paye en 1956 29.000 francs it titre de 
!oyer de chasse et loue cl'autres terres· 
aux memes fins, le fait qu'il « utilisait » 
un cabriolet Ford 19 H.P. et « possedait » 
deux residences constituaient des indices 
qui, a eux seuls, autorisaient !'adminis
tration a porter a 269.824 francs la base 
taxable a l'imput complementaire person
nel et a presumer que la difference entre 
le revenu admis et le revenu presume pro
venait de revenus dissimules d'actions, 
premiere branche, sans repondre par au
cun motif adequat aux conclusions du de
mandeur fondees sur ce qu'il n'existait 
aucune certitude a propos des faits invo-

(1) Cass., 6 juillet 1954 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 975) ; 25 janvier 1955 (ibid., 1955, I, 
552) ; 2 avril 1957 (ibid., 1957, I, 950) et 20 fe
vrier 1958 (ibid., 195'8, I, 674); 11 juin 1960 

ques par le contrUleur au titre d'indices 
d'aisance et, surabondamtnent, sur ce 
qu'aucun raisonnement plausible ne per
mettait de deduire de ces faits que le de
mandeur am·ait per(;u 106.()00 francs de 
revenus d'actions en 1956; deuxieme bran
che, alors que, suivant les conclusions de 
!'administration elle-meme, les indices re
leves par !'arret ne permettaient pas a 
eux seuls de presumer que le deman
deur avait realise un revenu global de 
269.824 francs, qu'elle y reconnaissait en 
effet que cette somme avait ete determi
nee sur la base d'indices dont l'un des 
principaux - que !'arret ne retient plus -
etait que le demandeur avait (( fait effec
tuer des transformations immobilieres a 
ses immeubles >> ; troisieme branche, alors 
que les faits releves par l'arret au titre 
de signes et indices d'aisance n'auraient 
permis ·de presumer, par application de 
I' article ·55, § 1•r, des lois coordonnees, que 
le demandeur avait realise un revenu glo
bal de 269.824 francs que si !'administra
tion avait demontre ou si la cour avait 
constate - quod non - !'importance des 
sommes ayant servi au demandeur a s'as
surer cette aisance : 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque 
que le demandeur 'a ete impose d'office a 
l'imput complementaire personnel pour 
l'exercice 1957 sur la base d'un revenu 
presume d'apres les signes ou indices 
cl'aisance prevus par !'article 55 des lois 
com·donnees ; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la cour cl'appel constate 
que les divers indices enumeres· par elle 
sont etablis par les pieces clu dossier 
qu'elle indique, et repond ainsi de ma
niere adequate aux conclusions du de
mandeur; 

Que !'arret considere que ces indices 
autoris.aient !'administration a porter a 
269.824 francs la base imposable a l'imput 
complementaire personnel; 

Attendu qu'apres avoir ainsi decide que 
!'administration a etabli par des presomp
tions de l'homme l'aisance du clemandeur 
et !'importance des sommes ayant assure 
cette aisance, la cour d'appel a legalement 
applique a ces sommes la presomption 

(ibicl., 1960, I, 1180) ; 16 novembre 1961 (ibid., 
1961, I, 285). 

(2) Cass., 29 novembre 1960 (Bull. et PABIC., 
1961, I, 347). 
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d'origine instituee par l'article 55, § 1er, 
des lois coordonnees, presomption d'apres 
laquelle ces sommes sont considerees 
comme provenant de revenus imposables ; 
que !'administration n'est, des lors, pas 
tenue d'indiquer l'origine des revenus dis
simules; d'ou il suit qu?en tant qu'il cri
tique l'arret en ce qu'il admet, · comme 

. !'administration, que ces revenus provien
nent probablement d'actions, le moyen 
s·'attaque a une consideration surabon
dante; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'en precisant que les indices 
retenus par elle justifiaient a eux « seuls ll 
!'evaluation de !'administration, la cour 
d'appel a regulierement motive sa deci
sion; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que la cour d'appel declare 
justifiee !'evaluation de !'administration 
et constate ainsi de maniere implicite 
mais certaine que le train de vie du de
mandeur necessitait un revenu global su
perieur de 106.000 francs a celui qu'il 
avait admis; 

Attendu qu'en taut qu'il invoque la vio
lation des articles 1319 et 1320 du Code 
civil, relatifs a la foi due aux actes, le 
moyen reste en defaut d'indiquer en quoi 
la cour d'appel aurait meconnu ces dis
positions legales et n'est done pas receva
ble; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 17 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Canol. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. G. Gothot (du barreau d'appel de 
Liege) et Van Leynseele. 

2• CH. - 17 octobre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - CHAR
GES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES. - MON

TAN'L' DU LOYER AFFERENT A UN IMMEUBLE 

AFFECTE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION. -

EVALUATION DU LOYER NORMAL. - EVALUA

TION FAITE PAR COMPARAISON AVEC LE LOYEH 

D'UN AUTRE IMMEUB):,E. -EVALUATION FAI'rE 

EN SE FONDANT SUR PLUSIEURS POINTS DE 

SIMlLARirE. - REFERENCE AUX REVENDS CA

DASTRAUX RESPECTIFS DE CES IMMEUBLES. -

POINT D'INVOCATION PAR LE JUGE D'UNE RE

GLE CONSISTANT A DETERMINER LE LOYER 

DEDUC'L'IBLE EN FONCTION DU REVENU CADAS

·rRAL DE L'IMMEUBLE. 

Lorsque le j~tge, pottr determine1· lq, 
charge professionnelle ded~tctible que 
constitue le !oy.er afferent a ttn immeu
ble affecte ci l'exercice de la profession, 
a releve pl~tsieurs points de similarite 
determinants avec ~tn immeuble, choisi 
par !'administration a titre de compa
l'aison, et s' est 1·etere « en;fin ll aux re
velWS cadastraux respectifs de ces im
meubles, il ne se prononce pas s~tr !a 
legalite d'une regle qui consisterait a 
determiner la valettr locative normale 
de l'immenble litigieux en fonction de 
son revenu cadastral, mais se borne a 
ajottter, ci titre d'Clement de confirma
tion, !a compa1·aison des revenus cadas
tranx respectifs de ces immeubles aux 
points de similarite snr lesqnels il a 
tonde sa decision. 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILirE LI

MITEE ETABLISSEMENTS VAN AcKER, C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 19 novembre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Vu le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 26, § 2, 1o, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus (article 7, 2°, de la loi du 
8 mars 1951), 1319, 1320, 1349 et 1353 du 
Code civil, en. ce que l'arret attaque, se 
fondant sur la piece B1-11 du dos·sier et 
sur une note du conseiller technique de 
la demarideresse, enonce que ({ l'immeuble 
choisi ... est d'une importance equiva
lente, qu'il a ete laue dans les memes con
ditions, que les deux immeubles presen
tent des avantages co=erciaux identi
ques et qu'enfin les revenus cadastraux 
respectifs s'elevent a 32.000 et 34.000 fr. ll, 
et croit pouvoir en deduire << qu'il s'ensuit 
que !'administration a prouve par la me
thode prevue par le legislateur que le 
montant du loyer etait anormal et a 
judicieusement fixe le loyer normal a 
319.100 francs pour douze mois ll, alors 
que : 1° d'une part, les pieces vantees par 
l'arret attaque, et notamment les notes du 
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conseH technique de la demanderesse, 
enoncent clairemen( que l'immeuble liti
gieux et l'immeuble choisi comme point 
de comparaison sont d'une superficie utile 
tres differente - et nullement equiva
Iente - et ne presentent nullement des 
avautages identiques, !'arret attaque don
nant a ces notes une portee incompatible 
avec leurs termes (violation des arti
cles 1319, et 1320 du Code civil), et, d'au
tre part, il resulte des conclusions· de la 
demanderesse, non contestees sur ce point, 
que les 'deux immeubles ont ete donnes en 
location a des dates differentes, element 
cependant essentiel du point de vue de 
leur comparaison (violation des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil et 26, § 2, 
10, des lois relatives aux impots stu· les 
revenus) ; fl 0 a tout le moins, !'arret atta
que est foncle sur des faits inexacts et a, 
par surcroit, tire des elements de fait 
vantes des conclusions arbitraires parce 
qu'incompatibles avec ces elements, et 
done non susceptibles de justification, fai
sant ainsi une application illegale de la 
preuve par presomption de l'homme (vio
lation des articles 1349 et 1353 du Code 
civil) ; 3° !'arret attaque ne repond pas, 
sinon par l'alffirmation toute gratuite que 
(( !'administration a prouve par la me
thode prevue par le legislateur >>, aux 
moyens invoques par la demanderesse 
dans son recours et dans ses conclusions 
selon lesquels : a) le revenu cadastral ne 
peut etre pris en consideration pour la de
termination du revenu reel <<normal >>, ce 
qui fut le cas dans l'espece, le revenu 
pretendument normal de l'immeuble ayant 
ete calcule, par la 'regie proportionnelle, 
en fonction de son revenu cadastral com
pare avec celui de l'immeuble de compa
raison (cf. rapport de l'inspecteur, piece 
B1-11, vante par I' arret), et b) leS' dates 
de souscription des baux de l'immeuble 
litigieux et de l'immeuble de comparai
son etaient differentes, (( element cepen
dant essentiel pour que la comparaison 
puisse etre valable (appel Bruxelles, 
22 janvier 1959) >> (cf. conclusions de la 
demanderesse; violation de !'article 97 de 
la Constitution) ; 4° a tout le moins, !'ar
ret attaque viole l'article 26, § 2, 1°, des 
lois COOl'donneeS' relatives aux imp(')ts sur 
les revenus (article 7, 2°, de la loi du 
8 mars 1951) en reconnaissant comme le
gale la methode suivie par !'administra
tion, al01·s que, clans sa redaction en vi
guem· a l'epoque des faits, la disposition 
legale precitee ne permettait pas de de-

terminer la valeur locative pretendument 
<< normale >> de l'immeuble litigieux en 
fonction de son revenu cadastral, et que 
!'administration ne pouvait faire inclirec
tement, c'est-a-dire par voie de la compa
raison entr~ le revenu cadastral de l'im
meuble Utigieu± et celui de l'immeuble de 
comparaison, ce que la Ioi interdisait de 
faire directement, c'est-a-dire en appli
quant au revenu cadastral de l'immeuble 
litigieux un co~fficient plus ou moins ju
dicieusement choisi : 

Sur Ia premiere branche : 

.Attendu que l'arret attaque a apprecie 
le caractere similaire de l'immeuble de la 
demanderesse et de l'immeuble choisi 
comme point de comparaison par !'admi
nistration, en se referant a plusieurs docu
ments et notamment ala note du conseiller 
technique de la demanderesse qui porte 
que les deux immeubles presentent des 
a vantages commerciaux identiques; qu'en 
relevant que les deux immeubles ont nne 
importance equivalente, l'arret n'a pas 
contredit l'aJffirmation de la note precitee, 
dans la mesure ou elle souligne que les 
deux immeubles sont d'une superficie utile 
tres differente; que I' arret n'a pas con
teste l'alffirmation des conclusions de la 
demanderel:lse que les deux immeubles ont 
ete donnes en location a des dates diffe
rentes; 

Qu'en cette premiere branche le moyen 
manque en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

.Attendu que dans sa deuxieme branche 
le moyen conteste !'exactitude des faits 
sur lesquels l' arret fonde sa decision; 
qu'il s'attaque ainsi aux constatations 
souveraines de l'arret et n'est, partant, 
pas recevable; 

Sur la troisieme branche : 
.Attendu que la demanderesse ne soule

vait pas en conclusions la question de 
Principe de savoir si le revenu cadastral 
<< pent etre pris en consideration pour la 
determination du revenu normal>> d'un 
immeuble; 

Qu'elle s'est bornee, sur ce point, a sou
tenir qu'il etait indifferent que' le loyer 
representat environ vingt-cinq fois le re
venu cadastral des lieux loues, que le re
venu avait ete determine sur la base du 
revenu Iocatif de 1935 et qu'il n'etait pas 
etabli que les locaux avaient a l'epoque 
la meme disposition ni la meme destina
tion .commerciale qu'aujourd'hui; 
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· Que c'etait H1 contester, en l'espece, un 
element de fait invoque par !'administra
tion et non point formuler une regle d'ap
plication generale ; 

Que l'arret a repondu implicitement, 
mais de maniere certaine, que cette con
testation manquait de pertinence, en re
levant· « que l'immeuble · choisi comme 
point . de comparaison est situe dans la 
meme ' rue que l'immeuble litigieux, a 
proximite de celui-ci, qu'il est d'une im
portance equivalente, qu'il a ete loue dans 
les memes conditions, que les deux im
meubles presentent des avantages com
merciaux identiques >> ; 

Que, par la, le juge a de meme repondu 
aux autres allegations des conclusions de 
la (lemanderesse ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la quatrieme branche : · 

Attendu que, pour decider que le mon
tant du loyer declare par la demanderesse 
est anormal, l'arret se fonde exclusive
ment sur la comparaison de cet immeuble 
avec un immeuble similaire; 

Attendu qu'apres avoir releve plusieurs 
points de similarite, qu'il estime en fait 
determinants, entre les deux immeubles, 
l'arret cite << enfin » leurs revenus cadas" 
traux respectifs qui sont sensiblement pa
reils; que, ce faisant, l'arret ne s'est pas 
prononce sur la h~galite d'une regle qui 
consisterait a determiner la valeur loca
tive normale de l'immeuble litigieux en 
fonction de son revenu cadastral; qu'il 
s'est borne a ajouter, a titre d'element de 
confirmation, la comparaison des revenus 
cadastraux respectifs de ces immeubles 
aux points de similarite deja enonces et 
sur lesquels il a fonde sa decision ; 

Que, partant, l'arret n'a pas viole l'ar
ticle 26; § 2, 1 o, des lois coordonnees, tel 
qu'il etait en vigueur avant d'avoir ete 
complete var l'article 2 de la loi du 
13 juillet 195\l ; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

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

Du 17 octobre 1\lGl. ~ 2" ch. ~ Pn3s. 
M. Vandermersch, president. ~ Rapp, 
M. de Waersegger. Conal. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. ~ Pl. lVIM. de Longueville (du bare 
reau d'appel de Bruxelles) et Val! 1Leyn
seele. 

PASIC., 1962. ~ Ire PARTIE. 

1'~ CH. - 19 octohre'l961. · · 

1° POURVOI EN CASSATION. ~ MA-' 
TIERE CIVILE. ~ INDICATION D'UNE DISPOSI-·~ 
TION LEGALE QUI A ErE VIOLEE SI LE :!.10YEN:: 

EST FONDE. ~ VIOLATION EN'l'RAlNANT LA CAS" 

SATION DU DISPOSITIF A'l'TAQUE. ~ INDICAT!eN 

SUFFISANTE. 

2° ALLOCATIONS FAMILIALES. 
TRAVAILLEURS SALARIES. ~ CONCIERGES LO

GES CHEZ L'E.MPLOYEUR MAIS NON NOURRIS 

CHEZ CELUI-CI. ~ TRAVAILLEURS NON SOU

STRAITS A L' APPLICATION DES LOIS COORDON

NEES RELA'riVES AUX ALLOCATIONS E'AMILIALES 

POUR TRAVAILLEURS SALARIES. 

1° Sa tis fait a l'article 9 de la loi dtt ~ f6, 
vrier 19~, en. tant qtte celui-ci p1·escrit 
!'indication, dans le pottrvoi, des dispo
sitions legales dont la ·violation est in
voquee, le moyen indiquant l'une des 
dispositions legales qtti ont ete v·iolees, 
si le ·moyen est fon.de, pourvu que la 
violation de cette disposition ent1·a·ine 
la cassation du dispositit attaqtte (1). 

2° Les concierges qui sont loges d'ttne ma
niere permanente chez l'emplOtJettr mais 
qui n'y sont pas no·un·is ne sont pas 
so·ztstTaits a !'application des lois coor
donnees relatives attm allocations fami
liales pour travailleitrs sala1"ies. (Lois 
coordonnees le 19 decembre 1939, art. 13, 
1°, et 86, 1°.) 

(CAISSE AUXIL!AIRE DE L'E'fAT 

POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, C. MARTENS.) 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 28 mai 1959, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a dit non 
fonde l'appel de la demanderessc, et a 
confirme le jugement a quo, lequel avait 
declare l' action de la demanderessc rece
vable, en taut que dirigee contre le defen
deur personnellement, mais non fondee, 
aux motifs, notamment, « qu'avec raison, 
le premier juge declare l'action recevable 

(1) Cass., 18 septembre 1959 (Bull. er PASIC., 
1960, I, 77) . 
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en tant gu'elle vise l'intime - ici defen
deur - personnellement ll et « qu'il suit 
de l'enselnble des considerations qui pre
ce.dent - qlte !'action n~est pas fondee, 
meme a la supposer recevable ll, alo.rs que 
de tels niotifs sont evidemment contradic
toires, qu'ils D.e permettent pas. de savoir 
:si les juges d'appel estiment que !'action 
de la denianderesse est recevable en taut 
.que dirigee contre le defendeur person
nellement et que· cette incertitude empe
che la cour de verifier la legalite de la de
cision qui lui est soumise : 

A.ttendu que, declarant l'appel non 
fonde et confirmant la decision contre la
qlielie cet appel etait <lirige, le jugement 
attaque dispose, comme le premier juge, 
que !'action, « recevable a concurrence de 
quarante-deux cent cinquantiemes (il fau
drait lire : quarante-deux cent cinquante
cinquiemes), est non fondee ll; 

Que ce dispositif est deduit, quant a la 
recevabilite de !'action, de motifs dans 
Jesquels le tribunal, tout en adoptant les 
motifs dn premier juge, releve « qu'avec 
raison le premier juge declare l'action re
cevable en taut qu'elle vise l'intime ·per
sonnellement ll et precise, en outre, que 
l'action ne peut pas etre legalement diri
gee contre lf1 defendeur en tant que .la 
concierge, pour laquelle des .cotisations 
seraient dues, est au service d'autres co-
proprietaires de l'immeuble; . 

A.ttenclu qu'examinant le fondement de 
!'action, et notamment la part' du d~fen
deur dans les cotisations, le juge con
clut « qu'il suit de !'ensemble des conside
rations qui p11ecedent que !'action n'est 
pas fondee, meme a la supposer receva
ble ll; 

A.ttendu que, par cette reserve incidente, 
le juge ne retracte ni ne modifie !'opinion 
qu'il a prealablement exprimee concernant 
la recevabilite de !'action, mais souligne 
qu'il ne se prononce en termes generaux 
sur le fondement de !'action qu'abstrac
tion faite de la recevabilite de celle-ci, 
entenclant indiquer par la que la conclu-. 
sion sur le fonclement de !'action ne peut 
en l'espece avoir cl'effet que clans les li
mites, deja precisees, ou cette action est 
recevable; 

Que le moyen manque en fait; 
Vu le second moyen, pris de la viola~ 

tion des articles 13, specialement 1 o, 86, 
specialement 1 o, de la loi clu 4 aoftt 193.0 
relative aux .allocations famillales pour 
travailleurs salaries, telle qu'elle a ete 

· coorclonnee avec les arretes royaux pris 
en vertu d'une delegation legislative ul~: 

terjep.re par !'article unique de !'arrete 
royal clu 19 clecembre 1939, et .97 de la. 
Constitution, en ce que le jugement entre
pris a ·dit non foncle l'appel de la deman-. 
cleresse et a confirme le jugement a quo, 
qui avait decide qu'en tant que dirigee 
contre le defencleur versonnellement, l'ac-. 
tion de la demanderesse etait recevable 
mais non fondee, aux motifs, notamment; 
que, s'il est vrai que. l'article 13 des lois 
coordonnees stipule que les personnes qui 
n'ont d'autres travailleurs a leur service 

. que des domestiques ou gens de maison 
loges et nourris chez elles d'une maniere 
permanente et occupes exclusivement 
aux besoins du menage ne sont pas assu-

. jetties a ces lois, !'article 86 de ces memes 
· lois, qui enonce les cas ou aucune cotisa-. 
tion n'est due, ne fait plus mention de 

· !'occupation exclusive aux soins du me
. nage ; que 1 'article 86 · reprend les termes 
\ << loge et nourri ll ; que la concierge de 
: l'immeuble n'est pas nourrie, mais que le 
: legislateur a entendu exonerer les em
; ployeurs lies par un contrat de louage de 
· services domestiques et que les obliga
: tions de nourriture et de logement, pre
i vues par le Iegislateur, doivent etre con
' siderees comme etant des criteres exem
' platifs destines a etablir le caractere do
: mestique du travail preste. par les gens de 
: maison, alm·s que les ·articles 13 et 86 des 
! lois coordonnees relatives aux allocations 
; familiales pour travailleurs salaries dis
! posent, le premier, que ne sont pas assu-
1 jetties a ces lois les personnes qui n'ont 
. d'autres travailleurs a leur service que 

des domestiques ou gens de maison loges· 
et nourris chez 'elles ... , le second, qu'au
cune cotisation n'est due du chef des do
mestiques ou gens de maison loges et 
nourris d'une mauiere permanente chez 
l'employeur ... , que ces textes sont par-

: faitement clairs et · exigent la reunion de 
! deux conditions bien precis·es, logement 
1 

et llourriture permanents chez l'em-
ployeur, pour qu'aucune cotisation aux al
locations familiales ne l=!Oit due du chef 
d'emploi de domestiques et gens de mal
sou, que rien ne permet cl'ruffirmer que le 
leg.islateur a entendu exonerer des cotisa
tions aux allocations familiales les «em
ployeurs lies par un contrat de louage de 
services domestiques ll, que !'article 86, 
2°, n'a nullement cette portee pas plus 
qu'aucune autre disposition des lois coor
donnees en la matiere, que les obligations 
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de nourriture et de logement ne sont evi
'demment pas des criteres exemplatifs du 
caractere « domestique >> du travail preste 
par les gens de maison et que, enfin, au
cune consideration du jugement attaque, 
non plus que du jugement a qno dont il 
reprend les motifs, ne justifie son aJffir
mation que le legislateur a entendu exo
nerer du regime des allocations familiales 
les employeurs lies par un contrat de 
louage de services domestiques ; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen par le defendeur et deduite du de
faut d'indication de l'article 1er des lois 
co01·donnees relatives aux allocations fa
miliales pour travailleurs salaries, parmi 
les dispositions dont le moyen invoque la 
violation : 

Attendu que, pour rejeter !'action de la 
demanderesse dans la mesure ou il de
clare cette action recevable, le juge decide 
que la concierge, occupee par l'employeur 
a un service domestique, ap1)_artient a la 
categorie des travailleurs que visent a la 
fois les articles 13, 1°, et 86, 1°, desdites 
loi"s co01·donnees; que le moyen fait grief 
au jugement d'avoir viole les dispositions 
legales sur lesquelles est ainsi fonde le 
dispositif attaque, en considerant que 
!'article 13 a pour effet de priver !'action 
de la demanderesse de base legale et !'ar
ticle 86, de la priver d'objet; que, si le 
moyen est fonde, la violation de ces dis
positions entraine la cassation de ce dis
positif; 

Que la fin de non-recevoir ne peut etre 
ac<;ueillie; 

Sur le moyen : 

Attendu que le jugement entrepris de
cide que les termes des articles 13, 1°, et 
86, 1°, des lois co01·donnees relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs 
salaries, visant les domestiques ou gens 
de maison loges et nourris d'une maniere 
permanente chez l'employeur, ont pour 
portee d'exclure du champ d'application 
de ces dispositions la concierge qui, 
comme en l'espece, est liee a son em
ployeur par un contrat de louage de ser
vices domestiques, mais qui, logee chez 
celui-ci, n'y est cependant pas nourrie; 

Attendu que cette interpretation des 
dispositions dont le juge fait application 
est deduite de la consideration qu' « il est 
etabli par les autres articles des lois coor
donnees » que le legislateur « a entendu 
exonerer les employeurs li<;'s par un con-

trat de louage de services domestiques »; 
Que, se fondant ainsi sur un pretendu 

defaut de conformite du texte «a la pen
see du legislateur », le juge aJflirme ((que 
les obligations de nourriture et de loge
ment prevues par le legislateur doivent 
etre considerees comme etant des criteres 
exemplatifs destines a etablir le carac
tere domestique du travail preste par les 
gens de maison » ; 

Attendu que pareille interpretation des 
dispositions de la loi dont il est fait .ap
plication meconnait le sens clair et precis 
des termes· dans lesquels sont redigees ces 
dispositions, ne trouve appui ni dans 
quelque autre disposition des memes- lois 
coordonnees, ni dans l'econo:t;nie generale 
de celles-ci, et est, en outre, contredite 
par la volonte que denoncent les modifica
tions successivement apportees a la loi de
puis qu'elle regit la matiere et d'ou pro
cede le texte des dispositions en vigueur; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il rejette, 
comme non fondee, !'action qu'il declare 
recevable a concurrence de quarante,deux 
cent cinquante-cinquiemes; rejette le pour
voi pour le surplus:; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement a:rinulee; con
damne chacune des parties a la moitie 
des depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, au tribunal de premiere instance de 
Nivelles, siegeant en degre d'appel. 

Du 19 octobre 1961. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Ra'IJP· 
M. van Beirs.- Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Pirson. 

pe CH. - 19 octohre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE CIVILE. - DECISION. CON
DAMNANT LE DEFENDEUR ORlGINAIRE ET MET
TAN1' HORS CAUSE DES OODEFENDEURS A L'AC
'l'ION. - POURVOI DU DEFENDEUR ORIGINAIRE 
CONTRE CES CODEFENDEURS. - DECISION 
METTANT OES DEFENDEURS HORS CAUSE, 
POUR DES MOTIFS ETRANGERS A LA DECISION 
DE CONDAMNATION.- PREMIERE DECXSION NON 
A'I'TAQUEE PAR UN MOYEN. -' POURVOI NON 
REOEVABLE. 
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2° INTERVE.N'l'ION. - MATIERE CIVILE. 

INSTANCE EN CASSA'l'ION. - DEMANDE EN DE

CLARATION D' ARR:ET COMMUN FORMEE PAR LE 

.nEFENDEUR ORIGINAIRE CONTRE DES CODEFEN

DEURS A L'AOriON. - DECISION METTAN1' 

<JEUX-CI· HORS CAUSE POUR DES MOTIFS 

ETRANGERS A LA CONDAMNATION DU DEFEN

DEUR ORIGIN,IIRE. - NON-RECEVAlliLITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - PiR
soNNEs CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE .POUR

VOIR. - l\1ATIERE CIVILE. - DECISION CON

DAllfNAN'l' LE DEFENDEUR ORIGINAIRE E'l' ME'l'

TANl' HORS CAUSE UN CODEFENDEUR A L'AC

·riON. -- POURVOI DU DEFENDEUR ORIGINAIRE 

CON'l'RE CE CODEFENDEUR. - DECISION .ME1'

TAN'l' CE DEFENDEUR HORS CAUSE POUR DES 

UOTIFS DONT L'UN SERT DE FONDEMENT A LA 

DECISION DE CONDAMNATION E'J' EST A'l'rAQUE 

. ·PAR U,N UOYEN. - POURVOI RECEVABLE. 

4° .M:O'l'IFS DES JUGEMENTS ET .AR

RETS; ~ MA'l'IERE CIVILE. -CONCLUSIONS 

PROPOSANT UNE DEFENSE. - DECISION REGU

LIEREMENT MOTIVEE DECLARANT INEXACT LE 

'FAIT SUR LEQUEL LA DEFENSE EST FONDEE. -

JUGE NON TENU DE RENCONTRER SPECIALE

MEN'!' UNE ALLEGATION DES CONCLUSIONS QUI 

·NE CONS'liTUE PAS UNE DEFENSE DISTINCTE. 
' 

5° INTERVENTION. - MA'l'Ii!:RE CIVILE. 

- INSTANCE EN CASSAl'ION. - DEMANDE EN 

DECLARATION D'ARRa;;-1' COMJ\IDN FORMEE PAR 

LE DEMANDEUR AU POURVOI. - REJET DU 

POURVOI. - DEMANDE SANS IN'nERET. 

(;o MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR

RETS. -MATIERE CIVILE. -CONCLUSIONS 

ENONQANT UNE DEFENSE CIRCONSTANCIEE ET 

MOTIVEE. - DECISION CONTREDISANT VETTE 

DEFENSE, SANS R~NCONTRER LES MOTIFS QUI 

LA JUSTIFIENT. - ARRET NON MOTIVE. 

7° CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'I:ERE 

CIVILE. - DECISION PARTAGEANT PAR MOI'riE 

LA HESPONSABIL!TE D'UN ACCIDENT ENTRE 

L'AUTEUR ET LA VICTIME. - CASSATION DE 

CETTE DECISION SUR LE POURVOI DE L'AUTEUR. 

- CASSAUON NE S'ETENDANT PAS A LA DISPO

SITION FIXANT LA RESPONSABILITE DE LA VIC

TIME A LA MOITIE AU MOINS. 

1° N'est pas 1·ecevable le pou1·voi forme 
par le defenitenr orig·inaire, condamne 

(1) (2) et (3) Comp. cass., 5 fevrier 1960 
(Bull: et PASIC., 1960, I, 634); cons. cass., 2 sep
tembre 1960 (ibid., 1961, I, 2). 

(4) Cass., 22 novembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 302) ; cons. cass., 16 septembre 1960 
(ibid., 1961, I, 54). 

au profit dtt demandmtr ongvnaire, con
tre des codefendeurs mis hors cause, 
alors qne .la decision mettant ces defen
denrs hors cattse est fondee sttr des mo
tifs etrangers ci la decision de condam
nation et n'est pas attaqtu3e par ttn 
moyen (l). 

2° N'est pas 1·ecevabl.e la demande en de
claration d'arret commHtn fonnee par le 
defendetw originaire, demandeur en cas
sation, contre des codefendettrs a l'ac
tion, alors que ceux-ci ont ete mis hors 
cause ponr des motifs et1·an.gers a la 
condam;nation du. demandeur (2). 

3° Est recevable le pourvoi par le defen,_ 
deur originai1·e, condamne att profit du 
demandeur originaire, contre un code
fendem· mis hors cause, al01·s que la de
cision mettant ce defendeur hors cause 
est fondee s1w cles motifs dont l'un sert 
de fondement a la decision de condam
nation et est attaqtte par u,n moyen (3). 

4° Le ju.ge qui, par ttne decision regttlie
rement motivee, decla1·e inexact le fait 
sur lequel des conclusions fondent ttne 
defense, n'est pas tenu de rencontrer 
speciaien~ent une allegation des conclu
sion-s qtti ne constitu.e pas ttne defense 
distinote (4), (Constit., art 97.) 

5° Le rejet dtt pourvoi 1·end sans interet 
la demande en declaration d'arret com
mttn formee pa1· le demandetw en cas
sation (5). 

6° N'est pas motivee la decision 'qui se 
borne ci cont1·edi1·e une defense oircon
stanciee, sans rencontre1· de maniere 
adequate les 11wtifs pa1· lesqu.els le con
eluant la ju.sN,ifie (6). (Constit., art. 97.) 

7° Lorsque le ju.ge a partage par moitie la 
responsabilite des consequ,ences d'un ac
cident entre l'au.tmw et la victime, la 
qtssaUon de cette decision sur le pom·
voi dtt tJremier ne s'etend pas a la dis
position fixant la pa1·t de 1·esponsabilite 
de la victime a la moitie au moins (7). 

(SOCIETE ANONYME LES METIERS DUBOIS, C. DE

BRUYN, ETA'l' BELGE, MINISTRE DE L'IN'rE-

(5) Cass., 3 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 236); 12 octobre 1961, supra, p. 171. 

(6) Cass., 16 octobre 1959 et 9 juin 1960 
(Bull. et PAsrc., 1960, I, 199 et 1161). 

(7) Cass., 23 mars 1961 (Bull. et PASrc., 1961, 
'I, 807) ; comp. cass., 4 septembre et ll octobre 
1961, 8U]J1'U, p·. 6 et 125, 
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RIEUR, ETA'l' BELGE, MINISTRE DE LA DEFENSE 

NA1.'10NALE, ET VILLE DE CHARLEROI,) 

ARR~T. 

LACOUR;- Vu l'arrH attaque, rendu 
le 26 juin 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises· a la cour que le premier 
defendeur Debruyn a, par un meme ex
ploit, assig·ne devant le tribunal de pre
miere instance de Charleroi : 1° la societe 
anonyme « Les Metiers du bois>>, ici de
manderesse, 2° l'Etat belge, represente 
par le Ministre de l'interieur, 3° l'Etat 
belge, represente par le Ministre de la 
defense nationale, 4° la ville de Charleroi, 
pour les faire condamner solidairement a 
payer une indemnite en reparation du · 
dommuge subi par ledit Debruyn blesse 
par ' l'ecroulement d'une chemine~ alors 
qu'il aidait a l'e.xtinction d'un incendie 
qui s'etait declare dans les batiments des 
« Metiers du bois >> ; 

Que Debruyn assignait : a) la premiere 
defenderesse originaire sur la base des 
articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code 
civil, ainsi que de l'article 1372 du meme 
code,. pretendant, sur ce dernier point, 
qu'en participant a la lutte contre le feu 
il avait gere les affaires de cette societe: 
b) 

0 

les autres defendemos originaires, e~ 
raison de la requisition dont il avait, se
lon lui, ete l'objet de la 'part taut, 
(l'~bord, de la gendarmerie que, dans ln 
suite, du service des pompiers de la ville 
de Charleroi, pour aider a l'extinction de 
l'incendie et, en outre, egalement sur la 
base de la gestion d'affaires · 

Que le tribunal a decide ql~e la victime, 
dans la premiere phase de son interven
tion, avait agi en vertu d'une requisition 
de la gendarmerie, mais, dans la seconde 
phase, avait agi spontanement parce 
qu'elle n'etait plus sous l'effet de la requi
sition precedente et n'avait pas ete l'objet 
d'une t'equisition de la part des pompiers 
de la ville de Charleroi; qu'il a dit sans 
fondement les actions dirigees contre 
l'Etat belge et contre la ville de Charle
roi; qu'il a rejete l'action contre << Les 
Metiers du bois >> dans la mesure oi'l elle 
s'appuyait sur les articles 1382, 1383, 1384 
et 1386 du Code civil; qu'il l'a accueillie 
au contraire, dans son principe, sur 1~ 
base de la gestion d'affaires, a condamne 
cette societe a payer nne indemnite pro
visionnelle et a ordonne nne expertise ; 

Que la societe « Les Metiers du bois >> a 
releve appel de ce jugement, en intimant, 
non seulement le demandeur originaire 
mais tous ses codefendeurs ; ' 

Que le demandeur originaire a aussi in
terjete appel contre ces derniers et a 
forme appel incident, en reponse a l'ap
pel principal de la societe; 

Qu'en ses conclusions d'appel prises 
contre toutes les· parties par elle intimees 
cette derniere a reclame, par infirmatio~ 
du jugement a quo, le rejet de l'action di
rigee contre elle sur la base de la gestion 
d'affaires, et, en outre, la condamnation 
de Debruyn aux depens des deux instan
ces; qu' a cet effet elle a fait valoir, no
tamment, qu'au moment de l'accident la 
victime << agissait encore sons l'empire de 
l'ordre re<;u de la gendarmerie et des 
pompiers et ne gerait done pas les affai
res de l'appelante >>; 

Que, devant la cour d'appel, le deman
deur originaire a invite celle-ci a << con
damner solidairement et chacun pour le 
tout et l'un a clefaut de l'autre )) toutes 
les parties. clefenderesses origin aires sub
sidiairement au moins· la societe ',, Les 
Metiers du bois >>, a lui payer une indem
nite, et, en outre, a << condamner solidai
rement tons les defend€mrs originaires 
aux depens des deux instances >> o 

QueL. de leur cote, les defencle~nos origi
naires autres que la societe << Les Metiers . 
du bois » ont conclu contre les deux par
ties appelantes a la confirmation du juge
ment a q~to et a la condamnation de 
celles-ci aux depens cl'appel; 

Qu'apres avoir joint les appels, l'arret 
den once a confirme le jugement a qno, 
sauf qu'il a dit irrecevable, au lieu de non 
fondee, l'action intentee contre l'Etat. 
belge en la personne du Ministre de la de
fense nationale et qu'il a decide que la 
societe << Les Metiers du bois» n'aurait a 
reparer, sur la base de la gestion d'affai
res, que la moitie du dommage sub:i par 
Debruyn, celui-ci etant reconnu responsa
ble pour moitie de son prejudice; qu'il a 
condamne chacun des appelants a la moi
tie des depens d'appel et a renvoye De
bruyn et la societe << Les Metiers du bois » 
devant le premier juge pour entendre fi
xer le montant exact du dommage; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par l'Etat belge, represente par 
le Ministre de la defense nationale, et 
par la ville de Charleroi, en leur qualite 
de defendeurs : 

-! 
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.Attendu que l'arret attaque declare non 
recevable l'action dirigee contre l'Etat 
beige represente par le Ministre de la de
fense nationale, au motif que lorsqu'elle 
agit, comme en l'espece, dans l'exercice 
de sa mission de police a(,lministrative, la 
gendarmerie depend, non du Ministre de 
la defense nationale, mais de celui de 
1 'interieur ; 

Qu'il repousse l'action dirigee contre la 
ville de Charleroi par les motifs que, 
dans la mesure ou, en degre d'appel, De
bruyn lui a donne pour base nne faute 
aquilienne, elle constitue une demande 
nouvelle a la recevabilite de laquelle la 
ville de Charleroi s'oppose a juste titre, 
que Debruyn n'a pas ete l'objet d'une re
quisition de la part des lJOI!lpiers de I a
dite ville et enfin qu'en apportant son 
aide a ceux-ci au second stade de son in
tervention, Debruyn n'a pas entendu ser
vir les interets de cette ville ni se c'om
porter en gerant des affaires de celle-ci; 

.Attendu que ces. decisions ne sont pas 
attaquees clirectement par le pourvoi; 

Qu'en outre, aucun des motifs par Ies
quels elles sont justifiees n'est critique 
par l'un quelconque des moyens invoques ; 

Qu'ainsi, meme a supposer ceux-ci fon~ 
des, ils ne pourraient affecter !'arret en
trepris·, en tant qu'il statue sur Ies actions 
dirigees contre l'Etat beige represente par 
Ie Ministre de la defense nationale et con
tre la ville de Charleroi, ni en tant qu'il 
statue sur l'intimation de ceux-ci par la 
demanderesse ; 

Que le pourvoi n'est, des lors, pas rece
vable contre ces· parties; 

.Attendu que la demande subsidiaire en 
declaration d'arret commun introduite a 
l'egard de l'Etat beige, represente par le 
Ministre de la defense JJ.ationale, et a 
l'egard de la ville de Charleroi n'est pas 
recevable, les dispositifs rejetant l'action 
formee contre ces parties etant fondes 
sur des motifs etrangers a la condamna
tion de la demanderesse envers le defen
deur Debruyn; 

Sur la fin de noJJ.-re~evoir opposee au 
pourvoi par l'Etat beige represent€ par Ie 
Ministre de l'interieur, en sa qualite de 
defendeur, et cleduite de ce que l'ari·et de
nonce rejette l 'action formee contre lui 
<< notamment au motif que le simple fait 
de la requisition sur base de !'article 556, 
5°, du Code penal n'entraine pas ipso 
facto, dans l'etat actuel de la legislation, 
la responsabilite de l'autorite reque
rante )), de ce que ce dispositif, en tant 

qu'il est fonde sur ce motif, n'est pas cri
tique par le pourvoi, d'ou il s'ensuivrait 
que les moyens opposes a l'action par la 
demanderesse, et notamment la question 
de sa voir si la requisition initiale persis
tait ou non au moment de !'accident, sont 
devenus sans interet, l'Etat faisant en 
outre valoir, a Ia meme fin, qu'aucune 
instance n'a ete Iiee devant le juge du 
fond entre lui et la demanderesse, qu'il 
n'a forme contre celle-ci aucune demande 
et que l'arret entrepris n'a prononce au
cune condamnation de la demanderesse au 
profit de l'Etat : 

.Attendu, d'une part, que, contrairement 
a ces dernieres assertions, la demande
resse a, dans son appel, intime l'Etat 
beige en la personne du Ministre de l'in
terieur; que, devant le juge du second 
degre, l'Etat a conclu au rejet de cet ap
pel et a la condamnation de la demande
resse aux depens de celui-ci; qu'enfin:, 
l'arret condamne la demanderesse a la 
moitie des depens d'appel; 

.Attendu, d'autre part, que le rejet, 
par l'arret, de l'action contre l'Etat, 
Departement de l'interieur, est fonde, non 
seulement sur le motif qu'indique le 
moyen, mais aussi sur ce que cc l'accident 
ne s'est d'ailleurs pas produit alOl's que 
la victime executait les tilches pour les
quelles elle avait ete requise par la gen
darmerie ll ; 

Que le p~·emier moyen du pourvoi met 
en question ce dernier motif, par lequel 
Ie juge du fond a tranche une meme ques
tion Iitigieuse a l'egard des deux parties, 
a savoir si, au moment de !'accident, la 
victime etait encore ou non sous l;effet de 
sa requisition par la gendarmerie; 

Qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposee 
par l'Etat pourrait valoir comme excep
tion contre le second moyen du pourvoi, 
mais ne vaut pas contre le pourvoi lui
meme; qu'elle ne pent done etre accueil
Iie; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, la demanderesse ayant oppose a la 
demande dirigee contre elle que la requi
sition dont le premier defendeur avait 
fait l'objet de la part de la gendarmerie 
persistait tant que l'incendie n' etait pas 
maitrise ou que les pompiers n'etaient 
pas en nombre sulffisant pour effectuer la 
releve du requis, qu'apres sa courte ab
sence le defendem' avait ete requis par 
les pompiers., et que le. fait d'avoir pu 
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traverser le barrage etabli par la poliCE' 
prouvait d'une fa«;on indiscutable sa qua
lite de requis, !'arret attaque se borne, 
d,'une part, a faire siennes les considera
tions du jugement a qtto sCindant en deux 
slades !'intervention du defendeur et aux 
termes desquelles !'accident se serait pro
duit apres l'achevement de la tache en 
vue de laqU:elle il avait ete requis, tandis 
que repondant a !'invitation cl'un pompier 
il aidait au placement des tuyaux d'arro
sage, . d'autre part, a faire valoir que la
dite invitation n'avait pas de caractere 
sulffisaminent imperatif pour qu'elle puisse 
etre consideree comme u;ne requisition a 
un moment ou l'incendie etait normale
ment combattu par les services- a ce des
tines, alors que ces seuls motifs : a) ne 
rencontrent pas de maniere adequate la 
defense "deduite de la persiSt!lnCe de la re
quisition initiale eman11nt de la gendat;
merie; b) ne rencontreJit aucunement la 
defense deduite de ce que le seul fait 
d'avoir pu franchir a nouveau le barrage 
de police constituait la preuve formelle de 
la qualite de requis a ce moment; que le 
juge du fond a, de la sorte, manque a 
!'obligation de motiver sa decision au: 
"i'mu de la loi : 

En ce qui concerne la premiere bran
che : 

Attendu qu'en ses conclusions d'appel, 
la demanderesse faisait valoir «que,_ s'il 
est exact qu'au debut de leur lutte contre 
l'incendie, les personnes r~quisitionnees 
furent employees a former la chaine· des 
seaux et a enlever les bois de l'entrepot 
voisin ... , il ne ressort nullement des de
clarations recueillies au cmi.rs de l'en
quete penale que leurs prestations de
vaient se borner a ces services; qu'au 
contraire, le bon sens indique que la re
quisition durait tant que l'incendie n'etait 
pas maitrise ou queles pompiers n'etaient 
pas en nombre suffisant sur les lieux pour 
effectuer la releve des requis >> ; 

Attendu que, par adoption expresse des 
motifs du premier juge, l'arret entrepris 
constate << que la requisition >> emanant 
de la gendarmerie (( etait limitee a nn 
service determine : participer it la chaine 
avec des seaux d'eau et it l'enlevement des 
bois de l'entrepot, en attendant la mise 
en place des pompiers, que !'intervention 
de Jean-Marie Debruyn eut lieu en deux 
temps et qu'il fut blesse par la chute 
d'une cheminee apres l'accomplissement 
de la tache en vue de laquelle il avait ete 

requis, ainsi que de nombreuses person
nes presentes, et alors que, s'etant a nou
veU1,ll'endu. aux entrep6ts sinistres sur la 
permission que lui avait donnee sa mere, 
il repoiidait a !'invitation d'un pompier 
de Charleroi d'aider au placement des 
tuy~j.ux d'arrosage, qu'il apparait ··done 
bien que lors de son accident, la victime, 
it qi1i il eut ete loisible de ne plus retour
ner "sur les lieux, n'agissait plus sons 
l'empire de l'ordre re«;u de la gendarme
rie, mais mue par sa seule volonte de se 
l'endre utile >> ; 

Que, dans ses propres mbtifs, l'arret re
pete << qu'au cours du second stade, Jean
Marie Debruyn n'etait plus requisitionne >> 
et ajoute « que !'invitation a lui adressee 
par un pompier n'avait pas le caractere 
suffisamment imperatif pour qu'elle puisse 

. etre consi_deree comme nne requisition, it 
un moment ou l'incendie etait normalec 
ment combattu par les services it ce des
tines>>; 

· Que, ce faisant, l'arret rencontre de 
· maniere adequate la defense que la de-. 

manderesse deduisait de la persistance de 
' la requisition initiale jusqu'au .moment 

de !'accident; 

··En ce qui concerne la seconcle branc~e : 

Attendu que la demanderesse relevait 
aussi dans ses conclusions << que le fait 
que l'intime - ici defendeur - ait pu, 
apres nne courte absence, reprendre sa 
place sur les lieux memes de l'incendie, 
apres avoir traverse le barrage etabli par 
la police et la gendarmerie pour interdire 
aux 'passants l'acces des lieux si:Ii.istres, 

· etablit d'une fa«;On indiscutable sa qua
lite de requis >>; 

Attendu qu'ayant, par une decision re
gulierement motivee, constate !'inexacti
tude clu fait sur lequel la demanderesse 
fondait sa defense, mentionnee a la pre
miere branche, le juge n'etait pas tenu de 
rencontrer specialement nne allegation 
qui ne constituait pas une defense dis-
tincte; · 

Attendu qu'E'm aucune de ses branches 
le moyen ne pent etre accueilli ; 

Attendu que le rejet du pourvoi en tant 
que fonde sur ce moyen - le seul qui re
mette en question le point de savoir si 
l'effet· de la requisition par la gendarme
rie a persiste jusqu'au moment de !'acci
dent - rend sans interet la demande en 
declaration d'arret commun introduite 
par la demanderesse a l'egard de l'Etat 

- !_:- ____ _ 
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belge, represente par le Ministre de l'in
terieur; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de '!'article 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque dit fondee !'action en repa
ration du premier defendeur contre la '(le
manderesse, sur la base de la gestion d'ar: 
faires, aux seuls motifs que, dans les cir
constances de la cause, !'intervention dn 
defendeur revet les caracteres de neces
site et d'ntilite requis pour qu'il y ait 
gestion d'affaires, et que !'accident dom
mageable s'est produit dans les dependan
ces de la societe demanderesse, sans ren
contrer : a) ni le moyen deduit par la 
demanderess.e de ce que la cessation de la 
requisition au second stade de !'interven
tion du defendeur prouve precisement 
!'absence de necessite de cette interven
tion (conclusions, s1~b A, subsidiaire
ment), b) ni le moyen deduit par elle de 
la presence sur les lieux de M. Naveau, 
son directeur, et de l'impossibilite pour 
un tiers de juger necessaire de gerer les 
biens du maitre present (ibidem), c) ni le 
moyen contestant l'utilite de la gestion 
pour la demanderesse et deduit de ce que 
les biens de celle-ci furent completement 
detruits et avaient deja peri lorsque le 
defendeur retourna pour la seconde fois 
sur les lieux, en sorte que la gestion d'af
faires eventuelle se serait effectuee au 
profit des biens des industriels voisins et, 
notamment, du magasin a bois appurte
nant au sieur La drier (conclusions, sub B, 
et conclusions additionnelles, dernier at
tendu), ou, a tout le moins, sans a voir 
repondu de maniere adequate a ces divers 
moyens, le juge du fond ayimt ainsi man
que a !'obligation de motiver sa decision 
de fa!;on appropriee aux defenses qui lui 
etaient proposees : 

Attendu qu'en ses conclusions d'app(jl, 
la demanderesse contestait !'existence des 
elements constitutifs de la gestion d'affai
res; qu'elle faisait valoir, d'une part, que 
si, comme le decidait le jugement a q1to, 
la requisition dont le defendeur Debruyn 
avait ete l'objet avait pris fin avec l'ar
rivee des pompiers, « il faut en conclure 
qu'au deuxieme stade de la lutte contre 
l'incendie, la presence des requis n'etait 
plus necessaire )), d'autre part, qu'au mo
ment ou le defendeur est retourne sur les 
lieux, l'acces de ceux-ci etait interdit par 
la police, que M. Naveau,. directeui· de la 
demanderesse, fut empeche de penetrer 
sur les chantiers et cc qu'il ne se con!;oit 

pas qu'un tiers puisse juger necessaire de 
gerer les biens du maitre qui se trouve 
present au meme moment »; 

Qu'en outre, au jugement qui, pour de
clarer utile la gestion du defendeur, 
s'etait appuye uniquement sur une decla
ration du sieur Ladrier : cc les secours 
furent organises promptement et, grace 
aux pompiers et a l'aide civile, une ca
tastrophe me fut evitee JJ, la demande
resse opposait que le sieur .Ladrier etait, 
non pas un gerant ou un employe a son 
service, mais le pl:oprietaire de l'entrepot 
voisin, que s'il est exact que !'interven
tion des pompiers et de la population ci
vile a preserve les biens des voisins et a 
ete a ceux-ci d'une grande utilite, elle n'a 
eu aucun effet sur la conservation des 
biens de la demanderesse, lesquels furent 
entierement detruits, que, des leur arri
vee sur les lieux du sinistre, les pompiers 
n'ont plus eu que le souci de proteger le 
magasin a bois contigu appurtenant a La
drier, les batiments de la demanderesse 
ne pouvant visiblement plus etre sauves; 

Qu'enfin, dans ses conclusions addition
nelles, la demanderesse invoquait que le 
defendeur Debruyn n'avait pas gere ses 
biens a elle en gerant ceux des voisins 
ceux-ci n'ayant aucun recours - et n'e~ 
n'ayant d'ailleurs exerce aucun - contre 
la demanderesse, a defaut d'apporter la 
preuve d'une faute dans le chef de celle-ci 
ou de !'existence d'un vice dans le bilti
ment incendie; 

Attendu qu'en presence de pareille de
fense, fondee sur. des raisons intimemi:mt 
liees aux conditions juridiques de la ges
tion d'affaires, l'arret attaque ne pouvait 
se bon1er a enoncer cc que, par des motif.: 
judicieux que la cour adopte, !'action a 
ete declaree ... fondee sur base de la ges
tion d'affaires; qu'au second stade .de 
son intervention, Jean-Marie Debruyn a, 
en effet, agi en' qualite de gerant d'affai
res de la societe anonyme cc Les Metiers 
du bois Jl ; que son intervention volontaire 
en faveur de la sinistree repond aux con
ditions requises pour qu'il y ait gestion 
d'affaires; que, notamment, clans les cir
constances de la cause, elle revet le ca
ractere de necessite et d'utilite JJ; 

' Que, ce faisant, et a defaut d'autres 
consbttations dans le jugement dont ap
pel, il ne rencontre pas d'une maniere 
adequate les conclusions de la clemande
resse; 

Que le moyen est· done fonde; 
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Par ces · motifs, rejette les pourvois di
riges contre tousles defendeurs autres que 
Jean-Marie Debruyn; condamne la de
manderesse aux depens afferent'! a ces re
com·s; statuant sur le pourvoi dirige con
tre le defendeur Debruyn, casse l'arret 
attaque, en tant seulement que, par con
firmation du jugement a quo, il declare 
fondee dans son principe l'action formee 
contre la demanderesse sur la base de la 
gestion d'affaires, ordonne une expertise 
et condamne la demanderesse envers le 
defendeur Debruyn au payement cl'mie 
indemnite provisionnelle et aux frais ex
poses contre elle, et en tant qu'il con
damne la demanderesse aux depens d'ap
pel envers le defemleur et renvoie celui-ci 
et la demanderesse devant le premier juge 
pour entendre fixer le montant exact des 
dommages-interets, le dispositif suivant 
lequel le defendeur Debruyn est lui-meme 
responsable, pour moitie au moins, du 
prejudice qu'il a subi restant intact; con
damne la demanderesse et le defendeur 
Debruyn chacun a la moitie des depens; 
clit n'y avoir lieu de declarer le present 
arret commun aux autres parties mises en 
cause; renvoie la cause, ainsi limitee, de
~ant la com· d'appel de Liege. 

Du 19 octobre 1961. - 1'• ch. - Pres. 
M. Gh·oul, premier president. - Rapp, 
M. Moriame. :__ Ooncl, cont. M. Paul Ma
haux, avocat general.- Pl. MM. Demeur, 
DeBruyn, Ansiaux et VanRyn. 

P• CH. - 20 octohre 1961. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAux A FERME. 
- BAIL EN COURS LORS DE L'EN'l'REE EN VI
GUEUR DE LA LOI DU 7 JUILLET 1951 El' RE
NOUVELE POUR UNE SECONOE PERIODE DE NEUF 
ANS, A DEFAUT DE CONGE REGULIER. - BAIL 
AYANT DATE CERTAIN:E ET NE RESERVANT PAS 
AU BAILLEUR LA FACULTE D'EXPULSER LEPRE
NEUR EN CAS DE VENTE. - VENTE DU BIEN, 
LOUE. - ACQUEREUR AYAN'l', COMME LE BAIL
LEUR ORIGINAIRE, LE DROIT DE RESILIER LE 
BAIL, EN ·rous 'l'EMPS, DANS LES CONDITIONS E'l' 

, SUIVANT LES MODALITES PREVUES A L'AR'l'I
CLE 1774, § 2, II, DU CODE CIVIL REGLANT LA 
REPRISE DU BIEN EN VUE DE SON EXPLOITA
TION PAR LE BAILLEUR OU PAR CER'l'AINS DE 
SES PROCHES PENDAN'l' LA SECONDE P'Ji:RIODE DE 
NEUF ANS. 

Lorsqtt'nn b-ien rural don•ne a feT-mc est 
vendn (i, u.n t·iers et que le bail, .en cours 

lors de l'entree en vigtteur de !a !oi du 
7 j·nillet 1951 et renouvele tJour tme 8e
conde pe·riode rle neuf ans a tlefattt ae 
conge regu.Uer, a date certaine et ne 
reserve pas au baiUenr la facnlte d'ea:
pnlse1' le prenmw en cas de vente, rac
q1te-rett1' a, co-mme le baillett1' originaire, 
le droit rle resilier le bail, en tout 
temps, dans les conditions ct sztivant 
les modalites p1·evues a l'.a1·ticle 177 1,, 
§ fe, II, dtt Oode civil reg!ant la reprise 
du bien lotte en vne de son emploitation 
par le bailleu1· ott par certains de ses 
proches an com·s de la periode de pro
rogat·ion legale de neuf ans (1). (Loi du 
7 juillet 19'51, art. 20, II, alinea 5.) 

(VANDENBERGHE, C. VANDE VYVERE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 decembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Bruges, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation cles 
articles 1121, 1134, 1135, 1743, 1748, 1774, 
§ 2, II, du Code civil, les deux derniers 
articles modifies par la loi du 7 juillet 
1951, et de l'article 20, II, de ladite loi 
modifiant la legislation sur le bail a 
ferme, en ce que, apres avoir constate 
que, suivant acte enregistre du 24 mai 
1949, le demandeur a pris a bail de ]'au
teur des defendeurs, pour une duree de 
neuf annees prenant com·s le 24 decembre 
1949, la ferme avec terres acquise par les 
defendeurs le 23 janvier 1959, et que l'acte 
de vente du 23 janvier 1959 mentionne que 
ces biens etaient loues au demandeur, le 
jugement attaque a decide que, la conven
tion de bail etant mentionnee dans l'acte 
de vente, les defendeurs etaieU:t substi
tues dans les droits resultant de !'arti
cle 20, II, de la loi du 7 juillet 1951, de 
sorte qu'ils avaient la faculte d'expulser, 
clans les conditions et suivant les modali
tes prevues a l'article 1774, § 2, II, le 
demandeur au cours de la seconde periode 
de neuf ans, et, pour ce motif, a valide 
le conge qu'ils ont -clonne a celui-ci, alors 
que les conditions, prevues a ];article 1774, 
§ 2, II, pour que le bailhiur puisse mettre 
fin a son obligation de faire jouir le pre
neur du bien lone, concernent le bailleur 

(1) Cass., 8 decembre 1960 (B,ull. et PABIC., 
1961, I, 380). 
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et ses proches personnellement et que 
!'exploitation du bien par l'acquereur ou 
ses proches ne tombe pas sous !'applica
tion desdites conditions ; alm·s que, par
tant, lorsque le bail a, comme en l'espece, 
date certaine et ne contient pas une stipu
lation d'expulsion du preneur en cas de 
vente ou lorsque l'acte de vente fait, 
comme en l'espece, mention du bail, l'ac
quereur est tenu, en vertu de !'article 1743 
ou en vertu de la mention ainsi inseree 
dans l'acte de vente, de laisser au preneur 
la ·· jouissance du bien lone cotiformement 
au bail et ne pent invoquer !'exploitation 
par lui-m€\me ou ses proches pour resilier 
le bail meme si, a cette fin, le bailleur 
originaire aurait pu invoquer !'exploita
tion par lui-meme ou ses proches; alors 
que si !'article 20, II, de la loi du 7 juil
let 1951 accordait en l'espece au bailleur 
originaire la faculte de mettre fin a ses 
obligations au com·s de la seconde periode 
de neuf ans, dans les conditions et sui
vant les modalites prevues a l'article 1774, 
§ 2, II, il ne s'ensuit pas que l'acquereur 
pent a cette fin invoquer !'exploitation 
par lui-m€\me ou ses proches ; alors que 
l;acquereur ne pouvait iilvoquer !'exploi
tation par lui-m€\me ou ses proches que 
s'il se trouvait dans les conditions pre~ 
vues a l'article 1748, a savoir s'il n'y a 
pas de bail ayant date certaine ou si le 
bail contient nne stipulation d'expulsion 
en cas de vente : 

Attendu que l'article 1743 du Code civil 
impose a l'acquereur d'un bien loue 
!'obligation de maintenir et d'entretenir 
le bail authentique ou dont la date est 
certaine, lorsque le droit d'expulser le 
preneur n'est pas resBrve par le contrat 
de bail; 

Qu'il substitue dans ce cas l'acquereur, 
qui n~avait pas ete partie audit contrat 
de bail, au bailleur originaire dans les 
droits et obligations que comporte !'execu
tion du bail 1t laquelle l'acquereur est 
tenu posterieurement a la vente; 

Attendu que par l'effet de cette substi-

(1) Cons. : ScHICKS, D.ictionnai1·e des droits 
d'enregistrement, 3, yo Instances, no 42; VIC

TOR GoTHOT, Cou1·s de d1·oit fiscal, t. Ier, 
no 355; HAUCHAMPS et GOTHOT, Code des d1·oits 
d' enregistrement, t. II, art. 221, no 2; · GENIN, 

Commentaire du Code des droits d'enregist?·e
ment, 1950, t. II, no 2080; RODENBACH, Diction
naire des droits d'en.·egistrement, yo Con
trainte, p. 303; GARNIER, Repe1·toire de l' en
regist,·ement, t. III, no 9747; ANDRE, Traite 

tution l'acheteur d'un bien rural acquiett 
totis les droits qu'aurait ens, en l'absence 
de vente, le bailleur originaire, en ce com
pris celui de resilier le bail, en tout 
temps, dans !'hypothese visee par l'arti
cle 20, II, alinea 5, de la loi du 7 juillet 
1951, hypothese qui, d'apres les constata
tions du juge du fond, est realisee en l'es
pece; 

Attendu que le moyen manque en droit; 

Pal' ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 20 octobre 1961. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. --" Pl, 
MM. Struye et Simont. 

pe ca. - 20 octobre 1961. 

1° ENREGISTJ:lEMENT (DROIT D'). 
OPPOSITION A CON1'RAIN1'E. - OPPOSITION 
1\WTIVEE AVEC ASSIGNATION, - DROll' POUR 
LE CONTRIBUABLE D'INVOQUER DEVANT LE TRI
BUNAL DES MOYENS NOUVEAUX. 

2° SECURITE SOCIALE. - AssuRANCE" 
CHOMAGE. - DECISIONS DES COMMISSIONS DE 
RECLAMkriON .El' DE LA COMMISSION DE RE
COURS. - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. 

1° Si l'opposition a la contrainte decernee 
pottr le recowvrement ·des d1·oits en ma
tiere d'enregist1·em,ent doit et1·e motivee, 
le contribttable pettt neanmoins faire va
lok devant Ze juge d'aukes moyens que 
cewiJ qtte contient l'acte d'opposition (1). 
(Code des droits d'enregistrement, arti
cle 221.) 

2° Les decisions des commissions de recla
mation et de la commission de recours 
institttees par l'arn3te dtt Regent dtt 
26 mai 1945, organique de l'Ojfice natio
nal au placement et au chomage, ant 
l'autorite de Za chose jugee (2). (Loi du 
14 mars 1960, art. l•r.) 

p1·atique des droits d'en.·egist1·ernent, no 1707; 
REQUETTE, Trwite des droits d'en1'egistrement, 
t. II, p. 356; TIALANS, Dictioooai1·e des droits 
d' en.·egi.~trement, vo Instances, no 18; Pand. 
belges, yo Instance en matiere fiscale, no :163; 
Rep. p1·at. · di·. belge, vo Jilnregist1·ement, 
no 480; cass. La Haye, 30 mai 1827 (PASIC., 
1827, p. 194) ; 24 juillet 1829 (ibid., 1829; p. 241). 

(2) Cons. cass., 21 decembre 1956 (B'Ifll. et 
PASIC., 1957, I, 430) ; cons. aussi cass., 12 mars 
1942 (ibid., 1942, I, 63). 
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(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. VERPOORTEN.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 mai, 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 221 de l'arrete royal 
no 64 du 30 novembre 1939, contenant le 
Code des droits d'eni·egistrement, d'hypo
theque et de greffe, 161 du Code de proce
dure civile, 1134 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que, examinant les 
conclusions regulieres aux termes desquel
les le demandeur invoquait « que la cour 
d'appel se prononcerait ultra p.etita en 
statuant au fond sur les actions intentees 
par l'appelant (ici demandeur), agissant 
en vertu d'une mission legale, pour compte 
cle l'Oiffice national du placement et du 
chOmage, en raison de ce que dans son 
exploit introductif l'intinie a limite son 
opposition a des nullites de procedure et 
n'a pas conteste le fond meme du droit, 
en sorte que le contrat judiciaire n'a ete 
noue qu'a l'egard du fondement des rem
boursements reclames par l'appelant », 
la cour d'appel, pour declarer partielle
ment non fondees les demandes du deman
deur, a admis que le defendeur pouvait 
invoquer d'autres moyens de defense que 
ce\lX que contient !'opposition, aux mo
tifs «que I' article 221 du Code des droits 
d'enregistrement, d'hypotheque et de 
greffe dispose sans doute que !'opposition 
doit etre motivee, c'est-a-dire contenir 
une reponse somri).aire aux moyens invo
ques dans la· contrainte, mais ne defend 
pas d'enoncer des moyens de defense au
tres que ceux contenus dans l'exploit 
d'opposition ;, que la production de nou
veaux moyens ne modifie pas le contrat 
judiciaire entre parties, la cause et l'ob
jet de la demande de l'appelant n'etant 
pas modifies ll, alors que !'opposition pre
vue par l'article 221 du Code des droits 
d'enregistrement doit etre motivee, tant 
en vertu de cette disposition legale qu'en 
vertu de l'article 161 du Code de proce
dure civile, et qu'ainsi le defendeur 
n'etait pas recevable a soutenir devant le 
juge du fond des moyens non proposes 
dans son exploit d'opposition; qu'en en 
decidant autrement, l'arret attaque a 
viole le contrat judiciaire ainsi que les 
dispositions legales visees au moyen : 

Attendu, d'une part, qu'en disposant 
que !'opposition a la contrainte doit etre 
motivee, l'article 221 du Code des droits 
d'enregistrement, applicable en l'espece 
en vertu de l'article 106bis, alinea 3, de 
l'arrete du Regent du 26 mai 1945 orga
nique de l'Office national du placement et 
du chomage, modifie notamment par l'ar
rete royal du 26 septembre 1953, exige 
que, pour interrompre !'execution, l'acte 
d'opposition rencontre les motifs invoques 
dans la contrainte; 

Attendu, d'autre part, que la demande 
deferee au juge par !'assignation qui ac
compagne !'opposition n'a pas seulement 
pour objet l'annulation de la contrainte 
telle qu'elle a ete etablie, mais aussi la 
contestation de la dette meme sur laquelle 
la contrainte se fonde; 

Attendu que pareille assignation est 
soumise aux regles du droit commun et 
notamment aux regles etablies par !'arti
cle 61, 3°, du Code de procedure civile; 

Attendu qu'il s'ensuit que, devant le 
juge, l'opposant pent contester la debi
tion de la somme reclamee par d'autres 
inoyens que ceux que contient l'acte d'op
position; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r de la loi du 14 mars 
1000 interpretant et completant l'article 7 
de l'arrete-loi du 28 decembre 1944, con
cernant la securite sociale des travail
leurs, 7 dudit arrete-loi, 93 de la Consti
tution, 1351 du Code civil, 112 et 113 de 
l'arrete du Regent du 26 mai 1945, en ce 
que, sans contester que le montant des 
restitutions dues par le defendeur au de
mandeur avait ete fixe a 80.606 francs par 
decision du 12 octobre 1950 du directeur 
du bureau regional de l'Office national du 
placement et du ch6mage de Hasselt, con
firmee tant par la commission de recla
mation de Hasselt que, le 3 janvier 1952, 
par la commission de recours de Bruxel
les, l'arret attaque n'en decide pas moins 
que le defendeur ne doit restituer qu'une 
partie de ce montant, pour le motif, no
tamment, que « les decisions desdites com
missions n'ont pas l'autorite de la chose 
jugee >>, alors que l'article 1•r de la loi 
interpretative du 14 mars 1960 dispose ex
pressement que les decisions des commis
sions de reclamation et de la commission 
de recours, instituees par l'arrete du Re
gent du 26 mai 1945 organique de l'Office 
national du placement et du chomage; ont 
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l'autorite de la chose jugee, et que cette 
disposition est applicable aux decisions 
prises par ces commissions depuis leur 
creation : 

Attendn qu'apres avoir decide que les 
decisions des commissions de ·reclamation 
et de recours n'ont pas l'autorite de la 
chose jugee et qu'il n'est des lors pas pos
sible de refuser au defendeur le droit de 
contester le montant 'de 80.606 francs, 
dont lesdites commissions avaient ordonne 
la restitution en faveur de l'Office natio
nal du placement et du chi'lmage, l'arret, 
faisant application de l'article 106 de l'ar
rete du Regent du 26 mai 1945, tel qu'il a 
ete moclifie posterieurement a la pronon
ciation desdites decisions, notamment par 
arretes des 26 septembre 1953 et 19 fe
vrier 1959, reduit le montant des alloca
tions de chi'lmage a rembourser; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge 
viole l'article 1~r de la loi interpretative 
du 14 mars 1960, aux termes duquel les 
decisions des commissions de reclamation 
et de la commission de recours instituees 
par l'arrete du Regent du 26 mai 1945, 
organique de l'Office national du place
ment et du chi'lmage, ont l'autorite de la 
chose jugee; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il declare !'op
position du defendeur a la contrainte du 
18 fevrier 1945 partiellement fondee en ce 
qui concerne les allocations de chi'lmage 
et ordonne ia reouverture des debats aux 
fins de permettre aux parties de conclure 
quant au montant des allocations des 
150 derniers jom·s; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; condamne 
chacune des parties a 1a moitie des de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, 1t la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 20 octobre 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Delahaye. 
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Ansiaux. 

pc CH. - 20 octobre 1961. 

MOTIFS DES .TUGEMENTS ET AR
RElTS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 

REJETANT UNE DEMANDE SANS RENCONTRER UN 

MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DE

CISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la dAcision q!ti rejette 
une demande sans rencontrer !tn moyen 
S!tr leqnel elle se fonde. 

(SOCIETE ANONYME El'ABLISSEMENTS DEMUYNCK, 

0. ETAT BELGE, MINIS'l'RE DE LA• DEFENSE NA

'l'IONALE.) 

AR~T. 

I 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 mars 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101, 1102, 1107, 1134, 1135, 1184, 
1319, 1320, 1322, 1690 du Code civil et 97 
de la Constitution, ... : 

Attendu que l'action exercee par la de
manderesse tend a la condamnation de 
l'Etat belge a payer nne creance que Mat
ten possede sur lui, en raison de fourni
tures de battle-dresses, creance cedee a 
la demanderesse ; 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel la demanderesse alleguait 
qu'en vertu du cahier general des charges 
de l'Etat, le prix de toute partie des four
nitures convenues, pour laquelle avait ete 
etabli un proces-verbal de verification, de
vait etre paye au plus tard le trentieme 
jour apres l'arrivee a destination de la 
livraison, que 6.863 battle-dresses veri
fies, pour un montant total de 741.980 fr., 
avaient ete livres et que l'Etat ne pou
vait, pour se soustrair.e ;:tu payement. de 
ce montant, se prevaloir de, I' article 1181 
du Code civil en raison de la non-livrai
son du restant des battle-dresses a con
fectionner, puisque ce <lefaut de livraison 
s'etait prodnit apres la notification de la 
cession de creance et que !'exception non 
adimpleti contract!U3 ne ponvait partant 
etre invoquee contre le cessionnaire; 

Attendu que l'arret se borne a relever 
que lc contrat constitue un tout indi visi
ble (15.918. battle-dresses), et non des con
trats successifs independants, et que, par
taut, les sommes prevues au contrat, 
payables il est vrai apres chaque livraison 
partielle, ne deviennent cependant exigi
bles que si ]'adjudicataire coutinue a exe
cuter les obligations de son contrat, en 
l'espece la livraison de 2.000 battle-dresses 
par mois; 
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Attendu que ces motifs ne constituent 
pas une reponse adequate aux conclusions 
~e la demanderesse : que, d'une part, 
il est contradictoire de considerer une 
somme a la fois comme payable et comme 
non exigible; que, d'autre part, il n'appa
rait pas de l'arret si les manquements re
proches a Matten, qui concernent un con
trat a prestations successives, sont ante
rieurs· ou non a la cession de creance a la 
demanderesse ni pour quel motif la cour 
d'appel les considere comme opposables a 
cette derniere ; 

Que, partant, le moyen est fonde en 
tant qu'il invoque la violation de l'arti
cle 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, eu 
tant qu'il a statue sur l'appel incident de 
la demanderesse relatif au payement d'un 
montant de 74Ul80 francs avec les inte
rets y afferents, et sur les frais; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la eour d'appel de Gand. 

Du 20 octobre 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVl. Rutsaert. -Conal. 
cont. M. Depelchin, avocat general. 
Pl. MM. Van Ryn et Demeur. 

26 CH. - 23 octobre 1961. 

MILICE. - SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE 
POUR CAUSE MORALE. - SURSIS EXTRAORDI
)!AIRE. - SoUTIEN DE FAMILLE. -PilatE DU 
MILICIEN N' AYANT PAS ATl'EINT SOIXANTE ANS 
ET NE POUV ANT ®TRE CONSIDEn:JL COMME PERDU 
POUR LA FAMILLE, - DECISION REJETANT LA 
DEMANDE DE SURSIS EXTRAORDINAIRE. - LE
GALITE. 

Est lt3,qalement j·ustifiee la decision dtt 
conseil sttperiett1' de milice qui 1·ejette 
une demande de su1·sis emt?-aordinaire 
comme soutien de famille, en se fondant 
sur ce que le pike du milicien n'a pas 
atteint soimante ans et ne peut etre con
sider() comme perdu pottr l.a tamille, 

(1) Camp. cass., 4 mars 1957 (Bull. et PA, 
src., 1957, I, 791) et 13 janvier 1958, motifs 
(ibid., 1958, I, 481). 

quelles que soient s.es ressources . (1J. 
(Lois sur la milice, com·donnees le 
2 septembre 1957, art. 10, § 1•r, 1o, 11, 
§ 1er, et 17, § 2.) 

(PROVOST.) 

ARRJi;T, 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 20 juin 1961 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10 des lois sur la milice, coordon
nees le 2 s·eptembre 1957, et 97 de la Con-. 
stitution, en ce que le conseil superieur 
de milice rejette la demande de sursis ex
traordinaire du demandeur aux motifs 
(( que le pere du clemandeur ne peut etre 
considere comme perdu pour la famille ll 
et « qu'il n'est pas etabli que les ressour
ces des parents n'exceclent pas le maxi
mum exonere par la lo1 ll, alm·s que cette 
decision ne rencontre pas, premiere bran
che, les moyens ·proposes par le deman
cleur en son acte d'appel et suivant les
quels, d'une part, l'etat de sante de son 
pere s'etait reellement aggrave de ma
niere telle qu'il ne pouvait plus continuer 
les affaires clu Boerenbond et, d'autre 
part, un examen clevait a cet egard etre 
fait par un medecin designe par le conseil 
superieur cle milice, seconde branche, le 
moyen propose par le demandeur, dans le 
meme acte, suivant lequel les ressources 
de la presente annee seront sensiblement 
inferieures a celles de l'annee precedente, 
·puisque les revenus de son pere disparais
sent: 

Attendu que, n'incliquant pas en quoi 
la decision attaquee aurait viole l'arti
cle 10 des lois sur la Iililice invoque, le 
moyen n'est a cet egard pas recevable; 

Sm: la premiere branche : 

Attendu que le demandeur n'avait in
voque aucun moyen tendailt a demontrer 
que son pere devait etre considere comme 
perdu pour la famille; que, d'une part, 
de !'allegation que, par !'aggravation de 
la maladie, son pere devait renoncer a la 
gestion que lui avait confiee le Boeren
bond, il deduisait uniquement que « nos 
ressom·ces seront sensiblement inferieu
res a celles de l'annee precedente l); que, 
d'autre part, il. ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur a reclame la designation d'un 
medecin; 
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Qu'en sa premiere branche le moyen 
ma.nque en fait; 

:Sui· 'Ia· seconde branche 

Attendu qu'en constatant que le pere du 
demandeur, qui n'etaH pas age de 60 ans, 
ne devait pas etre considere comme perdu 
pour la famille et que, partant, nne des 
conditions fixees par les articles 11, § 1 er, 

et 17, § 2, des lois sur Ia milice faisait de
faut, la decision· attaquee a legaiement 
justifie Ie rejet de la demande; 

Que, partant, en sa seconde branche le 
moyen critique un motif surabondant et 
n'est pas recevable, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 23 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. 'M. Delahaye. -
Ooncl. cont. J\1:. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 23 octohre 1961. 

1° RESPONSABILITE (HORS
1 

CON
TRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR UNE IN
FRACTION. - PRIVATION o'UNE CHANCE SUR· 
LAQUELLE LA VICTIME POUVAIT COMPTER. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRA'l'). - EXPLOI'l'ATlON D'UN SERVICE DE 
TRANSPOR'l' NON AU'l'ORISE. - POSSIBILITE DE 
PRE,JUDICE POUR LA SOCIETE NATlONALE DES 
CHEMINS DE FER BELGES. 

1D Le aommage aont l'autettr rl'ttne in
fi·action rloit 1·eparation 11eut consister 
dans la privat-ion rl'ttne chance sur la
quelle la victime pottvait compte1· (1). 
(Code civil, art. 1382.) 

2° L'emploitation rl'un service ae trans
port non atttorise peut causer prejttrlice 
a la Societe nationale aes chemins de 
fer belges, en privant celle-ci ae la 
chance rle faire elle-meme ce trans
port (2). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. SAELENS E·r AUTRES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

. (1) et (2) Cass., 9 et 16 octobre 1961, supra, 
p. 162 et 185. 

rendu le 24 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que le jugement ne statue que 
sur !'action de la demanderesse et sur les 
frais relatifs a cette action exposes par le 
ministere public ; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
articles 1382 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
declare !'action en dommages-interets de 
la demanderesse, partie civile, non fondee 
aux motifs «que, pour autant que par la 
perpetration de son acte le prevenu ait 
commis un acte de concurrence deloyale, 
il n, est pas eta bli que le dommage dont la 
partie civile reclame reparation soit la 
consequence certaine et necessaire de 
l'acte du prevenu; qu'un acte de concur
rence deloyale n'est pas dommageable en 
soi et que son caractere domrnageable doit 
etre prouve; qu'il n'est pas etabli que le 
dommage dont la partie civile reclame re
paration represente le manque a gagri.er 
subi par elle par suite de l'acte du pre
venu et qu'il soit la consequence certaine 
et necessaire de cet acte; que la partie ci
vile ne dispose d'ailleurs d'aucun mono
pole de transport et qu'iln'est pas certain 
que les personnes transportees auraient 
utilise le moyen de transport de la partie 
civile l>, alors que : 1° le fait qu'il n'ap
parait pas certain que la demanderesse 
aurait effectue le transport, ce qui imPli
.que que la demanderesse a perdu une 
chance de transport, ne peut legalement 
justifier la conclusion que le dommage 
n, est pas la consequence certaine cet ne
cessaire de l'acte de concurrence deloyale 
constate (violation de l'articie 1382 du 
Code civil), 2° il n'est a tout le moins pas 
possible de discerner si le jugement atta
que a voulu decider soit que Ie dommage 
Iui-meme n'est pas etabli, soit qu'une 
chance a bien ete perdue mais qu'il 
n'existe aucun lien de causalite entre ce 
dommage et l'acte du prevenu, de sorte 
que ces motifs sont ambigus, contradic
toires et obscurs (violation de !'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu, d'une part, que la ]Jerte d'une 
chance sur laquelle pouvait compter la 
victime peut constituer un dommage sus
ceptible de donner ouverture a repara
tion; 

Attendu, d•autre part, que lorsque, sans 
la faute, Ie dommage n'aurait pu naitre, 
celui-ci cloit etre considere comme la con-
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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, sur laquelle 
elle pouvait compter, que les voyageurs 
illicitement trailsportes par·le premier de
fendeur. auraient utilise le train; 

Attendu 1 que si le juge pouvait recher
cher si la chance de transporter les voya
geurs, invoquee par la demanderesse, pa
raissait suffisamment probable pour don
ner ouverture a reparation, il a omis de 
le faire; 

Que la . circonstance que la deniande
resse ne dispose d'aucun monopole de 
transport pouvait entrainer, non laperte 
de toute chance de transport, mais uni
quement la diminution de pareille chance ; 
· Que la circonstance qu'il n'apparait pas 
certain que les voyageurs auraient pris le 
train ne suffit pas davantage pour ecarter 
tout dommage, puisque celui-ci est egale
ment considere comme sutffisamment cel'
tain lorsqu'il consiste dans la perte d'une 
chance sur laquelle la victime pouvait 
compter ; que le juge du fond ne constate 
pas qu'etait excltte la chance de la deman
deresse de transporter a' tout le .moins 
quelques-uns de ces voyageurs, si le de
fendeur ne l'avait pas fait; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
!'article 1382 du Code civil, le moyen est 
done fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
rH sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne les defendeurs aux 
frais; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel d'Ypres, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 23 octobre 1961. - 2" eh. - Pres. 
et Rapp. M. :Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M .. Van :Ryn. 

Du meme jour, arret analogue en cause 
de la Societe nationale des chemins de 
fer belges contre Vandam, sur pourvoi 

(1) Cass., 17 octobre et -12 decembre 1960 
(Bull. et· PAsrc., 1961, I, 167 et 401); 9 octobre 
1961, swpm, p. 159. 

(2) Comp. cass., 21 decembre 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 477). Sur ce que Ia possibilite 
de prejudice fait partie de I' element materiel 
du faux 'en ecritures, cons. cass., 8 mai 1939 

contre un jugem<mt rendu par ie tribi:mal 
correctionnel de Bruges le 24 novembre 
1960. 

2e CH. - 23 octohre 1961. 

10 CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE 
DANS L'INVEN1'AIRE DES PTEOES DU DOSSIER. 
-'- POUVOIR DE LA OOUR DE LA RECTIFTER. 

2° FAUX ET USAGE DE FAUX. - ACTE 
SIMULE. ---: FAUX PUNISSABLE, - 0oNDI" 
TIONS. 

3° FAUX ET USAGE DE FAUX. - FAUX 
EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES. 
- FONCTIONNAIRE OU OFFICIER PUBLIC REDI
GEANT SCTEMMEN'r UN ACTE DE SON MINISTERE, 
.ENTACHE DE SIMULATION. 

1o La cour a, pour l'appreoiation d!'ltn 
moyen de cassation, le pouvoir de rec
tifier une errettr materielle de l'inven" 
tr;r,ire des pieces rJ,e la prooedttre, dont 
l'e.videnoe apparait des pieces de oette 
p1·ocedure (1). 

2° L'alteration de la verite par simttlatiOfl. 
dans ttn aote oonstittte ttn faux en eori
ttt·res pttnissable, lorsqu.e l'aote suscep
t:ible de porter prejttdioe attw tiers en 
faisant preuve oontre euw, est dresse 
avec intention frattdttleuse ou a dessein 
de nuire (2). (Code penal, art. 195 et 
196.) 

3o S'il ne peut et1·e fait grief au fonetion
naire ott ojfioier public, qtti redige un 
aote de son ministe·re en ayant connais
sanoe de la simttlation dont cet aote est 
entaohe, d'avoir e01·it des conventions 
atttres que celles qui ant ete tracees ou 
diotees par les parties, il pettt pa1· con
tre lui etre 1·eproohe d'avoir ainsi eon
state oomme vrais des faits qui ne le 
sont pas (3). (Code penal, att. 195.) 

{OPSOMER ET VERCRUYSSE.) 

LA COU:R; - Vu l'arret attaque, rendu 

(ibid., 1939, I, 229) et 20 juin 1961 (ibid., 1961, 
I, 1153). ' 

(3) Cons. RrGAUX et TnoussE, .Les crimes e~ 
les delits du Code penal, t. III, nos 170 et 
W6. . 
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le 4 :janvie1·. 1961 par la cour d'appel de 
.G~nd; · · 

I. En ce qui concerne le pourvoi de Jac
ques Opsomer : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 423 du Code d'instruc
tion criminelle, modifie par l'article 6, 
§ 2, de la loi du 20 juin 1953, 162 de la loi 
du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
·ciaire, 2 du decret du 20 juillet 1831 sur 
la presse, 97 de la Constitution, et. Q.es 
droits de la · d~fense, en ce que la cour 
·d'appel a cleliMre et · ensuite prononce 
1'ai·ret attaque sans prendre connaissance 
d'une piece justificative regulierement 
produite et deposee par le conseil du de
mandeur a !'audience publique ou la 
.cause a ete instruite, et en ce que, la 
piece justificative, dont le dep6t est acte 
au proces-verbal de !'audience, n'etant 
pas jointe au dossier, il ne peut a tout le 
moins pas etre verifie si elle a ete soumise 
aux deliberations de la cour d'appel, ou 
si ladite cour, au com·s de son delibere, 
y a eu egard comme de droit et, pattant, 
si .Ja condamhatibn du demandeur est le
galemerit justifiee : 

- 4ttendu que, contrairement a !'allega
tion' du demandeur, la piece justificative, 
l]ui a ete deposee par son conseil a !'au
dience de la cour d'appel du 17 novembre 
1960 et dont le proces-verbal de ladite au
dience mentionne le depbt, est jointe au 
dossier ·de la procedure devant cette cour 
et porte le numero 6/3, avec la mention 
cc deposee a l'audience de la cour. d'appel 
de Gaud le 11 novembre 1960 JJ, signi'ie .par 
le greffier; 

Attendu que le fait pour ·le greffier, 
1orsqu'il redigea l'inventaire des pieces 
prevu par i'article 423 du Code d'instruc
tion criminelle, modifie par l'article 6, 
§ 2, de la loi du 20 juin 1953, d'avoir 
conipris iadite piece parmi les pieces join
tes a la leth·e de Me :Roose du 26 octobre 
1960, alors qu'il resulte de cette lettre 
meme que cette piece n'y etait pas an
nexee, constitue nne eri'eur purement ma
tl~rielle, d'ou i1 ne resulte nullement que 
la cour d'appel n'a pas pris connaissance 
de cette piece, ou que les droits de la de
fense ont ete violes devant la cour d'appel; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation. des articles 193, 195, 197, 213 et 214 
dn Code penal et 97 de la Constitution, 
~n ce que l'arret attaque conclamne le de-

mancleur povr fau:x: dans. des actes de son 
ministere, retenant comme element mate
riel du delit la simulation des prix 
cl'achat reels dans les actes 1ncrimiues, 
au motif que le prevenu Vercq1ysse n'a 
pas paye et n'a pas d1l payer le prix 
d'achat de 35.000 francs mentionne dans 
l'acte du 16 ao1lt 1958 et que le prix 
d'achat reel j)aye par Vanneste s'elevait 
·~ 102 .. 500 frrtncs.et.:non a 67.500 francs, 
alors qu'il ne resulte ni de ces constata
tions 'ni d'aucune autre . que les prix de 
35.000 francs et 67.500 francs ecrits dans 
les actes litigieux seraient autres que 
les prix declares par les parties de
vant le demandeur agissant comme no
taire instrumentant, et alors, partant, 
qu'il n'est pas etabli que, lors de la re
daction des actes de son ministere, le de
mandeur en aurait denature la substance 
ou les circonstances soit en ecrivant des 
conventions autres que celles qui am·aient 
ete tracees ou dictees par les parties, 
soit en constatant comme vrais des faits 
qui ne l'etaient pas, ce qui constitue 
l'element materiel indispensable du faux 
puni par l'article 195 du Code penal : 

Attendu que l'arret constate que les 
prix d'achat figurant dans les deux actes 
authentiques du 16 ao1lt 1958 etaient des 
prix d'achat fictifs et que ie demandeur 
etait au courant de la simulation; 

Qu'il ajoute q'ne cette simulation de 
prix s'effectua ((a toutle moins egalement 
pour faire couvrir des frais dus par Ver
cruysse au moyen d'une partie du Dion
tant de 17.500 francs remis par Vanneste 
au prevenu Opsomer pour couvrir les 
frais de ses qimtre actes passes le meme 
jour JJ; 

Attendu que si, en cas de simulation, le 
fonctionnaire ou CJfficier public qui a eu 
connaissance de la simulation ne pent 
etre accuse de faux en ecritures authen
tiques et publiques <<pour a voir ecrit des 
conventions autres que celles qui ont ete 
tracees on dictees par les parties JJ, il 
pent cepenclant lui etre reproche d'avoir 
commis pareil faux «en constatant comme 
vi·ais des faits qui ne le sont pas JJ ; 

Attendu, en effet, que !'alteration de la 
verite par simulation constitue un faux 
en ecritures punissable, lorsque l'acte, 
susceptible de porter prejudice aux tiers 
en faisant preuve contre. eux, est dresse 
avec intention frauduleuse ou a dessein 
de nuire; 

Attendu qu'en constatant que la simu-
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lation de prix a du moins· ete commise 
aussi pour porter prejudice a Vanneste, 
qui tout au moins en ce qui concerne la 
seconde convention du 16 aofit 1958' etait 
un tiers, l'arret a legalement justifie son 
dispositif sur la base de l'article 195, ali
nea 3, du Code penal et n'a viole aucune 
des dispositions legales visees au moyen; 

Que, partant, le moyen manque en 
droit, en taut qu'il vise la condamnation 
du chef de faux dans la seconde conven
tion, et est depourvu d'interet, · en taut 
qu'il vise la condamnation du chef de 
faux clans la premiere convention, l'uni
que peine prononcee a charge clu deman
deur clemeurant justifiee par la premiere 
infraction ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 496 du Code penal et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a declare le demandeur coupa
ble, comme auteur on coauteur, de l'es
croquerie d'une somme de 35.000 francs, 
que les prevenus se seraient fait remet
tre ou delivrer par Polydore Vanneste et 
.Paula Vermeulen, au prejudice d'une per
sonne pon precisee, alm·s que, d'une part, 
les motifs contradictoires et ambigus de 
sa decision laissent incertain si ladite 
_somme de 35 .. 000 francs n'etait pas reel
Jement clue par les epoux Vanneste-Ver
nieulen comme etant une partie du prix 
de 102.500 francs, reellement convenu et 
dfi pour leur achat, et alors que, d'autre 
pai·t, les prevenus n'ont pu s'approprier 
et ne se sont pas reellement approprie la
dite somme de 35.000 francs, que les epoux 
,Vimneste-Vermeulen out payee en mains 
chr demandeur et qui a ete remise par lui 
aux vendeurs, et en ce que la decision 
declarant le delit d'escroquerie etabli 
h'est, partant, pas legalement justifiee : 

Attenclu que le clemandeur a ete pour
suivi 1° pour faux en ecritures authenti
ques et usage de ceux-ci, 2° pour escro
querie; que I' arret declare ces deux pre
ventions etablies, mais ne prononce 
qu 'nne seule peine ; 

Attenclu que le moyen concerne exclu
sivement la prevention d'escroquerie; 
que, ffit-il foncle, la peine prononcee de
meurerait legalement justifiee en raison 
de ]'infraction de faux en ecritures; 

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

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. En ce qui concerne le pourvoi de 
Remi Vercruysse : 

Attenclu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la clecision est conforme 
it la loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
conclamne les clemancleurs aux frais. 

Du 23 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 23 octohre }961. 

1° ROULAGE. - DEPASSEMENT. - CODE 
DE LA ROU1'E, ARTICLES 19 ET 21-2. - DE
PASSEMENT D'UN VEHIOULE DEVAN'!' DOUBLER 
UN AUTRE VEHICULE ARRiltTE. - CONDI1'IONS. 

2° ROULAGE. - DEPASS'EMENT, - VEHI
CULE ALLAN1' :tl:TRE DEPASSE ET DEVANT DOU
BLER UN AUTRE VEHICULE ARR@TE. - CODE 
DE LA ROUTE, AR'l'lCLES 17 ET 21-4. 

1 o Lc conductmtr q~ti vc~tt depasscr un 
a~ttrc vehimac, doit s'assurcr si lc con
ductcu·r de cc vehiculc ne va pas cfjec
t~tc1- ~tne manwuvre, notamment s'il ne 
va pas dO~tbler 1tn vehiC1tle a1·rete, et, 
dans !'affirmative, s'il S~tbsiste a cOte du 
vehiculc q1ti le precede un espace librc 
sur 1tne etcnd1tc sujfisante pour eviter 
tottt 1"isqtte d'accidmit (1) (2). (Code de 
la route, art. 19 et 21-2.) 1 

2° Lc condttcteur qui va eke depasse ne 
pcut ea:ecuter 1tne manwuvre, notam
mcnt doubler ttn vehicule arrete, de na
tttre ci coupe1· soudaincment le passage 
au conclttctcur d~t vehicule qui le de
passe et a dejouer les previsions de ce
lui-ci (3). (Code de la route, art. 17 et 
21-4.) 

(1) Cons. cass., 7 et 28 octobre 1957 (Bull. 
et PAsiC., 1958, I, 101 et 196); 8 fevrier 1960 
(ibid., 1960, I, 645). 

(2) et (3) Sur ce que le depassement d'un 
vehicule arrete peut constituer une manrnuvre, 
cons. cass., 5 decembre 1955 (Bull; et PAsrc., 
1956, I, 329). 
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(BERGMANS ·Er SOCIETE ANONYME VANDER ELST 

FRERES, C. VAN ROOSBROECK ET BELMANS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
1e 21 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En. ce qui concerne le pourvoi cle 
Bergmans, prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 19, 21-2, a et b, de l'arri\te royal 
du 8 aVl;il 1954 sur la police de la circula
tion routiere et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arri\t attaque condamne le de
mandeur, qui, doublant a gauche une voi
ture rangee a droite de la chaussee, a 
heurte cette voiture et tamponne egale
ment la voiture du defendeur Van Roos
broeck qui le depassait, du chef de coups 
et blessures involontaires aux occupants 
de la voiture dudit defendeur, a nne 
amende ainsi qu'a des dommages-interets 
envers le defendeur Belmans, proprietaire 
de la voiture rangee, et envers le defen
deur Van Roosbroeck,. au motif que, bien 
que !'article 21-2-b du Code de la route ne 
soit pas applicable au conducteur qui 
double un. vehicule a l'arret, ce condi1c
teur ne pent cependant executer une ma
namvre soildaine de nature a dejouer les 
previsions normales du .conducteur du ve
hicule qui le depasse, et que le deman
deur, qui n'a pas ete aveugle par un vehi
crile venant en sens. inverse, aurait di'l 
voir d'une distance swffisante l'auto ar
retee et se porter graduellement vers la 
gauche, manamvre par laquelle il aurait 
clairement et en temps utile indique aux 
vehicules qui depassaient qu'ils ne pou
vaient le 'faire, parce qu'il allait doubler 
un obstacle arrete, alors que, premiere 
branche, !'article 21-2, a et b, du Code de 
la route ne prescrit pas que l'usager, qui 
veut doubler un vehicule arrete, se porte 
graduellement a gauche et avertisse par 
la clairement et en temps utile de son in
tention les conducteui"s qui depassent, et 
que l'arret ne rencontre pas les conclu
sions par lesquelles le demandeur · soute
nait qu'avant de le depasser le defendeur 
Van Roosbroeck devait s'assurer, confor
mement a !'article 21-2-a, que la voie 
etait libre sur une etendue suffisante pour 
e;viter .tout risque d'accident et devait 
don,c lui-meme tenir compte de ·l'obstacle 
forme par le vehicule arrete ; deuxieme 
branche, l'arret ne rencontre pas l'affir-

mation des conclusions du demandeilrr 
que le vehicule arrete n'a .pas €ite rendu 
invisible pour le defendeur Van Roos
broeck par la voiture du demandeur, qui 
roulait a droite de la route, tandis que le 
defendeur roulait a gauche, et que - si · 
tel avait ete le cas - cette circonstance· 
ne pom·rait decharger le defendeur, qui 
depassait, de !'obligation qui lui incom
bait en vertu de I' article 21-Zca; troisieme 
branche, l'arret ne rencontre pas les con
clusions par lesquelles le demandeur fat
sait valoir que la collision entre sa· voi-· 
ture et le vehicule arrete etait sans: 
influence sur la collision . entre sa voi
ture et celle du defendeur Van R:oos
broeck, puisqu'il n'etait pas prouve que· 
la vo.iture du demandeur avait empiete 
davantage sur le c6te gauche de la chaus
see qu'elle ne l'aurait fait si elle n'avait 
pas heurte le vehicule arrete, et que !'ar
ret n'examine pas les consequences que 
le demandeur deduisait de ce moyen, sa
voir que, meme si l'on admet que le heurt 
du vehicule arrete a precede la collision 
avec la voiture du defendeur Van Roos
broeck, encore n'existerait-il aucun lien 
de causalite entre la faute a raison de la
quelle le demandeur serait responsable du 
premier heurt et la collision subsequente 
avec la voiture dudit defendertr, ainsi que 
les blessures subies par les occupants de 
cette voiture : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu que l'arret se refere expresse
ment aux motifs du premier juge; 

Que celui-ci decide que la voiture dtt de~ 
mandem'. a d'abord tamponne le vehi,cule 
arrete du defendeur Belmans, est de ce 
fait venue se placer en travers de la 
route et est ensuite entree en collision 
avec la voiture du dMendeur Van Roos
broeck qui effectuai t un depassemen:t ;· 

Qu'il constate expressement << que le 
prevenu Bergmans a failli a !'obligation 
d'adapter sa vitesse et a cause, ensuite de 
cette imprudence, le.s coups et blessi:tres 
involontaires qui lui sont reproches ll ; 

Qu'il admet que le defencleur Van Roos
broeck (( etait incontestablement tenu, 
avant de depasser, de s'assurer s'il dispoc 
sait d'un espace suffisant pour executer 
sa manceuvre ll et « qu'il devait lui-meme 
tenir compte d'une eventuelle manamvre 
de l'usager qui le precedait, comme no
tamment le depassement d'un vehicule' a 
l'arret ll; 

Qu'il ajoute toutefois ((que rien ne 
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prouve que ledit defendeur << se serait 
trompe dans son estimation relative a 
l'espace suJffisant pour·le depassement Jl et 
« que, si le premier prevenu. (ici deman
deur) n'avait pas tamponne la voiture de 
Belmans et ne s'emit par la suite pas 
trouve en travers de la route par rapport 
a l'auto de Van Roosbroeck, il n'apparait 
aucunement prouve que le depassement 
a~rait cree un danger ou cause un acci
dent JJ; 

Que l'arr~t ajoute « que le prevenu 
Bergmans aper~ut tardivement la voiture 
de Belmans, ne put l'eviter et executa 
sorrdainement une manoouvre vers la gau
che par laquelle il coupa le chemin a Van 
Roosbroeck Jl ; 

Attendu que l'arr~t admet de la sorte : 
1° que le conducteur qui depasse doit s'as
surer si l'usager qui le precede ne va pas 
executer une maruoouvre, notamment s'il 
ne va pas doubler un vehicule arrete, 
2° qu·en !'occurrence, le defendeur Van 
Roosbroeck a pu s'assurer qu'-un vehicule 
etait arrete sur le cote droit de la route 
mais qu'il subsistait a cote de. ce vehicule 
un espace libre sur nne etendue su:ffisante 
pour eviter tout risque d'accident, 3° qu'il 
existe un lien de causalite entre la colli
sion de la voiture du demandeur et du 
vehlcule arr~te et la collision sltbsequente 
avec la voiture du defendeur Van Roos
broeck, puisque, ensuite de la premiere 
collision, la voiture du demandeur s'est 
placee en travers de la chaussee et a de 
la sorte coupe le passage audit defendeur, 
tandis que sans cette collision le m~me 
defendeur aurait depass.e sans danger· la 
voiture du demandeur; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a pas viole les 
articles 19 et 21-2, a et b, du Code de la 
route et a rencontre de maniere adequate 
les conclusions du demandeur; · 

Attendu que lorsque l'arret, completant 
les motifs du premier juge, releve « qu'il 
est toujours reqilis que l'auto qui double 

. n'execute aucune maruoouvre soudaine, par 
laquelle elle dejoue les previsions norma
les de la voiture qui depasse JJ, il vise ma
nifestement par lil le placement en travers 
de la route de la voiture du demarideur 
apr~s la collision avec le vehicule arrete; 

Qu'en ajoutant que le demandeur «au
rait d1'1. se porter graduellement a gau
che)) avant de doubler le vehicule a l'ar
ret,, maruoouvre par laquelle il aurait 
« clairement et en temps utile indique a 
tous les vehicules qui allaient le depasser 
qu'ils ne pouvaient le faire JJ, il n'impose 

au conducteur qui double un vehicule ar
rete aucune obligation non prevue par le 
Code de la route, et ne decharge pas da
vantage Je conducteur qui depasse de 
}'obligation prevue a }'article 21-2-a de ce 
code, mais precise seulement la regie pre
cedemment enoncee, suivant laquelle le 
conducteur qui double ne peut par une 
maruoouvre soudaine et fautive dejouer 
}'estimation du conducteur qui va depas
ser, quant a l'espace libre dont il dispose; 

Que, partant, le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Et ,attendu, en ce qui concerne la deci
sion sur l'action publique, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de la 
societe anonyme Usines Vander Elst Fre
res, partie civilement responsable et par
tie civile : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie aux parties 'contre 
lesquelles il est dirige ; 

Qu'il n'est done pas recevable; 

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

Du 23 octobre 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. ~ 
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - PL MM. Pinget (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Struye. 

2" CH. - 23 octobre 1961. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MA'l'IERE 

REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE LE 

JUGE A FONDE SA DECISION SUR DES FAITS 

NON ETABLIS. - COUR SANS POUVOIR POUR 

APPRECIER L'EXISTENCE DE .CES FAI1'S. 

La CO'll1' de cassation est sans pouvoir 
pou1· apprecie1· si l'instntction devant le 
juge du fond a etabli en fait les ele
·ments cle l'infmction (1). (Constit., ar
ticle ~5.) 

(1) Cass., 19 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 68); comp. cass., 29 mai 1961 (ibid.', 
1961, I, 1035). 
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(VERHAEGHE, 0. BONTE.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 491 du Code penal et 189 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que l'ar
ret attaque a condamne le demandeur du 
chef de detournement frauduleux de cer
tains objets, alors qu'il deduit des fafts 
des consequences juridiques qui ne, sont 
pas justifiees par ces faits, qu'il n'ap
parait d'aucun element du dossier que le 
prevenu n'avait pas achete ces objets et 
qu'au contraire les faits font conclure a 
pareil achat : 

Attendu que, en retenant la prevention 
qualifiee dans les termes de l'article 491 
du Code penal, l'arret attaque a considere 
comme etabli que les objets dont ques
tion ont ete remis au prevenu a condition 
de les rendre ou d'en faire un usa9e ou un 
emploi determine; 

Qu'en alleguant que l'arret admet a tort 
que ces objets n'ont pas ete vendus au 
prevenu, le demandeur ne reproche pas a. 
l'arret d'avoir deduit de faits constates 
une consequence juridique que ces faits 
ne justifient point, mais invoque contre la 
decision attaquee des considerations de 
fait; 

Qu'il n'appartient pas a la cour .de con
naitre de pareilles considerations; 

Attendu, partant, que le moyen 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 23 octobre 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conse1ller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Mallinger (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van den Casteele 
( du barreau de Furnes). 

(1) Sur le controle exerce par Ia cour de cas
sation quant a l'existence d'une relation de 
cause a effet entre une infraction ou une faute 
et. un dommage, lorsque Ia decision n' est pas 
fondee sur une pure constatation de fait, cons. 

2c CH. - 23 octohre 1961. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- ACCIDENT DU ROULAGE. - DECISION CON

STATANT QUE LES CONDUCTEURS DE DEUX vE

HICULES SE CROISANT ONT, L'UJ'! ET L'AUTRE, 

ENFREINT L'ARTICLE 12-1, ALIJ\'ltA 1•r, DU 

CODE DE LA ROUTE. - DECISION CONSTATANT 

QUE L'INFRACI"ION COMMISE PAR L'UN DES 

CONDUCTEURS A ETE LA SEULE CAUSE DE LA 

COLLISION DES vEHICULES •. - DECISION EN

TACHEE DE CONTRADICTION. 

Le juge, qtti constate qtte les cmtd,ncteurs
de vehicules s-e croisant ont, l'ttn ct 
l'att.trc, enfreint l'article 1'2-1, alinea, J•r, 
dtt Code de la ro·utc, en ne se tenant 1Jas
le 1Jltts pres 1JOSs·ible dAt bard droit de la 
chaussee, nc pcttt, sans se contredire, 
dedttire de cette constatation ct de la 
seule circonstancc qttc l'ttn des conduc
tcnrs a laisse (t l'autre t11n espace suffi
sant pattr croiser aisement, que la faute 
commise par ce dernier condttctettr est 
la cattse unique de la collision des- ve
hicules (1) . 

(VAN MALLEGHEJ\I, C. KE.YTSMAN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque; 
rendu le 30 mars 1!}(i1 par le tribunal cor
rectionnel d'Audenarde, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirig·e con
tre la decision sur l'action publique : 

Attendu que le demandeur, partie ci
vile, n'a pas ete condamne aux frais en-· 
vers 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 exer
cee par le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 163 du Code 
d'instruction criminelle, 1382 a 1384 du 
Code civil, en ce que le jugement attaque, 
au penal, condamne le defendeur du chef 

notanunent cass., 2 septembre 1960 (Hull. et 
PAsrc., 1961, I, 2), et Ia note du professeur 
J. DABIN, Rev. m·it. ju1·. bel(Je, 1961, p. 168) ; 
27 mars et 10 avril 1961 (ibid., 1961, I, 820 
et 855). 
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d'infract\on a !'article 12-1 du Code de la 
route et, au civil, rejette l'action du de
mandeur aux motifs que le demandeur 
aurait ete lui-meme la cause de I' accident 
et qu'il n'existe aucun lien de causalite 
entre la faute retenue a charge du defen
deur et la collision, alot·s que pareils mo
tifs ne peuvent etre admis et sont ambi
gus, puisque' dans les circonstances don
nees il etait impensable que }'accident 
aurait pu se' produire si le defendeur 
n'avait pas commis la faute retenue con
tre lui au penal, et alors qu'il existe un 
lien de causalite entre une faute et le 
dommage subi des que ce dommage n'au
rait pu se produire dans les memes cir
coi:tstances et avec les memes consequen
ces, si la faute n'avait pas ete commise : 

Attendu que le jugement attaque con
state qu'il est resulte de !'instruction et 
des pieces <<que le preve'nu (ici defendeur) 
ne s'est pas tenu le plus pres }Jossible du 
bord droit de la chaussee dans la direc
tion sui vie par lui; que le prevenu a tou
tefois laisse a Van Malleghem (ici deman-

. deur) un espace suJffisant sur la chaussee 
pour permettre a celui-ci de croiser aise
ment son camion; que Van Malleghem ne 
s'est pas davantage tenu le plus pres pos
sible du bord droit de la chaussee dans la 
direction sui vie par lui ll; 

Attendu que le juge constate, des lors, 
que le demandeur et le defendeur oi:tt tons 
deux commis la meme faute, etant nne 
infraction a l'article 12-1 du Code ue la 
route; 

Attendu que le juge ne pouvait, sans se 
contredire, deduire de cette constatation 
et de la seule circonstance que le defen
deur avait laisse au demandeur un espace 
swffisant pour croiser aisement, que seule 
la faute commise par le demandeur a ete 
la cause de la collision et que la meme 
faute, retenue par lui a charge du defen
deur, « ne presente aucun lien de causa
lite a vee la collision ll ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur l'action ci
vile; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendenr aux frais, excepte les frais de la 
signification du pourvoi au ministere pu
blic, qui resteront a charge du deman
deur; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel de Ter
monde, siegeant en degre d'appel. 

Du 23 octobre 1961. - 2Je ch. - Pres. 
lVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. conf. lVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 23 octohre 1961. 

POURVOI EN CASSATION.- D.ELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - Pounyor CONTRE 
UN ARR•ET D'E1'INITIF ET CONTRADICTOlRE. 

HoTs le cas prevu par l'a1·ticle 1~r de la 
loi d·u 8 rna1·s 1948, est tardif le pourvo·i 
forrne, en rnatiere 1·ep1·essive, contre un 
arret definitif et contradictoire, plus de 
di::v jottrs francs a parti•r de la pronon
ciatio·n- de l'arret (1). (Code d'instr. 
crim., art. 373.) 

(GALLE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vn l'arret attaque, rendn 
definitivement et contradictoirement le 
25 mars 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Attendu que la declaration de pourvoi 
a ete faite le 6 avril 1961, soit apres !'ex
piration du delai imparti a cet effet par 
l'article 373 du Code d'instruction crimi
nelle; que, les conditions d'application de 
l'article 1•r de la loi du 8 mars 1948 
n'etant pas realisees, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

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

Du 23 octobre 1961. - 2c ch. - P1·es. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2e CH. 23 octohre 1961. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - DELAI 
D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE. - APPEL DI
RIGE CON'l'RE CETTE PARTIE. - DELAI SUP
pr;f:MENTAIRE. - APPEL AUQUEL IL ES'l' AP
PLICABLE. 

(1) Cass., 13 mars 1961 (Bttll. et PAsrc., 1961, 
I, 764). 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

LorsqtLe l'appel est dirige conke la partie 
civile, celle-ci a un delai stLpplementaire 
de cinq jom·s pour interjeter · ap11el oon
tre les prevemLs et les perso~nes civile
ment responsables qui n'ont pas inter
jete appel oontre elle et qu'elle 'entend 
maintenir a la cause (1). (Code d'instr. 
crim., art. 203, § 2; loi du 31 mai 1955, 
art. 2, § 2.) 

(VANDERSCHRidK, C; SOCIETE ANONYME« PRESSE 

ILLUSTREE POUR -LA BELGIQUE)) ET AUTRES.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 avril 1961 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision sur les actions civiles exercees 
contre le demandeur par les defenderes
ses; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6 de la loi du 1•r mai 1849, 174, 
176 et 203, §§ 1~r et 2, clu Code d'instruc
tion criminelle, en ce que le jtigement 
attaque declare les appels des defenderes
ses recevables et fondes et condamne le 
demandeur au payement de dommages-in
terets envers les defenderesses, alors que 
les clefenderesses, parties civiles; n'avaient 
iliterjete appel que le 5 decembre 1960, 
apres !'expiration du delai de dix jom·s 
previl par !'article 203, § 1er, du Code d'in
struction criminelle, contre le jugement 
contradictoirement rendu par le tribunal 
de police le 19 novembre 1960, acquittant 
le demandeur de la prevention et decla
rant le juge de police incompetent pour 
connaitre des actions civiles des defen
deres_ses contre le demandeur, et alors 
que les defenderesses ne disposaient pas a 
l'egard clu demandeur, qui n'avait pas in
terjete appel du jugement du tribunal de 
police, du delai supplementaire de cinq 
jom·s, prevu par l'article 203, § 2, du Code 
d'instruction criminelle, bien qu'elles dis
posassent de ce delai vis-a-vis du copre
venu J. Goorden, qui avait interjete appel 
d i.1di t j ugem en t 

(1) Cons. la note sous cass., 23 janvier 1957 
(Bull. et PAsrc., 1957, I, 598) et les documents 
cites; adde amendement Charpentier et justi
fication, Doc. pa1·l., Ch. des repr. session ex
traordinaire 1954, n° 31-2, p. 3. 

Attendu que les defenderesses s'etaient 
constituees parties ci:viles devant le tri
bunal de police tant contre le clemandeur 
que contre deux coprevenus, J. Goorden 
et H, Bayet, et deux civilement responsa
bles, la societe anonyme Goorden Import 
et la societe anonyme Edw. Bayet; que 
le juge de poli_ce a acquitte le, clemandeur 
et le coprevenu H. Bayet de la prevention 
et s'est declare incompetent pour connai
tre des actions des defenderesses contre 
ces prevenus et la partie civilement res
ponsable societe anonyme Edw. Bayet. 
tandis qu'il a condamne l'autre copre
venu, J. Goorden, a une amende et, avec 
la partie civilement responsable societe 
anonyme Goorden Import, a des domma
ges-interets envers les defenderesses; 

Attendu que J. Goorden et la societe 
anonyme Goorden Import ont interjete 
aplJel, dans le delai cle dix jours, du ju
gement du tribunal de. })olice; que les de
fenderesses ont interjete appel dudit ju
gement apres !'expiration de ce -delai, 
mais uans le delai sup1Jlementaire de cinq 
jom·s prevu par !'article 203, § 2, du Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu qu'aux termes de cette disposi
tion legale, telle qu'elle a ete remplacee 
Dar l' article 2 de la loi du 31 mai 1955, 
lorsque l'a})pel est dirige contre hi: partie 
civile, celle-ci a \lll delai supplementaire 
de cinq jom·s pour interjeter appel contre 
les prevenus et les personnes civilement 
responsables qu'elle entendmaintenir a la· 
cause, sans prejudice de son droit de fail'e 
appel incident conformement au § 4; 

Attendu qu'il resulte tant des termes de 
cette disposition legale' que des travaux 
J)reparatoires que le delai supplementaire 
de cinq jours a ete introduit pour permet
tre a la partie civile d'interjeter appel, 
non contre le prevenu ou le civilement 
responsable qui a deja interjete appel et 
contre lequel la partie civile peut garaiitir 
ses droits a_u moyen de l'appel incident 
prevu au § 4 de la meme disposition le
gale, mais contre les prevenus ·et civile-
ment responsables qui n'ont pas interjete 
appel principal et a l'egard desquels ~a 
partie civile, qui ne Dent former contre 
eux appel incident, doit pouvoir disposer 
d'un delai supplementaire !JOUr les appec 
ler a la cause en degre d'appel et pour 
porter .ainsi devant ladite juridiction la 
cause en son entier en interjetant appel 
principal contre eux, en raison de l'appel 
principal deja interjete par un des co' 
prevenus ou civilement responsables; 



COtJR DE CASSATION 215 

Attendu qu'il en resulte qu'ensuite de 
l'appel interjete par J. Goorden et la: so
ciete anonyme Goorden Import, les defen
deresses disposaient du delai supplemen
taii·e de cinq jours pour interjeter appel, 
non contre lesdits appelants qui etaient 
·deja a la cause en vertu de leur propre 
appel et contre qui les defenderesses pou
vaient eventuellement interjeter appel in
cident, mais contre le demandeur qui; a 
defaut d'appel de sa part, n'etait plus a 
la cause et que les defenderesses enten
daierit y maintenir; 

Que, partant, le moyen manque en 
droit; 

I'ar ces motifs, rejette ... ; conaamne le 
,dimiandeur aux frais. 

Dii 23 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M.·· Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president .. - Rapp. M. Naulaerts. ~ 
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -'-- Pl. ~If. Diercxs(ms (du barreau 
(l' Anvers). 

2" CH. - 24 octobre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMP6T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - JiJX

·PLOITATION INDUSTRIELLE, COMMEROIALE OU 

AGRICOLE. - PERSONNE PHYSIQUE. - IN

DEMNITE DE REPARATION RELATIVE A DES 

DOMMAGES DE GUERRE CAUsES A DES IMMEU

BLES . OU OUTILLAGES PROFESSIONNELS. · 

· PARTIE DE L'INDEMNITE EXCEDANT LE MON

. ··TANT DE LA PERTE ADMISE. - PLUS-VALUE. 

- CESSATION DEFINITIVE El' COMPLETE DE 

L'EXPLOITATION. - IMMUNITE. - CONDI

. l'IONS. 

La par~ie, exceda1tt le montant de la per:te 
admise, de l'indemnite de reparation 9"e
lat-ive (l des dommages de guerre causes 
a des immeubles 0~~ Otttillages profes
sionnels d'ttne entreprise industrielle, 
commerciale . o~~ agricole exploitee par 
ttne personne physiq~te, partie conside
ree comme ttne plus-valtte non realisee, 
ne conserve, en cas de cessation defini
tive et complete de !'exploitation, le be
nefice de l'in~mttnite qtte si elle a ete 
immttnisee at~ co~trs de !'exploitation. Il 
n'en est pas ainsi lorsque !'exploitation 

·. a definitivement et completement pris 
fin au moment ml les dommages ant ete 
·SUbis. (Lois COOl"donnees relatives a la 
reparation des dommages de guerre aux 

biens prives, art. 61, § 1•r, 1°, d et e; 
lois co01·donnees, relatives aux imp6ts 
sur les revenus, art. 27, § 2bis, b, ali
neas 2, 2° et 3°, et dernier.) 

. '(tOUWA<UE ET MEIRLAEN, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRiET. 

LA COtJR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
lel•r decembre 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la. viola
tion des articles 97 et 112 de la Constitu
tion, 2, 2°, de la loi du 28 mars 1955 (ap
portant certaines simplifications a la 
legislation relative aux impots directs) 1 
completant le dernier alinea de l'arti~ 
cle 27, § 2bis, des lois J.:elatives aux impots 
sur les revenus, co01·donnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, 27, §§ 1•r 
et 2b·is,, desdites lois relatives aux impots 
sur les revenus et 61, § 1•r, 1°, d et e, des 
lois relatives a la reparation des domma
ges de guerre, co01·donnees par arrete 
royal du 30 janvier 1954, en ce que l'arret 
attaque decide que les indemnites de re
paration pour dommages de guerre, obte
nues par les demandeurs et leur auteur 
dil chef de la perte du bateau « Jillza » en 
1!}40, sont, . en I' absence d'investissement 
dans !'exploitation de leur auteur, impo
sables aux impots sur les revenus, alors 
que, apres avoir admis en fait que l'au
teur des demandeurs a cesse son exploi
tation en 1940 en raison de la perte totale 
de son outillage professionnel (un ba
teau), la cour etlt dfi, sur la base des dis
positions legales invoquees, · decider que 
les plus-values sur immeubles· et outilla
ges professionnels, resultant des indemni
tes de reparation allouees, etaient immu
nisees d'impots comme assimilees a des 
plus-values non realisees, l'investissement 
dans !'exploitation en cas de cessation de 
!'exploitation par une personne physique 
n'etant pas requis : 

Attendu qu'aux termes de l'article 61, 
§ 1•r, 1°, e, des lois coordonnees relatives 
a la reparation des dommages de. guerre 
aux biens prives, en ce qui concerne les 
dommages de guerre a des immeubles et 
outillages professionnels, la partie de l'in
demnite qui excede le montant de la perte 
admise est consideree comme une plus
value non realisee sur immeubles et on
tillages professionnels, et, au point de vue 
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fiscal, exoneree dans les limites et concli
tions prevues a l'article 27, § 2bis, b, deu
xieme alinea, 2° et 3°, et dernier alinea, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus; 

Attendu que le moyen reproche a l'ar
ret de ne pas avoir accorde aux cleman
deurs le benefice de cette exoneration, 
alm·s qu'ils pouvaient s'en prevaloir en 
vertu des articles 2 et 15 de la loi du 
28 mars Hl55, par application desquels les 
demandeurs, personnes physiques, conser
vaient le benefice de laclite immunisation, 
les conditions de l'article 27, § 2bis, ayant 
cesse d'~tre realisees en raison de la ces
sation definitive et complete de !'exploi
tation; 

Attenclu que l'arr~t constate, cl'une part, 
que l'auteur des clemancleurs a cesse l'ex
ploitation, clepuis 1940 et, d'autre part, 
qu'en l'espece il n'y a pas eu cl'investisse
ment dans l'explo,itation mais repartition 
des sommes per~ues, lesquelles, accordees 
en raison de la perte cl'un bateau, ont 
servi a la construction d'un immeuble 
prive; 

Attendu que les articles 2 et 1{) de la loi 
clu 28 mars 1955 concernent uniquement 
les plus-values non realisees qui ont ete 
immunisees au com·s de !'exploitation 
dans le chef de personnes physiques et 
clout les conditions cl'exoneration cessent 
d'etre remplies en raison de la cessation 
definitive et complete de !'exploitation; 

Attenclu qu'il resulte des susdites con
statations de l'arr~t qu'il ne s'agit pas en 
l'espece de plus·-values qui ont ete immu
nisees au com·s de !'exploitation, !'exploi
tation ayaitt cesse cle1mis la destruction 
du bateau en 1940; 

Que, partant, le moyen ne pent ~tre ac
cueilli; 

Sur les deuxieme et troisii~me moyens, 
le cleuxieme, pris de la violation de l'arti
cle 15, 2°, de la loi du 28 mars 1955 (ap
portant certaines simplifications a la · le
gislation relative aux impots directs), en 
ce que l'arr~t decide que ledit article dis
pose que l'article 2, 2°, de la meme loi 
n'est applicable qu'aux plus-values qui 
ont ete immunisees au cours de !'exploita
tion et qui sont imposees a la suite de la 
cessation de l'exploitation, ce qui, selon 
l'arr~t attaque, n'a pas ete le cas en l'es
pece, alm·s que ledit article 15, 2°, con
trairement a ce que la cour d'appel sou
tient, precise uniquement les dates aux
quelles doit remonter la cessation de l'ex-

ploitation par des personnes physiques 
visees a l'article 2, 2°, de ladite loi pour 
servir (}e base a !'immunisation en ma
tiere cl'indemnite de reparation pour dom
mages de guerre aux immeubles et outil
lages professionnels, soit jusqu'au 31 de
cembre 1951 et anterieurement si (comme 
en l'espece) il existe nne reclamation sur 
laquelle il n'a pas encore ete statue; le 
troisieme, pris de la violation de l'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que l'ari:~t 
decide que I' article 2, 2°, de la loi du 
28 mars 1955 (completant le cler:nier alinea 
de l'article 27, § 2bis, des lois relatives 
aux impots sur les revenus) n'est applica
ble q'u'aux plus-values qui ont ete immti
nisees en cours d'exploitation et qui sont 
imposees a la suite de la cessation de 
l'exploitation, ce qui « n'a pas ete le cas 
en l'espece >>, alors que les termes em
ployes ne permettent pas de determiner 
ce qui « n'a pas ete le cas en l'espece » : 
soit l'immunisation en cours d'exploita
tion, soit la cessation <le l'exploitation, 
soit les deux, cette ambiguite dans les 
motifs ne permettant pas a la cour cl'exer
cer son controle sur la legalite de la de
cision attaquee et equivalant a un clefaut 
des motifs exiges par l'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu que l'arret attaque constate : 
1 o que I' auteur des demancleurs, proprie
taire du bateau « Elza >> qui a ete detruit 
en 1940 a Ja suite de faits de guerre, n'a 
plus exerce depuis lors de profession inde
pendante et 2° que l'inclemnite de 
465.108 francs pour perte de son bateau 
lui a ete payee dans le courant des an
nees 1953, 1954 et 19{)5 ; 

Attendu que la constatation, qu'il s'agit 
clone de sommes cl'argent qui ont ete per
~ues apres la cessation de !'exploitation, 
exclut l'applicabilite des articles vises de 
la loi du 28 mars 1955, et que le clispositif 
d~ la decision attaquee est partant legale
ment justifie ; 

Que les deuxieme et troisieme moyens 
ne sont, partant, a clefaut cl'interet, pas 
recevables; 

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

Du 24 octobre 1961. - 2° ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. -=- · Goner. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Daeseleire (du barreau d'Anvers) et 
Van Leynseele. 
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2" CH. - 24 octobre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA· 

'l'IEllE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIO!jS LEGALES VIOLEES. - DISPO· 

SITIONS DEVAN1' i];TRE INDIQUEES AVEC PRECI

SION POUR OHACUN DES MOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

··riERE DES IMPO'l'S DIRECTS. - MOYEN ALLJi:

GUANT UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLU-

SIONS. CONCLUSIONS NON PRISES. 

l\'[QYEN MANQUAN'l' EN FAIT. 

1 o Le pourvoi, en matiere d'impots di
Teets, doit ind·iqtter avec pn3eision et 
emaetU·ude aumquelles des dispositions 
legales indiquees se mppoTte ehaeun des 
rnoyens, sans q1te les t·echeTehes de la 
COU1' aient .('t y S'li]J]Jleet· (1). (Loi du 
G septembre 1895, art. 14.) 

2° Manqtte en fait le moyen aUeguant 
qu'il n'a pas ete 1·epondu ci ttne conoltt
sion, alot·s que oelle-oi n'a pas ete 
l!Tise (2). 

(DENOLF, C. BTA1' DELGE, 

MINISTm~ DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Vu le « second moyen » deduit de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1317 a 1324 et 1349 du Code civil, 55, 
§§ 1er, alinea 3, et 3, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, co01·donnees par 
arrete ·du Regent du 15 janvier 1948 : 
1° en ce que !'arret attaque declare que 
!'administration a admis a bon droit ((que 
le degre d'aisance resultant de !'ensemble 
des signes et indices ll prouve. une activite 
commerciale exercee par le demandeur en 
1!J55, et se refere de la sorte aux faits 

(1) Cass., 3 janvier et 21 fevrier 1961 (Bull. 
et PASIC., 1961, I, 476 et.680). 

(2) Cass., 10 octobre 1952 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 50); 18 septembre 1959 (ibirl., 1960, 
I, 76); camp. cass., 15 fevrier 1960 (ibirl., 
1960, I, 697). , 

subdivises en six points, qui precedent !e
dit passage dans l'arret attaque, al01·s 
que : a) lesdits faits n'ont pas le carac
tere ·de signes on indices, on sont, on bien 
deduits de pieces qui ne permettent pas 
de considerer le fait allegue comme con
stant, on bien nies par le demandeur 
et ne sont pas etablis, on bien ne 
concernent pas 1!J55, et alors que b) en 
tout cas les signes et indices allegues ne 
sont pas chiffres et qu'il s'ensuit done 
que, meme si les six faits enonces sont 
admis comme e'tablis, il ne pent et1;e ve
rifie si le degre d'aisance superieure qui 
en resulte excede les revenus taxes de 
l'epouse, ainsi qu'il est soutenu en con
clusions; 2° en ce que l'arret ne reponcl 
pas a !'objection formulee en conclusions, 
suivant laquelle les clepenses presumees 
pouvaient etre faites avec les economies 
que le demandeur posseclait au 1•r janvier 
1!J55, alors que l'article S7 de la Constitu
tion prescrit de rencontrer ce soutene
ment; 3° en ce que l'arret ne repond pas 
davantage a !'objection, formulee en con
clusions, suivant laquelle !'administration 
doit prouver que les depenses presumees 
proviennent de revenus imposables a In 
taxe professionnelle plutot qu'a l'impot 
complementaire personnel; 

Sur la fin de non-recevoir cleduite cl'of
fice, de.l'inobservation de l'a'rticle '1•r de 
la loi du 23 juillet 1953 rempla!;ant !'arti
cle 14 de la loi du 6 septembre 18!J5 : 

Attendu que le demandeur invoque clans 
sa requete un «second moyen ll, alleguant 
globalement la violation de differentes dis
positions legales et soulevant a tout Ie 
moins trois griefs clout le seul enonce 
prouve que, etant distincts et sans rap
ports juridiques entre eux, ils constituent 
plusieurs moyens·; que la requete, sauf en 
c~ qui concerne le cleuxieme grief, ne pre
CISe pas laquelle des dispositions legales 
visees concerne chacun de ces moyens ; 

Attendu que, pour reponclre aux exigen
ces fixees a peine de nullite par !'arti
cle 14 precite, la requete doit indiquer 
avec precision et exactitude auxquelles 
des dispositions legales invoquees se rap
porte chneun des moyens, sans que les re
cherches de la cour aient a y suppleer, a 

. un moment ou d'ailleurs la partie defen
deresse, mal informee par l'insurffisance de 
la requete, ne pourrait plus user utile
ment .des droits que la loi lui confere ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, en 
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tant. qu~il est fonde sur les premier et 
troisieme griefs, n'est pas recevable; 

·Sur le deuxieme grief· qui constitue un 
moyen : 

Attendu que les conclusions du deman
deur devant la cour d'appel ne font pas 
mention de !'objection que les depenses 
presumees pouvaient etre faites a vee des 
economies possedees le l'"r. janvier 1955; 

Que Ie moyen manque en fait; 
I 
. Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 24 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president - RapzJ. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Depelchin,· avocat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

1'" CH. - 27 octohre 1961. 

1° MARQUES DE FABRIQUE ET DE 
COMMERCE. - ACQUEREUR D'UN PRODU'IT 
REVtETU D'UNE MARQUE, LE VENDANT AVARIE> 
DENATURE OU USAGE. - FAIT N'EN'l'RAN·r· PAS. 
DANS LES PREVISiONS DE LA LOI DU fer AVRIL 
.1879. _,- .FAIT POUVANT .NEANMOINS .EN(}AGER 

- LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR. SUR LA 
UASE D'AUTRES DiSPOSITIONS LEGALES, . 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX AOTES. - MA-
TIERE CIVILE. - l\'[OYEN ALLEGUAN'J: QUE . LA 

- DECISION ATTAQUEE A VIOLlf: LA FOI DDE A DES 
ACrES DEJ'ERMII\'i:S .. - DECISION FO~DEE SUR 
D':AUTRES ELli;MENTS. - POINT DE VIOLATION 
DE LA FOI DUE A CES ACTES. . . 

1?· Le fait de l'acque1·mtr d'mt p1"0duit re
. vettt d'1me marque de fa7H·ique 01t de 
· commerce :qu·i le met en vente avariil; 

denat·twe ou 1tsage, n'entre pas daits les 
previs·ions de la loi d1t 1"' avril 1879 ,· 
mais il pe·ztt • constit1wr un delit ou un 
quasi-delit engageant la 1·esponsabilite 
de son aut.eur. 

2° Manque en fait le . moyen alleguant 
q1t'1tne appreciation contenue dq,ns la 
decision attaq1tee viole la foi due a des 
actes determines, alors q1t'il ne resulte 
pas de la de&ision q1te cette app1·ecia
tion se tonde s1w ces actes (1). 

(1) Cass., 14 mars .1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 822) ; 19 · septembre 1960 et 25 avril 1961 
(ibid., 1961, I, 61 et 919). 

(SOCIE1E DE P~RSONNES A RESPONSABILITE LI
Ml'lEE « MOE'l' ET CRANDON ll ET SOCIETE VI
NICOLE DE CHAMPAGNE, C. CAPITAINE JOHANS~ 
SON ET FLETCHER.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le 30 · juin 1959 par Ja cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur ie premier moyen, pris de la viola
. tion des articles 1er, 2, 7 de la loi du 
1~r av:ril 1879 co~cernant les marques de 

· fabrique et de commerce, 2 de la Conven
: tion d'Union de Pa.ris pour la protection 
i de la propriete il).dustrielle, approuvee par 
, les lois des 5 juillet 1884, 9 decembre 1901, 
• 10 juin 1914, 23 mai 1929 et 2 juin 1939, 
: 544, 1S19, 1320, 1322 du Code civil et 97 de 
, la Constitution, en ce que l'arret attaque 
. a declare non fondee la tierce opposition 
' des ·appelantes, ici demanderesses, qui 
tendait }t faire ordonner au sequestre de

; fendeur, de mentionner expresse~ent 
! (dans les annonces de vente de la mar
; chandise) que le lot de bouteilles de cham-
i pagne de leur fabrication et portant leurs 
i marques etait elidommage, a Jui faire de-
i fense de faire usage, directement ou in
. directement, de leurs marques et nom 
. commercial pour la vente de ces vins en:-· 
; dommages, et ce, aux motifs «que le 
. droit wes 'demanderesses) a le:urs mar
' ques· -ne,, leur donne aucun privilege sur 
' les marchandises memes, pourvues de ces 
; marques; que les prerogatives du titulaire 

d'une marque de fabrique ou de commerce
sont determinees de maniere precise et li-

. mite·e par ·la loi du l'•r avril 1879 dont 
aucuhe disposition ne reconnait a~ pro~ 
prietaire de la marque le droit d'intervec 
nir · dans les questions relatives a l'etat 
de la marchandise ; que le raisonnement 
des demanderesses aboutirait a donner au 
titulaire d'une marque un veritable droit 
d'immixtion quant a son produit pour le 
seul motif que ce produit serait identifie 
par sa marque; que les -demanderesses en 
arrivent ainsi a se pretendre titulaires 
d'un droit reel de suite sur les produits 
P?u.rvus de leurs marques, puisqu'elles 
soiltiennent pouvoir legalement intervenir 
a tout instant en cours de transfert d~ 
leurs produits, pour s'opposer a un usage 
de leur marque contraire a leur volonte 
et a leur autorisation (et) ... que cette 
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pretention exorbitante est contraire tant 
aux dispositions de la loi du 1er avril 1879 
qu'a '!'article 544 du Code civil ''• pl'e:
miere branche, alors que, comme le soute
uaient les · demanderesses en leurs con
clusions regulieres, la loi precitee leur 
reconnatt un droit exclusif a l'usage de 
leurs marques regulierement deposees, 
droit d'usage qui ne peut etre transmis 
qu'avec l'etablissement meme; que c'est 
precisement parce que le fabricant ou le 
commer~ant est seul titulaire du droit in
tellectuel confere par la marque deposee 
par lui pour servir de signe distinctif de 
ses · produits et de signe permettant a la 
clientele de les identifier et parce qu'il 
conserve, malgre la vente de ses produits, 
un droit d'usage exclusif, qu'H est fonde 
legalement a intervenir, a n'importe quel 
stade du transfert de ses produits, pour 
S''opposer a l'usage de sa marque contrai
rement a sa volonte et sans son autorisa
tion, par exemple au cas de produits en
dommages, denatures ou uses; en ce que 
l'arret attaque, en deniant tout foi:tdement 
a la pretention des demanderesses, sans 
toutefois contester le depot regulier de 
leurs marques, a viole les articles 1•r, 2, 
7 de la lot du 1er avril 1879 mentionnes au 
moyen, pour autant que besoin 2 et 8 
de la Convention d'Union de Paris et 07 
de la Constitution ; seconde branche, alors 
que la marque est le signe representatif 
du droit incorporel qui se manifeste par 
une exclusivite d'usage au profit du titu
laire qui en a effectue le depot regulier ; 
que ce droit n'implique aucun privilege 
ou droit de suite ou quelque autre droit 
portant sur le produit meme qui est re
vetu de la marque, mais que ·le proprie
taire du produit revetu de la marque, pos
sesseur de ce signe, ne peut faire de son 
droit de propriete aucun usage qui pour
rait porter prejudice au droit incorporel 
voisin qui est represente par ce signe; 
que ce controle de la negociation du pro
duit revetu de la marque, dont se preva
laient les demanderesses, ne porte pas 
atteinte au droit du proprietaire, mais 
constitue l'exercice de leur droit intellec
tuel qui coexiste avec l'autre sur le meme 
objet dans la mesure oil la marque doit 
etre protegee et sons reserve du controle 
des tribtmaux; en ce que l'arret attaque, 
en contradiction avec le sens clair et pre
cis de leurs conclusions, attribue aux de
manderesses la pretention a un privilege 
on a un droit de suite sur les vins, et a 
ainsi meconnu la foi due a ses conclusions 

(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; en ce que, tout au moin~, 
l'arret, en decidant que leur pretention 
etait contraire aux dispositions de la loi 
du 1•r avril1879 et de l'article 544 du Code 
civil, a viole ces dispositions legales, m,en
tionnees au moyen, et Varticle 97 de la 
Constitution : 

Attendu que le defendeur Johansson, 
capitaine du 8.8. «Los Angeles ''• sur le
quel un incendie s'etait declare en mer, 
avait demande par requete la nomination 
d'un sequestre ayant pour 'mission de 
prendre possession des marchandises, d'en 
assurer la conservation, d'expedier a des
tination le chargement sain, de recondi
tionner les marchandises endommagees 
ou, en cas de necessite, de les vendre pour 
compte de qui il appartiendra; 

Attendu que les demanderesses firent 
tierce opposition a l'ordonnance qui a fait 
droit a cette requete, et clemanderent : 
1o que le sequestre soit oblige de mention
ner expressement que le lot de bouteilles 
de ·champagne, provenant de leur fabri
cation et portant leur marque de fabri
que, etait avarie; 2° qu'illui soit interdit, 
pour la vente dudit lot, de faire usage, 
directement ou indirectement, de la mar
que et du nom commercial des deux de
manderesses, sons quelque forme que ce 
soit, et, entre autres, par l'emploi de 
l'emballage et du conditionnement du vin; 
so qu'il lui soit interdit de proceder a 
!'execution de sa mission a peine de dom
mages et interets ; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la tierce opposition se 
fonde sur les droits que la loi du 1'" avril 
1879 et la Convention d'Union de Paris 
reconnaissent aux titulaires d'une marque 
de fabrique ou de commerce regulierement 
deposee; 

Attendu que cette legislation concerne 
uniquement, d'une part, le mode d'acqui
sition de la marque et l'usage exclusif de 
celle-ci au profit de celui qui en a effec
tue le depot ou de ses ayants ·droit, et, 
d'autre part, la contrefa~on et !'usurpa
tion de celle-ci, ainsi que les sanctions qui 
frappent les actes accomplis en mecon
naissance de cet usage exclusif; qu'elle 
ne vise pas le cas oil l'acquereur d'un 
produit revetu d'une marque le met en 
vente avarie, denature ou usage; que, si 
la vente de pareils produits peut, dans 
certaines circonstances, constituer un 
quasi-delit ou un delit, qui pourrait enga-

- ' 



220 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ger la responsabilite de son auteur, leur 
offre en vente ne peut justifier une tierce 
opposition fondee sur les dispositions le
gales mentionnees au moyen; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en c1roit; 

Sur la seconde branche 

.Attendu que l'arret ne dit pas que les 
demanderesses reclament un privilege ou 
un droit de suite, mais uniquement que 
leur pretention de s'immiscer a tout mo
ment dans la vente de leurs produits 
aboutirait a ce resultat; qu'il ne mecon
nait pas la foi due aux conclusions des 
demanderesses ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de. la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque, dans la seconde partie de 
ses motifs, approuve le jugement dont ap
pel en tant qu'il erige en principe que le 
proprh~taire d'un produit identifie par une 
marque ne pent en faire aucun usage illi
cite qui pourrait causer prejudice au ti
tulaire de cette marque, et justifie a cet 
egarcl son disposi tif par les motifs sui
vants : 1° que le second defendeur avait, 
dans ses circulaires, pris les mesures ne
cessaires pour ne pas induire les ache
teurs en erreur au sujet de l'etat de. la 
marchanclise; 2° qu'il n'est pas clemontre 
que le contenu des bouteilles etait endom
mage; 3° que le sequestre n'a offert en 
vente, sons la marque des demanderesses 
que des bouteilles dont l'emballage et le~ 
etiquettes etaient salis et que, en raison 
du co1lt eleve d'une expertise, il n'y a pas 
lieu d'ordonner pareille mesure cl'instruc
tion, premiere branche, al01·s que si ces 
motifs justifient le dispositif a l'egar'd du 
principe ainsi exprime, il faut admettre 
que les motifs opposes invoques par les 
demanderesses auraient d1l justifier le 
bien-fonde de la tierce opposition par 
!'application du meme principe, ce qui 
donne a ce principe une portee qui est in
conciliable avec les regles exprimees par 
l'arret dans la premiere partie de ses mo
tifs ; en ce que la contrariete qui existe 
entre les deux parties de l'arret attaque, 
a l'egard de ce meme probleme de la 
coexistence clu droit de propriete et du 
droit a la niarque sur le meme objet, im
plique nne violation de l' article 97 de la 
Constitution; deuxieme branche, en ce 

1 que, en leurs conclusions regulieres, les 
demanderesses demontraient, a l'aide du 
texte exact et complet des avis et circu
laires du sequestre, l'erreur du premier 
juge, qui estimait que l'etat de la mar
chandise decrite dans lesdits avis et cir
culaires ne visait que l'emballage souille 
et non pas en outre la deterioration du 
contenu des bouteilles, et que les demail
deresses, dans lesdites conclusions, sous 
reserve d'en faire une preuve plus ample 
par expertise, etablissaient en outre le 
dommage subi par le vin meme par des 
rapports de degustateurs specialises, non 
contreclits par les defendeurs, alors que 
la reference, faite en termes vagues et ge
neraux par l'arret attaque, au jugement 
clout appel ne constitue pas nne reponse 
aux iuoyens des demanderesses (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ; alors 
que l'arret, en donnant aux avis et circu
laires du second defendeur, specialement 
a ses leth·es et circulaires des 2 et 10 mars 
1955, une portee que le sens usuel de leur 
texte ne permet pas, a meconnu la foi 
attachee a ces ecrits (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; troi
sieme branche, en ce que, alors que, en 
leurs conclusions regulieres, les demande
resses proposaient de supporter elles-me
mes les depens extraordinaires que }'ex
pertise deVl·ait entrainer, l'arret attaque, 
en rejetant la demande d'expertise, a 
cause de son co1lt eleve et sans tenir 
compte de l'offre susdite des demanderes
ses, a omis de repondre aux conclusions 
de celles-ci; en ce que, en outre, les mo
tifs par iesquels le juge du fond constate 
d'abord et avant tout l'absence de deterio
ration des vins et rejette ensuite une de
maude d'expertise concernant leur etat, 
non pas a cause de l'absence de deterio
ration de ces vins, mais a cause du pdx 
eleve de la mesure d'instruction sollicitee, 
sont ambigus, ce qui equivaut a !'absence 
de motif (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que, si l'arret admet que le pro
prietaire d'un produit couvert par une 
marque n'en pent faire un usage illicite, 
qui porte prejudice au titulaire de cette 
marque, il fonde cette regle sur !'arti
cle 1382 du Code civil, qui n'a pas ete 
invoque par les demanderesses, al01·s que 
pour rejeter leur action, basee sur la loi 
du 16 " avril 1879, il constate que celle-ci 
ne trouve pas application en l'espece; 
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Que pareils motifs ne presentent pas de 
contradiction; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, pour rejeter la demande 

qui tendait a faire deguster par expert le 
contenu des bouteilles pour le comparer 
aux vins de memes nature, marque et ori
gine conserves dans les caves de Champa
gne, l'arret constate que « le sequestre n'a 
offert en vente, sons la marque des appe
lantes (ici demanderesses), que des bou
teilles dont seuls l'emballage et les eti
quettes etaient souilles »; que cette con
statation souveraine, qui constitue une re
ponse adequate aux conclusions, rendait 
sans objet la mesure d'instruction solli
citee; 

Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 
attaque que c'est de la lettre du 2 mars 
1955 et des circulaires du 10 mars 1955 que 
l'arret deduit que le sequestre aurait ad
mis que seuls l'emballage et les etiquettes 
des bouteilles mises en vente etaient souil
les; que, ne faisant pas etat de ces ecrits, 
la decision n'a pu en meconnaitre la foi; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret constate sans am

biguite que seuls l'emb:,tllage et les ·eti
quettes des bouteilles mises . en vente 
etaient souilles; que ce motif sUiffi.t a jus
tifier le rejet de la. demande d'expertise 
destinee a etablir l'etat du .contenu des 
bouteilles; que le moyen, en tant qu'il" 
s'attaque a un autre motif, surabondant, 
n'est pas recevable; 

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

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

Du 27 octobre 1961. - Ve ch. - Pres. 
lVL Ba~ot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVl. Vroonen. - Ooncl. 
conf. M. Roger Janssens ·de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 

pe CH.- 27 octohre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RiilTS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 

REJETANT UNE DEFENSE· SANS RENCONTRER UN 

MOYEN SUR LEQUEL ELLE EST FONDEE. - "DE

CISION NON MOTIVEE. 

N'est pas moUvee la detJision qui 1·ejette 

ttne defense sans rencont~·er un moyen 
stw leqttel ello est tondee (1). 

(SOCIETE IMMOBILIERE MONTOISE, C. PAULYN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque. 
rendu en degre d'appel, le 29 avril 1959, 
par le tribunal de premiere instance de 
Mons; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1134, 1142, 1152, 1317, 1319 et 1320 du Code 
civil, en ce que le jugeDfent attaque de
clare non fondee l'action de la demande
resse tendant a obtenir le payement de la 
somme forfaitaire stipulee en cas d'in
execution, par le defendeur, de son enga
gement ue confier a l'architecte Zinque la 
mission complete d'architecte pour la con
struction a eriger, en alffirmant ((que le 
defendeur a execute ses obligations vis-a
vis de !a demanderesse, en chargeant l'ar
chitecte Zinque de dresser tout au moins 
un avant-projet de construction; qu'il lui 
etait loisible de renoncer a ses services 
pour n'importe quelle raison a condition 
de le dedommager par apres ... >>, sans 
repondre aux conclusions de la demande
resse ; en ce que le jugement attaque de
clare que le defendeur. n'a pas renonce au 
benefice de !'article 1794 du Code civil, 
sans repondre aux conclusions de la de
manderesse, al01·s que celle-ci faisait va
loir : « que Ie defendeur etait, en conse
quence (de la clause reproduite), oblige, 
par une disposition expresse de la conven
tion, de confier a l'architecte Zinque la 
mission complete d'architecte >>; « que 
cette disposition lui interclisait necessai
remen t de retirer cette mission a M. Zin
que par application de !'article 1794 du 
Code civil, disposition qui n'est pas d'or
dre public et a Iaquelle le defendeur ·a 
expressement _ renonce en s'engage·ant, 
sans reserve, a confier a M. Zinque la 
mission complete d'architecte, y compris 
la surveillance et la direction des tra
vaux >>; « qu'en tons cas et a supposer 
meme- quod non- que le defendeur ait 
pu, par application de !'article 1794 du 
Code civil, mettre fin, selon son bon plai
sir, au contrat qui le liait a M. Zinque, 
encore a l'egard de Ia premiere demande
resse, Societe immobiliere montoise, ce 

(1) Cass., 14 avril 1961 (ibid., 1961, I, 872) et 
20 octobre 1961, supra, p. 204. 



222 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

retrait constituerait-il un incontestable 
manquement aux obligations assumees 
par le defendeur de confier la mission 
complete d'architecte, direction et sur
veillance des travaux comprises, a M. Zin
que >>: 

Attendu qu'a la defense reproduite au 
moyen, le jugement attaque se borne a re
pondre par des motifs qui, deduits de 
l'article 1794 du Code civil, reconnaissent 
au defendeur, en sa qualite de maitre de 
l'ouvrage, la faculte de renoncer aux ser
vices de l'architecte, appele en interven
tion; 

Que, ce faisant, le jugement ne relicon
tre pas de maniere adequate la defense 
fondee sur ce que, meme dans le cas ou le 
defendeur aurait dispose, a l'egard de 
l'appele en intervention, de pareHle fa
culte, le fait de l'exercer constituait un 
manquement aux obligations contractees 
par lui envers la demanderesse; 

Que, partant, le jugement n'est pas re
gulierement motive; 

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 clefendeur aux de
pens; renvoie la cause clevant le tribunal 
de premiere instance de Charleroi, sie-, 
geant en degre d'appel. 

Du 27 octobre 1961. - tre ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
pr~sid(mt.- Rapp. M. Valentin.- Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. M. della 
Faille cl'Huysse. 

Fe CH. (AUDIENCE PLENIERE). 

27 octobre 1961. 

1° JUGEMENTS ET ARR:El'l'S. - MA

TI'E:RE CIVILE. - COMMUNICATION DE LA 

CAUSE AU MINISTEREi PUBLIC. -ARTICLE 84 
DU DECRET IMPERIAL DU SO :l.fARS 1808. -
FORMALilliS NON SUBSTANTIELLES ET NON PRE

CRITES A PEINE DE NULLITE. 

2° ADOPTION. - ADOPTANT CON'l'RACTANI 

UN MARIAGE POSTI!:RIEUREMEN'l' A L' ADOP'l'ION. 

- ENFANT ADOPTIF POUYANT, COMME UN EN-

FANT NE EN MARIAGE, INYOQUER L'ARTI

CLE 1098 DU CODE CIVIL A L'EGARD DU CON

JOIN'l' SURVIYANT DE L'ADOPTANT. 

So DONATIONS ET TESTAMENTS. 

TESTAMENT. - DISPONIBLE ENTRE EPOUX. -

ARTICLE 1098 DU CODE CIVIL. - MARIAGE DE 

L'ADOP'l'ANT POSTERIEUR A L'ADOPTION, -EN

l'ANT ADOP'l'IF POUVANT, COMME UN ENFAN'r NE 

EN MARIAGE, INYOQUER L' AR'rlCLE 1098 A 

L'EGARD DU CONJOINT SURVIVANT DE L'ADOP

'l'ANT. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-. 

RETS. - MATIERE CIVILE. - ARR·ET AP

PLlQUANT ET INTERPRETAN'l' UNE DISPOSI'l'ION 

IiEGALE AVANT LA :l.fODIFICATION DE CELLE-CI. 

- ARR!E'r INVOQUANT, A TITRE DE CONFIRMA

TION DE CE'l'TE INTERPRETATION, DES DECLARA

TIONS FAITES AU COURS DES TRAVAUX PREPA

RATOIRES DE LA LOI MODIFICATIVE. - POINT 

DE CONTRADICTION. 

1° Les foTmaUtes pTevues paT Z'aTt'icle 84 
dtt decTet imperial du 30 mars 1808, en 
cas de communication de la cattse an 
ministBTe public, ne sont ni sttbstantiel
les ni pTescTites it peine de nuUite du 
jugement ott de l'aTret (1). 

2° et so Lorsque l'adoptant a, poste·rietwe
ment a l'adoption, contracte tm ma• 
riage, l'enfant adoptif pettt, comme un 
enfant legitime, ne d'un precedent ma
riage, invoqueT l'aTticZe 1098 du Oode 
'civil a l'egard du conjoint suTvivant de 
l'adoptant. 

4° N'est pas entache de contradiction l'a1·-
1·et qui, d'une part, applique et inteT
pTete une disposition legale, teUe qu'elle 
emistait avant sa modification par ttne 
loi posterieure, et, d'atttre part, invo
qtte, a titTe de confirmation de cette in
te?·pretation, des declarations faites au 
cottTS des travaum preparatoires de la 
loi modificativc. 

(GIL'l'AY, C. :l.fOONS.) 

Le ministere p·ltbUc a, sur le deuxieme 
moyen dtt potwvoi, dit en substance : 

L'article 1098 du Code civil dispose que 
cc l'homme ou la femme qui, ayant des en-

(1) Cass., 16 et 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1131 et 1163), ainsi que la note sous le 
dernier de ces arrets. 
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fants d'un autre lit, contractera un second 
<:~U subsequent mariage, ne pourra donner 

- a son nouvel epoux qu'une part d'enfant 
legitime le moins prenant, et sans que, 
dans aucun cas, ces donations puissent 
exceder le quart des biens)), 

Cette reserve speciale, au profit d'en
fants d'un autre lit eii concours, au deces 
{l'un de leurs auteurs, avec le nouveau 
.conjoint de celui-ci, est-elle applicable 
lorsque _l'homme ou la femme a, au mo
ment de son deces, non pas un enfant issu 
d'un precedent mariage, mais un enfant 
adoptif, soit que !'adoption ait eu lieu 
alors que l'adoptant n'avait encore con
tracte aucun mariage, soit que, comme en 
l'espece, elle ait eu lieu avant un second 
mariage de l'adoptant (1)? 

II est bien certain que, envisage isole
ment, !'article 1098 du Code civil ne vise 
pas !'enfant adoptif, puisque celui-ci n'est 
pas un enfant d'un autre lit, c'est-a-dire 
un enfant ne en mariage. Mais cet arti
cle doit-il ou ne doit-il pas etre combine 
avec !'article 350 du ineme code ou, de
puis la loi du 22 mars 1940, avec !'arti
cle 352 ? Telle est Ia question a resoudre. 

Prealablement on peut se demander si 
les droits du defendeur ·sur Ia succession 
de sa mere adoptive sont regis par !'arti
cle 350 ancien ou par l'article 352 nouveau 
du Code civil. 
. A la verite, cette distinction n'offre 

guere, en l'espece, d'inter~t. L'arti
cle 350 ancien disposait : « L'adopte 
:(l'acquerra aucun droit de siiccessibilite 
sur Ies biens des parents de l'adoptant, 
mais il aura sur la succession de l'adop
tant les meines droits que ceux qu'y au
rait !'enfant ne en mariage, meme quand 
il y aurait d'autres enfants de cette der
niere qualite nes · depuis !'adoption ll. Le 
texte de l'article 352 nouveau n'a pas une 
portee differente (2). Sans doute; il up
porte une precision : L'adopte et ses des
cendants legitimes n'acquierent aucun 

(1) La mere adoptive du defendeur avait, 
etant celibatai:te, reconnu celui-ci comme en
fant nature!, le 25 mai 1926; elle contracta 
ensuite un premier mariage dont la dissolution, 
par deces du mari, eut lieu 'Ie ler decembre 
1929; elle adopta le defendeur le 17 fevrier 
1932; le 5 decembre 1935, elle epousa le deman
deur; elle deceda le 29 novembre 1952. 

(2) PIRSON, Revue crit. de jurisp1·.- belge, 
1960, p. 410. 

(3) Bull. et PAsic., 1876, I, 23·. 

droit de succession sur les biens des pa
rents de l'adoptant. Mais ils ont sur Ia 
succession de l'adoptant Ies mem~s· droits 
que ceux qu'y auraient un enfant ou les 
descendants legitimes. Cette. precision, 

' toutefois, n'a d'autre objet que de consa
crer !'interpretation de !'article 350 an
cien, admise par la cour dansson arret du 
11 novembre 1875 (3) ; quant aux mots 
« Iegitimes ll et cc ne en mariage ll; i~s sont 
synonymes. Si, enfin, !'article 352 ne re' 
produit pas la proposition cc meme · quand 
il y· aurait d'autres enfants de cette der-

- niere qualite nes depuis !'adoption ll, c'est 
pour la raison qu'aux termes d'une dispo
sition generale de Ia Ioi du · 22 mars 1940 -
formant l'alinea 3 (4) de l'article 344 nou: 
veau, cc la naissance d'un enfant de l'adop
tant posterieure a !'homologation de 
I' adoption est sans effet sur celle-ci ll. 

Ainsi la solution a donner au pourvoi 
, ne peut etre differente suivant que la 

disposition a· prendre en- consideration est 
!'article 350 ancien ou suivant que cette 

-disposition-est !'article 352 nouveau. Neanc 
moins, en droit, ainsi que l'a estim:e Ie 
premier juge et contrairement a !'opinion 
de la cour d'appel, c'est !'article 352 nou-• 
veau qui me parait . devoir seul etre re-

. tenu. 
II est, en effet, de principe '(5) que c'est' 

a l'ouverture de la suc~ession que s'appre
cie la qlialite d'heritier et que se deter
minent les droits de celui-ci. Or ~i le pro
jet de loi - devenu la loi du 22 mars· 
1940 - contenait une disposition transi-

. toire aux termes de laquelle la loi nou-
velle n'etait que partiellement applicable 
aux adoptions deja homologuees avant son 
entree en vigueur, cette disposition a ete 
rejetee par le Senat (6). 

Le juge du fond a done considere que 
les articles 350 ancien et 352, alinea 2, 
nouveau du Code civil assimilaient, quant 
aux droits sur la successiqn de l'adoptant, 
l'enfant adoptif a un enfant legitime et 
que cette assimilation, eHuit etablie de 

(4) Devenu l'alinea 2· depU:is la loi du 10 fe
vrier 1958, article 9. 

(5) « Attendu, dit !'arret de la cour du 16 de
ce';'7bre 1937 (!Ju!l. et PASIC., 1937, I, 378}, 

· qu 1! est de prmmpe que, pour determiner les 
regles applicables a la devolution d'une succes
sion, il faut se placer a la date de l'ouverture 
de celle-ci >>. Cons. aussi DE PAGE, t. Ier, no 229. 

(6) AuvRAY L'adoption et la tutelle o!fi
" cie1tse, p. 25. 
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maniere generale, n'avait plus a etre 
repetee dans les dispositions du Code ci
vil qui reglent les droits successoraux 
d'un enfant legitime, notamment dans 
l'article 1098 lequel se borne a etablir une 
reserve speciale; au surplus; suivant le 
juge du fond, les raisons qui justifient 
l'article 1098, a l'egard des enfants d'un 
autre lit en concours avec le conjoint sur
vivant, sont egalement valables a l'egard 
de !'enfant adoptif. 

En revanche, le pourvoi soutient que 
l'article 1098, ne visant que les enfants 
d'un autre lit et etant une disposition 
exceptionnelle, ne peut etre etendu au 
dela de ses termes et, partant, ne peut 
etre etendu a ]'enfant adoptif de l'epoux 
qui clecede le premier. 

La. these du pourvoi trouve un appui se
rieux dans la doctrine, d'une part, et 
dans la jurisprudence de la cour de cassa
tion de France, d'autre part. 

En France, PLANIOL et RIPER'£ (1), RI
PERT et BoULANGER (2), AUBRY et RAU (3), 
8AVA'£IER. (4), Hue (5), COLIN et CAPITANT (6), 
BEUDANT (7), BAUDRY-LAOANTINERIE, T1·aite 
des donat·ions (8), et BATIFFOL (9), en Bel
gique, VAN BIERVLIE·r (10), GALOPIN (11), 
SoHIOKS et VANISTERBEEK (12), PIRSON (13), 
le Repertovre pratiqtte dtt droit belge l14) 
et DE PAGE (15), ce dernier, il est vrai, 
avec quelque hesitation, enseignent que 
]'article 1098 ne pent etre invoque pin un 
enfant adoptif. 

Cet enseignement se fonde sur ce que, si 
l' article 350 ancien ou l' article 352, ali-

. nea 2, nouveau du Code civil ouvre a I' en
fant adoptif, sur la succession de l'adop
tant, les droits d'un enfant legitime, on 
ne peut deduire de ce texte que la recon
naissance a l'enfant legitime de la re-

(1) Tome V, no 144. 
(2) Tome IV, nos 1905 et 1922. 
(3) Tome XI, p. 118. 
(4) Revue trirn. de dr·oit civil, 1944, p. 259 

et 260. 
(5} Tome VI, no 485. 
(6} Tome III, no 1587. 
(7) Donntions et testnments, no 540. 
(8) Nos 4077 et 1078. 
(9) Sirey, 1942, II, 45, note sous Angers 

1er juillet 1942. 
(10) Des donations faites en contmt de ma

ringe, no 234. 
(11) Dorintions entre vifs et testaments, 

no 125. 
(12) Tome IV, no 1098. Voy. aussi LANNOO et 

VAN HovE (Rev. dt.t iwtariat, 1955, p. 99). 

serve de droit commun. Or l'article 1098 
etablit une reserve speciale et il est• 
emprunte 1t l'edit des secondes noces 
de 15()0, lequel entendait ainsi parer 1t la 
seduction que le nouveau conjoint pour
rait exercer sur l'auteur cles enfants d'un 
precedent mariage en vue cle depouiller 
ceux-ci a son profit ou au profit des en
fants du second mariage; la volonte du 
legislateur de ne proteger que des enfants 
legitimes resulte ainsi, 1t la fois, du texte 
legal et de la ratio legis. En outre, la re
serve de l'enfant legitime se calcule diffe-· 
remment, 1t l'egard du conjoint survivant, 
suivant que l'enfant est un enfant com
mun. (article 1094, alinea 2) ou un enfant 
d'un autre lit (article 1098). Comment 
mettre en •oouvre cette distinction, a pro
pos d'un enfant adoptif, sans se liV1·er a 
d'arbitraires transpositions ? 

Se prononcent, en revanche, pour !'ap
plication de l'article 1098' a ]'enfant adop
tif, soit: que l'adoption ait eu lieu lorsque 
l'adoptant n'avait encore contracte aucun 
mariage, soit qu'elle ait eu lieu avant un 
second mariage de l'adoptant, DEMO
LO~IBE (16), DELVINCOUR'l' (17), BA UDRY-LA-. 
CANTINERIE, T1·aite des pm·sonnes (18), 
BABETTE (19) et LEBRUN (20). 

A l'appui de cette interpretation on fait 
valoir que !'article 350 ancien comme l'ar
ticle 352, alinea 2, nouveau du O,ode civil 
assimilent l'enfant adoptif a un enfant 
legitime, quant a ses droits sur la suc
cession de l'adoptant; que cette ·assimila
tion, faite sans restriction par lesdits ar
ticles, vaut necessaiiement pour toutes les 
dispositions du Code civil qui fixent les 
droits cl'un enfant legitime sur la succes
sion de son auteur, sans que le legislateur 
doive, chaque fois, la rappeler;. enfin, que 
si, en raison de cette assimilation, !'arti
cle 913 est applicable a l'enfant adoptif -

(13) Revtte m·it. de jU1·isp1·. belge, 1960, 
p. 411 et suiv. 

(14) yo Donations et testaments, no 293. 
(15) Tome X, no 1305. 
(16) Tomes VI, no 163, et XXIII, no 560. 
(17) Cqurs de droit civil, t. Ier, p. 100 et 279. 
(18} No 98. · 
(19) Les droits du conjoint surviyant en pre

sence d'un enfant adoptif du defunt (Ree. gen. 
de l' enregistrement et du notariat, 1954, p. 25.1 
a 255). Voy. aussi SMOUT et DE VRoE, «Ret 
erfreclJ.t van het aangenomen kind >I (Tijd, 
schTift voor· nota>issen, 1946, p. 130). · 

'(20) Notes sous civ. Saint-Calais, 2 octobre 
1941 (Dall., 1942, p. 88), et sous cass. fr., 
12 juin 1944 (ibid., 1946, p. 369). 
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ce que nul ne conteste -, il n'existe au
cun motif d'exclure !'application de !'arti
cle 1098 ou de l'article 1094, alinea 2, dis
positions qui se bornent a deroger a !'ar
ticle 913, lors·que la reserve de l'enfant le
gitime est appreciee au regard du conjoint 
d'un auteur, predecede, de l'enfant. 

Quant a la cour de cassation de France, 
elle a, dans un premier arret, du 11 de
cembre 1922 (1), decide avec nettete, et 
sans distinction, que l'article 1098, en rai
son de son caractere exceptionnel, ne pou
vait etre invoque par des << enfants entres· 
dans la famille du testateur par voie de 
!'adoption>>. Toutefois, dans un arret ul
terieur - du 12 juin 1944 (2) - elle s'est 
exprimee en termes plus nuances : << At
tendu que le droit etabli par l'article 1098 
du Code civil n'est accorde qu'aux en
fants iss us d'un autre lit; que le carac
tere exceptionnel de cette disposition ne 
permet pas d'en etendre le benefice a l'en

. fant ado pte par le sett~ conjoint prede
cede, apres la dissolution d'un premier 
mariage et avant la derniere union>>. 
Cette precision est d'autant plus significa
tive que, dans l'espece SJUr laquelle avait 
statue l'arret du 11 decembre 1922, il 
s'agissait d'un enfant qui avait ete adopte 
tant par le detunt que par la premiere 
epouse de celui-ci (3). On est done fonde a 
conclure que !'arret du 12 juin 1944 mar
que un revirement de la doctrine enoncee 
dans l'arret precedent et que la cour de 
cassation de France considere aujourd'hui 
que, pour !'application de l'article 1098 du 
Code civil, peut etre assimile a un enfant 
d'un autre lit l'enfant qui a ete adopte 
Dar les deux conjoints d'un precedent ma
riage (4). 

* * * 
Apres cet expose de la doctrine et de la 

jurisprudence, il reste a apprecier les ar
guments presentes a l'appui de chacune 
de ces theses. 

(1} Dall. per., 1925, I, 121. 
(2) Sircy, 1945, I, 113. 
(3} « Attendu, dit cet arret, que Jean-Louis 

Vuillermet-La'ffite a ete adopte par Louis Laf
fite et la dame Vuillermet, son epouse; 
qu'apres le deces de celle-ci, l'adoptant a 
epouse en secondes noces la dame Fouqu,ereau, 
a laquelle il a legue tout ce que la loi lui per
mettait de donner >>. 

(4} Cons. sur cette interpretation de l'arret 
les notes de ANCEL (Si1·ey, 1945, I, 113), LEBRUN 
(Dall., 1946, p. 369) et VorRIN (Sem. jurid., 

'1958, Jurispr., no 10757) ainsi que AuBRY et 
RA.u, t. IX, p. 183, note 3. 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE, 

II est assurement exact, ainsi que le 
soulignent les defenseurs de la these du 
pourvoi, que l'article 1098 est emprunte a 
l'edit de 1560 et que celui-ci ne concer
nait que les << secondes noces >>; le but de 
cette disl}osition etait de parer a la seduc
tion qu'exercerait sur l'auteur des en
fants d'un precedent mariage le nouveau 
conjoint en vue d'obtenir, pour lui-meme 
ou pour les enfants du second mariage, 
des avantages au detriment des enfants 
du premier lit. 

Que l'auteur de l'edit n'ait pas envi
sage le cas de l'enfant adoptif ne saurait 
sm·prendre, puisque !'adoption etait, jus
qu'a la Revolution de 1789, inconnue dans 
les lois et les coutumes fran(;aises (5). Dn 
silence de l'edit de 1560 sur !'adoption ne 
peut done etre tiree aucune deduction 
quant a !'incidence de l'article 352, ali
nea 2, du Code civil sur !'article 1098. du 
meme code . 

II est vrai aussi que la reserve de l'en
fant legitime se calcule differemment, a 
l'egard du conjoint survivant, suivant que 
l'enfant est un enfant commun on qu'il 
est un enfant d'un autre lit. Mais on ne 
sa:isit pas la raison pour laquelle !'arti
cle 913 deviendrait ainsi seul applicable a 
l'enfant adoptif, a !'exclusion des arti
cles 1094, alinea 2, et 1098. 

Constatation surprenante, bien que la 
reserve prevue l}ar !'article 1094, alinea 2, 
soit, comme celle que fixe l'article 1098, 
une reserve speciale, c'est-a-dire deroga
toire a celle qu'etablit !'article 913, plu
sieurs auteurs qui refus·ent a l'enfant 
adoptif le benefice de !'article 1098, lui 
reconnaissent celui de !'article 1094, ali
nea 2, les uns sans restriction (6), les au
tres sons la condition que l'enfant ait ete 
adopte par les deux epoux (7) 0 

L'article 352, alinea 2, ne dispose pas 
que l'enfant adol}tif a sur la succession 
de l'adoptant les memes droits que ceux 

(5) Sous reserve de !'affiliation ou de l'affre
rissement qui, suivant un petit nombre de cou
tumes, produisaient quelques effets analogues 
a ceux de !'adoption (DEMOLOMBE, t. VI, no 3; 
AuvRAY, op. cit., p. 21). 

(6) PmsoN (Revue crit. de jurisp1·. belge, 
1960, p. 416 et 417); DE PAGE, t. VIII, no 1575; 
Hue, t. III, no 126; CoLIN et CA.PITANT, t. III, 
no 1519, p. 792, note 1; BA.TIFFOL (Sirey, 1942, 
II, 45). 

(7) BEUDANT, Donations et testaments, no 540; 
SA.vA.TIER (Re·vue trim. de droit civil, 1944, 
p. 259 et 260) ; AUBRY et RA.u, t. XI, p. 103 et 
la note 6. 

8 
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qu'y aurait ,un enfant legitime, en oon
ooJws avec 1tn etranger ou a l'ea:olltsion 
des regles speoiales appUoables a1t dispo
nible entf'ie epoua:; }'assimilation de l'en
fant adoptif a un enfant legitime est, 
quant aux droits sur la succession de 
l'adoptant, faite par ledit article sans 
restriction. 

La loi, decidait deja un arr~t de la cour 
rendu le 11 no:vembre 1875 (1), procure a 
l'adopte « un etat civil qui, Televant au 
rang et a la place d'un enfant ne en ma
riage, lui assure tons les avantages et 
tons les droits d'un enfant legitime, a 
l'exception de ceux que lui enleve un texte 
formel >>. 

Enfin la ratio legis. L'edit de 1560, dont 
s'inspire !'article 1098 du Code civil, 
avait pour but de parer a la seduction 
qu'un nouveau conjoint pourrait exercer 
sur l'auteur des enfants d'un premier lit, 
en vue de depouiller cimx-ci a son profit 
on au profit des enfants du second ma
riage. Le m~me danger ne menace-t-il pas 
un enfant adopte avant le mariage ? On 
objecte que le peril existe aussi a l'egard 
d'un enfant naturel et que cependant nul 
ne soutient que pareil enfant puisse in
voquer l'article 1098. A quoi LEBRUN (2) 
a donne une reponse decisive : « Les arti
cles 1094 et 1098 (3) ne visent certainement 
dans leur lettre que les enfants legitimes. 
Pour les appliquer a d'autres categories 
d'enfants,, il faut qu'un texte le dise. Or, 
en ce qui concerne les enfants naturels, 
ce texte n'existe pas ... En ce qui concerne 
les enfants adoptifs ce texte, au contraire, 
existe : c'est l'article 356 du Code civil 
(en Belgique, !'article 352, alinea 2) qui 
dispose que ces enfants ont sur la suc
cession de l'adoptant les mfunes droits que 
I' enfant legitime>>. 

Ajoutons que certains auteur's qui con
eluent a la non-application a l'enfant 
adoptif, dans l'etat actuel de la legisla
tion, de l'article 1098 du Code civil, re
connaissent cependant que les motifs qui 
fondent cette disposition en justifieraient 
aussi !'application a l'enfant adoptif et 

(1) Bull. et PASIC., 1876,' I, 23, rendu sur la 
q;uestion de sa voir si, sons l' empire de I' arti
cle 350, ancien, du Code civil, les descendants 
legitimes de l'adopte, predecede, recueillent la 
succession de l'adoptant au meme titre que les 
descendants d'un enfant legitime. 

(2) Note Dall., 1942, p. 90. 
(3) Sur la relation existant entre ces deux 

qu'il serait, des lors, judicieux qu'une loi 
l'autorisfit (4). 

On le voit, aucun des arguments invo
ques a l'appui de la these du pourvoi n'est 
convaincant. La these admise par l'arret 
attaque est, en revanche, fondee sur un 
texte legal qui assimile, quant aux droits 
sur la succession de l'acloptant, l'enfant 
adoptif a un enfant legitime et qui enonce 
sans reserve cette assimilation. 

Si, en 1875 deja (5), la cour considerait 
que la loi assurait a l'enfant acloptif, sur 
la succession de l'adoptant, les droits d'un 
enfant legitime, a !'exception de ceux que 
lui enlevait un texte formel, cette inter
pretation s'impose plus nettement encore 
aujourd'hui, car, ainsi que le fait remar
quer ANCEL (6), «!'evolution du droit con
temporain se fait clans le sens du retour 
a l'adoptio plena, c'est-a-clire de }'assimi
lation de plus en plus complete de l'enfant 
adopte avec l'enfant du sang>>. 

Je conclus que la premiere branche du 
moyen manque en droit. 

La seconde branche du deuxieme moyen 
reproche au juge nne contradiction. 

D'une part, l'arr~t se fonde sur les tra
vaux preparatoires et le texte de la loi du 
22 mars 1940; d'autre part, il decide que 
les articles 352 et 353 nouveaux dii Code 
civil, c'est-a-dire des dispositions de ladite 
loi, ne sont pas applicables au present 
litige. 

L'opinion a ete ci-dessus exprimee que 
!'article 352 nouveau, et non l'article 350 
ancien, clu Code civil devait, en l'espece, 
~tre pris en consideration. Mais le grief 
formule par la branche du moyen n'a pour 
objet qu'une pretendue contradiction de 
I' arret. 

Sans cloute la cour d'appel, d'une part, 
dit que la disposition applicable est !'ar
ticle 350 ancien et, d'autre part, invoque 
les travaux preparatoires de la loi du 
22 mars 1940. Mais a queUe fin ? 

Elle constate que l'article 350 ancien et 
!'article 352 nouveau ont, en ce qui con
cerne les droits de l'adopte sur la succes
sion de l'adoptant, la m~me QOrtee : «At-

dispositions legales, cons. cass., 3 juillet 1941 
(Bull. et PASIC., 1941, I, 273). 

(4) AUBRY et RAu, t. XI, p. 118, note 7; 
VoiRrN, note Sem. Jurid., 1958, II, no 10757; 
cons. aussi PmsoN, loc. cit., p. 414, alinea 3. 

(5) Arret du 11 novembre 1875, ci-dessus cite .. 
(6) L'adoption dans les legislations moder

nes, no• 71, 101 et ·102. 



COUR DE CASSATION 227 

tendu, dit l'arret, que relativement aux ' 
droits de l'adopte sur Ill succession de 
l'adoptant le principe legal est demeur(l 
identique >>. 

Apres quoi la cour d'appel se refere aux 
travaux preparatoires de la loi de 1940 
pour y trouver une confirmation de la por
tee qu'elle attribue a l'article 350 ancien. 

Il n'y a la rien de contradictoire. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'ordonnance de 
M. le premier president, du 7 septembre 
1961, decidant que la cause sera traitee 
en audience pleniere; 

Vu l'arret attaque, rendu le 23 decem
bre 1959 par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 83, 111, 112 (ce dernier 
modifie par l'article 22 de l'arrete royal 
no 300 du 30 mars 1936, confirme par l'aJ;
ticle unique de la loi du 4 mai 1936 et, 
pour autant que de besoin, violation de 
ces dernieres dispositions) du Code de 
procedure civile, 83 a 87 du decret impe
rial du 30 mars 1808 contenant reglement 
pour la police et la discipline des cours et 
tribunaux, 2, specialement alinea 2, du de' 
cret du 20 juillet 1831 sur la presse et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta- ' 
que a ete rendu en violation des droits de ' 
la defense du demandeur, les causes 
ayant ete communiquees au ministere pu- , 
blic a l'audience de la cour d'appel de 
Bruxelles du 30 septembre 1959 et le pro- ' 
ces-verbal de cette audience ne mention
nant pas la date a laquelle le ministere 
public donnerait son avis, alors que, aux 
termes de l'article 84 du decret du 30 mars 
1808 ci-dessus vise, lorsque le ministere , 
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 formalite ' 
n'ayant pas ete accomplie et le ministere 
public ayant donne son avis a !'audience 
du 7 octobre 1959 sans que les parties, en 
aient ete a vi sees, le demandeur a ainsi . 
ete. prive de l'exercice de la faculte, pre
vue par les articles 87 du meme decret et 
111 du Code de procedure civile ci-dessus 
vises, de deposer une note rectificative 
a pres I' audition de l'avis du ministere pu
blci; que, des lors, l'arret attaque a ete 
rendu 1° en violation des droits de de
fense du demandeur (violation des dispo
sitions visees au moyen; et specialement 

de· !'article 2, alinea 2, du decret du 
20 juillet 1831 sur la presse); 2° en viola
tion des dispositions prescrivant les for
malites substantielles destinees a garantir 
aux parties l'exercice de leur droit de de
poser une note rectificative apres l'audi
tion de l'avis du ministere public (viola
tion des dispositions visees au moyen) : 

Attendu, d'une part, que les formalites 
prevues par l'article 84 du decret imperiai 
du 30 mars 1808 ne sont ni substantielles 
ni 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 'a voir connais
sance de ce delai; qu'il ne resnlte d'au
cune piece jointe au pourvoi, et que 
celui-ci ne soutient d'ailleurs pas, que le 
demandeur n'a pu connaitre la date a la
quelle l'avis du ministere public serait 
donne; qu'il n'apparait done pas que les 
droits de la defense ont ete violes; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 350 du Code civil (tel que 
cet article etait avant l'entree en vigueur 
de la loi du 22 mars 1940 sur l'adoption), ' 
352 et 353 du Code civil (lesdits articles 
modifies par !'article 1er de la' loi du 
22 mars 1940 sur l'adoption et, pour au
tant que de besoin, violation dudit :uti
cle 1er), l094, 1098, 1496, 1527 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
premiere branche, l'arret attaque, confir
mant sur ce point le jugement a quo; a 
« dit pour droit que la quotite disponible 
dont Marie-Therese Moons pouvait dis
poser en faveur de l'appelant, ici deman· 
deur, s'eleve au quart de la succession», 
au motif que l'intime, ici defendeur, avait 
droit au benefice de l'article 1098 du Code 
civil en sa qualite d'enfant adopte par la 
dame Moons, et ce par application de 
l'artlele 350 ancien (352 nouveau) clu Code 
civil, alors que l'article 1098 clu Code ci
vil, qui restreint le clisponible entre epoux 
en de!;a des limites du disponible ordi
naire, ne le fait que pour le cas oil le clis
posant a des « enfants d'un. · a1:1tre lit>>; 
que cette disposition · exceptionnelle, et 
par cons~quent (!'interpretation restric
tive, ne pent etre invoquee par les enfants 
adoptifs qui ne sont pas des « enfants 
d'un autl··e lit» et que les articles· 350 a;n_
cien et 352 nouveau du Code civil, sur 
lesquels se fonde l'arret attaque, non plus 
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d'ailleurs qu'aucune autre disposition, 
u'ont etendu le champ d'application dudit 
article 1098 au benefice des enfants adop
tifs; d'oil il suit que l'arret attaque a 
vio.le.les dispositions visees au moyen, et 
specialement les· articles 1098, 350 ancien 
et 352 nouveau du Code civil, en confir
mant le jugementa q~to en tant que celui
ci a dit pour cll;oit que la quotite dont 
Marie-Therese Moons pouvait disposer au 
profit de l'appelant s'eleve au quart de la 
succession ·par application de I' article 1098 
du Code civil pour le motif errone que 
l'intime, ici defendeur, en .sa qualite d'en
fant nature! et adoptif, pouvait se preva
loir de cette disposition; et en ce que, se
conde branche, l'arret attaque, pour con
fil'mer le jugement a qno en tant « qu'il 
a dit pour droit que la quotite disponible 
dont Marie-Therese Moons pouvait dispo
ser en faveur de l'appelant, ici deman
deur, s'eleve au quart de la succession J>, 
par application de l'article 1098 du Code 
:civil, se fonde notamment sur les travaux 
preparatoires et les dispositions de la loi 
du 22 mars 1940 sur I' adoption tout en fai

. sant, par ailleurs, grief a l'appelant, ici 
demandeur, tl'avoir perdu «de vue que 
.ces dispositions (les articles 352 et 353 
nouveaux du Code civil, ainsi modifi~s 
par la loi du 22 mars 1940 sur !'adoption) 
sont inapplicables au litige actuel, les 
droits de l'adopte ayant ete, pour ce qui 
concerne ses droits sur la succession de 
l'adoptant, determines, des son· adoption, 
par !'article 350 ancien du Code civil J>, 
alors que l'arret attaque comrp.et nne con
tradiction manifeste en invoquaiit, d'une 
part, a l'appui de Sa decision, le texte et 
les travaux preparatoires de la loi du 
22 mars 1940 et en relevant, d'autre part, 
que cette loi est inapplicable en l'espece; 
'que, des lors, la motivation de l'arret at
taque est a cet egard entachee d'une con
-tradiction, ou a tout le moins d'une ambi
'guite, equivalant a une absence de motifs 
(violation des dispositions visees au 
moyen, et specialement de !'article 97 de 
la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, suivant les constatations 
·de l'arret attaque, le defendeur, enfant 
naturel reconnu de la defunte epouse du 
demandeur, fut adopte par elle avant son 
inariage avec ce dernier et al01·s que 
l'adoptante etait veuve d'un premier 
epoux; 

, Attendu que le demandeur, ayant assi-

gne le defendeur en delivrance du legs a 
lui attribue par le testament de son 
epouse, se vit opposer, notamment, nne 
contestation quant a la determination de 
la quotite disponible; 

Attendu que !'article 352 nouveau, ali
nea 2, du Code civil dispose d'une fa(:on 
imperative, comme d'ailleurs l'article 350 
ancien du meme code, que l'adopte a, sur 
la succession de l'adoptant, les· memes 
droits que ceux qu'y aurait un enfant le
gitime; 

Attendu que cette assimilation de !'en
fant adoptif a l'enfant legitime, quant a 
ses droits sur la succession de l'adoptant, 
etant faite sans restriction, emporte ap
plication a l'enfant adoptif des· disposi
tions legales· determinant les droits de 
l'enfant legitime sur la succession de son 
auteur, sans que le legislateur ait dfi 
l'enoncer une nouvelle fois a !'occasion de 
chacune de ces dispositions; 

Attendu, sans doute, que !'article 1098, 
envisage isoiement, ne s'applique qu'aux 
enfants d'un autre lit et, partant, a des 
enfants nes d'un precedent mariage; 

Mais attendu que les termes de cet ar
ticle ne peuvent tenir en echec la regie 
etablie par !'article 352, alinea 2; que l'en
fant adoptif est, pour la determination de 
ses droits dans la ,succession de l'adop
tant, aSsimile a un enfant ne en rnariage 
et que, partant, !'article 1098 doit trouver 
application lorsque l'adoptant a contracte 
un mariage a pres !'adoption; 

Attendu, au surplus, que le but ae I' ar
ticle 1098 est d'assurer a l'enfant legitime, 
dont l'un des auteurs contracte ulterieu
rement un mariage, nne protection de ses 
droits dans la succession de cet auteur; 
que la meme protection se justifie a 
l'egard de l'adopte dont les droits succes
soraux sont assimiles a ceux d'un enfant 
legitime; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en droit; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que si l'article 350 ancien dn Code civil a 
ete, par la loi du 22 mars 1940, remplace 
par les dispositions formant l'article 352 
de ce code << relativement aux droits de 
l'adopte sur la succession de l'adoptant, 
le principe legal est demeure identique J); 

Qu'en invoquant ensuite les travaux 
preparatoires de la loi du 22 mars 1940 a 
titre de confirmation de !'interpretation 
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qu'il donne de l'article· 350 ancien, l'arrllt 
ne contient aucune contradiction; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1387, 1390, 1391 et1450 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que !'arret 
attaque decide << qu'en vertu du contrat 
de mariage et de !'article 1450 du Code 
civil, l'appelant (ici demandeur) est ga
rant du defaut de remploi des capitaux 
provenant de la realisation des immeubles 
de la defunte; qu'il fait a tort etat de 
quittances et decharges que celle-ci lui 
aurait donnees de son vivant; que la plu
part des re~m~ dont il s'agit ne contien
nent aucune indication precise de sommes 
et ne peuvent, a l'egard de l'intime (ici 
defendeur) · etre consideres comme justi
fiant des a' present du remploi du capital 
provenant des realisations d'immeubles ll, 
alors que, premiere branche, le demandeur 
avait fait valoir dans les conclusions prises 
en son nom devant la cour d'appel qu'en ce 
qui concerne la vente des- immeubles para
phernaux, « l'intime (ici defendeur) alle
gue qu'en vertu de l'article 5 du contrat de 
mariage et de !'article 1450 du Code civil, 
l'appelant serait tenu de justifier le rem
ploi des capitaux provenus de la realisa
tion d'immeubles paraphernaux; ... qu'en 
limitant la discussion a ces seuls textes, 
l'intime entend ecarter des debats !'arti
cle 3 du contrat de mariage qui donnait a 
l'epouse le droit de toucher toutes sommes 
pouvant lui etre dues a quelque titre que 
ce soit, de recevoir tons prix de cession, 
transports, ventes de ineubles,et d'immeu
bles, etc., et d'en donner quittance; que la 
defunte a, de son vivant, donne quit
tance et decharge complete a son mari de 
toutes les sommes touchees et restituees 
par lui; que la reception par l'epouse des 
sommes encaissees pour son compte dis
pense evidemment le mari - qui n'en a 
ete que provisoirement depositaire - d'en 
justifier autrement le remploi >>; qu'ainsi, 
du texte de !'article 3 du contrat de ma
riage et des quittances et decharges pro
duites par lui, le demandeur deduisait 
qu'il avait justifie, a sUJffisance de droit, 
!'execution de son obligation de remploi; 
que l'arret attaque, a defaut d'avoir ren
contre d'une maniere adequate ce moyen, 
n'est pas legalement motive (violation des 
dispositions visees au moyen et speciale
ment de l'article 97 de la C<;mstitiltion) ; 

que !'allegation, formulee par l'arret de
nonce, « que la plupart des re~us dont il 
s'agit ne contiennent aucune indication 
precise de sommes et ne peuvent, a l'egard 
de l'intime, etre consideres comme justi
fiant des a present du remploi du capital 
provenant des realisations d'immeubles )) 
ne saurait constituer nne reponse ade
quate au moyen susdit, etant donne que 
cette allegation est entachee d'une double 
ambiguite equivalant a un defaut de mo
tifs (violation de l'arUcle 97 de la Consti
tution) et resultant, d'une part, de ce 
qu'elle ne precise pas si elle concerne tons 
les immeubles, les immeubles' dotaux seu
lement ou seulement les immeubles para
phernaux et, d'autre part, de ce qu'elle 
ne concerne que certaines des justifica
tions invoquees par le demandeur, sans 
preciser lesquelles et sans motiver aucu
nement le rejet des autres justifications 
produites; qu'il est, par sUite, impossible 
de discerner en vertu de quel raisonne
ment l'arret denonce a rejete les justifi
cations de remploi invoquees par le de
mandeur et, a fortiori de controler la le
galite de ce raisonnement; que l'arret at
taque n'est des lors pas legalement motive 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) ; deuxieme branche, en toute hypo
these la decision entreprise n'aurait pu, 
a supposer qu'elle l'ait fait, ce qu'il est 
impossible de discerner (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution), refuser d'ap
pliquer l'article 3 du contrat de mariage 
invoque par le demandeur, sans mecon
naitre la force obligatoire dudit article 
(violation des dispositions visees au 
moyen, et specialement des articles 1134, 
1387, 1390 et 1391 du Code civil); troisieme 
branche, l'arret attaque n'aurait de meme 
pu donner audit article 3 une portee au
tre - qu'il serait impossible de discerner 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) - que celle qUi est indiquee en con
clusions par le demandeur, dans les ter
mes reproduits au moyen, sans violer la 
foi due audit article 3 (violation des dis
positions visees au moyen, et speciale
ment des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil) : 

Attendu; d'une part, qu'il resulte de 
l'arret attaque et des pieces de procedure 
regulierement soumises a la cour que le 
demandeur n'a pas conteste avoir parti
cipe aux ventes d'immeubles appurtenant 
a son epouse et avoir, en principe, !'obli
gation de justifier du remploi des fonds 

--,1 
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provenant de ces ventes; qu'il soutenait 
toutefois qu'en vertu de !'article 3 du con
trat de mariage avenu entre les epoux, 
cette justification pouvait etre faite par 
la production de quittances et de dechar
ges donnees par l'epouse ;' 

Attendu, d'autre part, que l'arret ne 
rejette pas definitivement lesdites quittan
ces et decharges; qu'il dit qu'elles ne jus
tifient pas « deS' a present>>, en raison de 
!'imprecision de la plupart d'entre elles, 
le remploi du capital provenant des rea
lisations d'immeubles et qu'il sera loisible 
aux parties de faire a l'expert telles ob
servations que de droit; 

Attendu que l'arret donne ainsi la rai
son pour laquelle, en l'etat de la proce
dure, lesdites quittances et decharges ne 
constituent pas une justification du rem
ploi et que ce motif ne meconnait ni la 
force obligatoire de !'article 3 du contrat 
de mariage, vise au moyen, ni la foi qui 
lui est due; 

Que le moyen, en chacune' de ses bran-
ches, manque en fait; 

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

Du 27 octobre 1961. - F• ch. (audience 
pleniere).- Pres. M. Giroul, premier pre
sident. - Rapp. Chevalier Anciaux Henry 
de Faveaux. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
~Pl. MM. Simont et VanRyn. 

2• cH. - 30 octohre 1961. 

1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 17~ - CONDUCTEUR VOULANT EXECUTER 
UNE MAN<EUVRE. - OBLIGATION DE cEDER LE 
PASSAGE AUX AUTRES CONDUCTEURS. -'--- No
TION. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MoYEN FONDlf: SUR UNE ER
REUR DE DROIT COMMISE PAR LE JUGE. -
ERREUR SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE 
DU DISPOSITIF A'l'TAQUE. - MOrEN SANS Hl· 

TERET. - NoN-RECEVABILITE. 

3° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - DISPO
SITIF. - PLACE DANS LE 'J'EX'l'E DU JUGE
MEN'l'. - SANS INTER;ti;T. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - ·MATIERE REPRESSIVE. - CoN-· 
eLUSIONS DU PREVENU DEMANDANT QU'IL LUI 
SOIT DONNE ACTE DE CERTAINES REGLES DE 

DROIT. - DEMANDE REJETEE COMME NON 
PERTINENTE. - DECISION REGULIEREMENT 
MOTIVF..E. 

1° Depttis la modification de l'article 17 
au Oode de la route par !'arrete royal 
dtt 4 jttin 1958, !'obligation imposee au 
conducteur voulant ememtter ttne ma
nmuvre de ceder le passage aum atttres 
conductettt·s n'est plus sttboraonnee a la 
condition que la mar~~muvre soit de na
tttre a empecher mt a entraver la mat·
che normale de ces derniers (1). 

2° Est aemw d'intet·et et, partant, non t·.e
cevable le moyen qui reproche att juge 
d'avoir commis tme erreur ae droit, 
lorsque celle-ci est sans influence stw la 
legalite dtt diszJositif attaque (2). 

3° Est ttn dispositif toute decision dtt juge 
sttr une contestation, qttelle que soit la 
ZJlace de cette d.ecision dans le temte du 
jugement (3). 

4°, Rejette par ttne decision motivee des 
conclusions par lesquelles le prevenu 
sollicite qu'il ltti soit donne acte de cm·
taines regles de droit, le jttge qui con
state que cette demanae n'est pas ZJerti
nente. 

(ROLAND, C. QUEWET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Liege; 

Attendu que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur !'action civile exer
cee par la demanderesse; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution 17 
de !'arrete royal du 8 avril 1954 modifie 
par !'arrete royal du 4 juin 1958, en ce 
que I' arret attaque decide « qu'une mar
che arriere est une manamvre au sens de 
!'article 17 de l'arrete royal du 8 avril 
1954, des que la maDJoouvre ainsi executee 
a pour consequence cl'empecher on d'entra
ver la marche normale des autres usa
gers )), al01·s que, premiere branche, par 

(1) Cons. cass., 2 janvier 1961 (Bull. et PA
src., 1961, I, 463). 

(2) Cass., 21 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 313). 

(3) Cass., 17 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 459). 



COUR DE CASSATION 231 

cette consideration !'arret ne repond pas 
de maniere adequate aux conclusions de
posees par la demanderesse devant la cour 
d'appel et tendant a faire ((dire pour 
droit qu'une marche arriere est une ma
nceuvre au sens de l'article 17 du Code de 
la route JJ, et alm·s que, seconde branche, 
l'article 17 precite a un caractere general 
et impose !'obligation de ceder le passage 
a tout conducteur executant une manam
vre quelconque, independamment des cir
constances dans lesquelles elle s'effectue, 
meme s'il ne commet aucune faute et sans 
distinguer si cette manceuvre peut ou non 
entraver la marche normale des autres 
usagers : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en decidant «que la marche 
arriere que le prevenu Quewet - ici de
fendeur - imprimait a son vehicule sur 
la partie droite de la chaussee, constitue 
en elle-meme une manceuvre .. . que ce
pendant !'article 17 de l'arrete royal du 
18 avril 1954 n'est applicable que lorsque 
la manceuvre executee par le conducteur 
du vehicule a pour consequence d'empe
cher on d'entraver la marche normale des 
autres usagers JJ, l'arret a repondu de ma
niere adequate aux conclusions de la de
manderesse enoncees au moyen; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en fait ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le moyen se fonde sur la 
consideration que l'arret a interprete 
d'une maniere erronee !'article 17 du Code 
de la route, en limitant son application a 
la manamvre qui a pour consequence 
d'empecher on d'entraver la marche nor
male des autres usagers, alors que cette 
disposition, telle qu'elle est en vigueur 
depuis sa modification par l'arrete royal 
du 4 juin 1958, ne porte plus pareille limi
tation; 

Attendu que l'arref n'a pas retenu dans 
le chef du defendeur la prevention d'in
fraction a l'article 17 du Code de la route, 
l'action publique etant eteinte par la pre
scription; que 1' acquittement du deten
deur, du chef de la prevention d'homicide 
involontaire, n'est pas fonde sur la con
sideration que le defendeur n'a pas con
trevenu a l'article 17 du Code de la route, 
mais sur la constatation qu'il n'a pas ete 
etabli a suffisance de droit que la manceu
vre de recul, telle qu'elle a ete executee 
par le defendeur, etait a l'origine de 
!'accident _tel qu'il s'est produit, et « qu'H 

subsiste un doute serieux quant a Ia cul
pabilite du prevenu - ici defendeur - et 
que ce doute doit lui beneficier JJ; 

Qu'il s'ensuit que l'erreur de droit re
prochee a l'arret est sans influence sur la 
Iegalite du dispositif; 

Qu'en sa seconde branche le moyen n'est 
pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
l'arret attaque, apres avoir dit pour droit 
qu'une marche arriere est une manceuvre 
au sens de !'article 17 de l'arrete royal du 
8 avrii 1954 des que la manceuvre ainsi 
executee a pour consequence .d'empecher 
ou d'entraver la marche normale des au
tres vehicules, omet de constater dans son 
dispositif qu'en fait la marche an·iere ef
fectuee par le defendeur a ou n'a pas em
peche ou entrave la marche normale de 
l'usager Gilliaux, alors que, meme si cette 
constatation resulte des motifs de !'arret, 
i1 importait qu'elle figurll.t a son disposi-
tif : . . 

Attendu que l'arret attaque porte dans 
ses motifs « qu'il ressort de ces conside
rations qu'il ne pent etre soutenu que la 
manmuvre de recul, telle qu'elle a ete 
executee par le prevenu - ici defen
deur -, aurait eu pour consequence d'em
pecher la marche normale de l'usager Gil
liaux et serait ainsi a l'origine de !'acci
dent tel qu'il s'est produit JJ; 

Attendu que constitue un dispositif 
toute decision du juge, queUe que soit la 
place de cette decision dans le texte de 
l'arret; 

D'ou i1 suit que le moyen manque en 
fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque n'a pas re:Pondu 
aux conclusions de la demanderesse ten
dant a ce que la cour d'appel dise pour 
droit : a) que les usagers ne sont pas te
nus de prevoir qu'un autre usager effec
tuera une manmuvre interdite; b) qu'une 
manceuvre inconsideree d'un conducteur 
de vehicule peut constituer un obstacle 
imprevisible pour un autre usager de la 
route; c) qu'une manwuvre d'evitement 
inusitee, imposee par la faute d'un autre 
usager de la route, peut etre consideree 
comme legitime; d) que la manwuvre 
d'evitement. non reussie, provoquee par la 
faute d'un tiers, ne peut etre reprochee a 
celui qui la tente; e) que l'usager dont 
!'imprudence a provoque une manwuvre 
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d'evitement causant un dommage a son 
auteur est seul responsable : 

Attendu qu'en formulant les demandes 
mentionnees au moyen, la demanderesse 

· invitait la cour d'appel a enoncer des 
principes generaux; que celle-ci, estimant 
n'avoir pas a enoncer ces regles de droit, 
a rejete ces demandes par le motif« qu'el
les constituent des faits d'espece a appre
cier suivant les elements de la cause sou
mise au tribunal ll ; 

Que l'arr~t a, partant, regulierement 
motive et legalement justifie son refus· de 
faire droit aux demandes formulees au 
moyen; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux frais. 

Du 30 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2" CH. - 30 octobre 1961. 

ROULAGE. - INFRACTION A L'ARTICLE 26-1 
DU CODE DE LA ROU'l'E. -NOTION. 

Pour qtt'il y ait infraction a l'article 26-1 
dtt Oode de .la route, il n'est pas requis 
que la vitesse du vehicule soit ewage
ree,· il sujfit qtte le conducteur n'ait pit 
s'arreter devant ttn obstacle pt·evis·i
ble (1). 

(LEMAIRE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 26 du Code de la route, en ce 
que le jugement attaque a condamne le 
demandeur en application de cette dispo
sition penale qui repose essentiellement 
sur un exces de vitesse, alOl'S que le de-

(1) Cass., 21 avril 1958 (Bull. et PABIC., 1958, 
I, 923) ; cons. aussi cass., 4 mai 1959 (ibiil., 
1959, I, 892). 

mandeur, conduisant un camion, a heurte 
le vehicule du sieur Thiriart au com·s 
d'une manamvre et par suite d'une mala
dresse qui n'a aucun rapport avec la vi
tesse imprimee a son vehicule, et alors 
que ce fait ne tombait nullement sous 
!'application de l'article 26 precite : 

Attendu que la loi ne requiert pas pour 
qu'il soit fait application de l'article 26-1, 
alinea 2, du Code de la route que la vi
tesse du vehicule de l'auteur de !'accident 
soit exageree, des !'instant que le conduc
teur n'a pu s'arr~ter devant un obstacle 
previsible ; 

Qu'en constatant que le demandeur, 
<< en heu~t:int au com·s de son passage 
clans une 'voie retrecie un vehicule a l'ar
r~t et visible par lui a distance, a ete en 
defaut d'eviter un obstacle previsible ll, le 
jugement attaque a fait une exacte appli
cation de la disposition legale visee au 
moyen; 

Que le moyen manque en droit; 
Attendu que les formalites substantiel

les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

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

Du 30 octobre 1961. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2° cH. - 30 octobre 1961. 

REVISEUR D'ENTREPRISE. - Lor DU 
22 JUILLE'l' 1953, ARTICLE 8. - INl'ERDIC
TION FAITE AUX REVISEURS D'ENTREPRISES PE 
S'ASSOCIER AVEC DES PERSONNES NE POSSE
DAN'£ PAS CE'rl'E QUALITE. - INTERDICTION 
S' APPLIQUAN'£ A LA CONSTITUTION D'UNE SO
CIETE DONT L'OilJET COMPREND NOTAMMENT 
LES AC'l'IVI'rES DE REVISEURS D'ENTREPRISES. 

La d·isposition de l'article 8 de la loi dtt 
22 juillet 1953 m·eant ttn Institut des 
revisettrs d'entl·eprises, qtti ·interdit attw 
r·evisettrs d'entr.eprises de s'associer, 
pom· l'ewercice de cette pt·otession, avec 
des personnes ne possedant tJas cette 
qttalite, s'applique a la constitttl'ion 
d'une societe dont l'objet comprend no
tamment les activites de t·eviseurs d'en
treprises. 
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~ALLARD, C. INSTITUT DES REVISEURS 

D'ENTREPRISES.) 

ARR:ftT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 30 mars 1960 par la commission 
d'appel de l'Institut des reviseurs d'entre
prises; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la ConE;titution, 
1832 du Code civil, 8, specialement der
nier alinea, 20 de la loi du 22 juillet 1953 
creant un Institut des reviseurs d'entre
prises, modifiee par la loi du 10 juillet 
1956, et 30 de l'arr~te royal du 16 mars 
1957, etablissant le reglement de disci
pline de l'Institut des reviseurs d'en
treprises, en ce que la decision attaquee, 
constatant, d'une part, que le deman
deur n'a pris aucune part a l'activite 
de la societe litigieuse et, d'autre part, 
que ladite societe avait pour but, en 
partie tout au moins, d'exercer la pro
fession de reviseur, declare que le deman
cleur tombe sous !'interdiction resultant 
du dernier alinea de !'article 8 de la loi 
du 22 juillet 1953 susvisee, pour a voir cree 
nne association en vue de l'exercice de la 
profession de reviseur avec des personnes 
qui ne possMent pas cette qualite, et le 
condamne en consequence a dix mois de 
suspension, alors que ces motifs ni aucun 
autre ne constituent nne reponse adequate 
aux conclusions deposees par le deman
deur, qui faisaient valoir que la creation 
de la societe litigieuse ne constituait fisca
lement qu'un moyen moins onereux de li
quider ses affaires, ce qui excluait l'aff.ec
tio societatis caracteristique du contrat 
d'association; et en ce que, par conse
quent, la peine disciplinaire prononcee 
par la decision attaquee n'est pas regale
ment justifiee : 

Attendu que le seul grief formule par 
le moyen contre la sentence attaquee est 
d'avoir laisse sans reponse adequate les 
conclusions dans lesquelles le clemandeur 
faisait valoir que « la constitution de la 
societe n'a ete que le moyen de realiser 
suivant les formes juridiques habituelles 
et moins onereuses, la cession de son 
a voir a l'acquereur Jl, et «que la societe· 
qu'il lui est reproche cl'avoir formee n'a 
ete que le moyen ... ·de ceder son activite 
par des procedes juridiques et incontesta
bles ll; 

Que si, apres avoir enonce ce grief, le 

moyen ajonte « que, par consequent, la 
peine disciplinaire prononcee par la deci
sion attaquee n'est pas legalement justi
fiee ll, il ne formule pas ainsi un grief 
distinct, puisqu'il se borne a deduire la 
pretendue absence de justification de la 
sentence attaquee du seul defaut d'avoir 
satisfait a !'obligation de forme imposee 
par !'article 97 de la Constitution pour 
tout jugement et expressement etendUE' 
aux sentences de la commission d'appel 
de l'Institnt des revisenrs d'entreprises 
par l'article 30 de l'arr~te royal du 
16 mars 1957 ; 

Attendu que la sentence constate que 
par acte du 25 aofit 1958, dresse par le 
notaire Vannoorbeek, de Molenbeek-Saint
Jean, le demandeur, << reviseur d'entre
prises Jl, a constitue nne societe avec des 
personnes qui ne possedaient pas la qua
lite de reviseur et <<que !'objet social de 
la societe constituee le 25 ao1lt 1958 com
prenait notamment les activites de revi-
seur ·d'entreprises ll; ' 

Qn'il est en outre releve << qu'il n'est 
pas etabli jusqu'ores qu'Allard ... ait pris 
dans cette societe nne activite quelcon
queJJ; 

Attendn que le demandenr a s,outenu en 
conclusions que la constitution de la so
ciete n'avait ete qu'un moyen de realiser 
de fa!:on moins onereuse la cession de son 
a voir; 

Attendn qu'a ce sontenement la sen
tence oppose, d'une part, que le but de la 
societe etait <<en partie l'exercice de la 
profession de reviseur ll et, d'autre part, 
<< qu'il importe pen qu'il (le demandeur) 
ait posterienrement a la constitution de la 
societe, a quelqne date que ce soit, cede 
ses parts sociales a un tiers, puisque c'est 
la constitution m~me d'une telle societe 
qui est prohibee ll ; 

Attendu que par cette derniere conside
ration la sentence souligne le fait que le 
moyen mis en wnvre par le demandeur 
pour realiser la cession de son a voir a 
comporte deux operations successives : la 
constitution d'une societe commerciale et 
la cession ulterieure a nn tiers de ses 
parts dans cette societe, et precise que la 
premiere operation est a elle seule consti
tutive de faute disciplinaire, la seconde 
ne pouvant avoir pour effet de modifier la 
nature de la premiere; 

Attendu qu'a ainsi ete rencontree la de
fense opposee en conclusions, le deman
deur n'ayant pas soutenu, contrairement 
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a ce qu'allegue le moyen, qu'un element 
essentiel a la formation du contrat de so
ciete, l'atfectio societatis, aurait fait de
faut au moment meme de la constitution 
de la societe ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 8, 
specialement dernier alinea, 20 de la loi 
du 22 juillet 1953 creant un Institut des 
reviseurs d'entreprises, modifiee par la loi 
du 10 juillet 1956, et 30 de l'arrete royal 
du 16 mars 1957 etablissant le reglement 
de discipline des reviseurs d'entreprises, 
en ce que la decision attaquee, relevant 
que le demandeur a constitue une societe 
avec des personnes ne possedant pas la 
qualite de reviseur, et que cette societe 
avait pour but, tout au moins en partie, 
d'exercer la profession de reviseur, en de
duit que le demandeur a contrevenu aux 
dispositions de l'alinea final de l'article 8 
de la loi du 22 juillet 1953 et le condamne 
en consequence a une peine de dix mois 
de suspension, pour le motif que « c'est 
la constitution meme d'une telle societe 
qui est prohibee ll et qu'il importe des lors 
peu que le demandeur ait cede ses parts 
a un tiers, alors que si, aux termes de 
l'article 8, in, fine, precite, il est interdit 
aux reviseurs d'entrepdses de s'associer 
a des tiers ne possMant pas cette qualite, 
cette interdiction ne frappe que !'associa
tion creee en vue de l'exercice en commun 
de la profession de reviseur; que des lors, 
en frappant .d'une sanction disciplinaire. 
le seul fait de. constituer une societe, tout 
en reconnaissant, ainsi que le soutenait le 
demandeur, que celui-ci n'a participe en 
aucune fa(;on a l'activite de cette societe 
et qu'il en a cede ses parts sociales des 
la constitution de la societe, la sentence 
attaquee a decide a tort qu'une telle so
ciete constituait un acte contraire a la 
deontologie professionnelle, cette societe 
n'etant pas creee en vue de l'exercice en 
commun de la profession de reviseur : 

Attendu que la sentence attaquee con
state que l'objet pour la realisation du
quel la societe a ete constituee par le de
mandeur le 25 aout 1958 « comprenait no
tamment les activites de reviseur d'entre
prises tenes qu'elles sont clefinies par 
l'article 3 de la loi clu 22 juillet 1953 ll et 
<< que le but de la societe etait done en 
partie l'exercice de la profession de re
viseur >>; 

Qu'il a pu etre legalement deduit de 

cette constatation qu'en constituant cette 
societe a vee des personnes qui ne posse
da.ient pas la qualite de reviseur, le cle
mancleur a enfreint l'intercliction pour un 
reviseur cl'entreprise cle former avec cle 
telles personnes une as'Sociation en vue cle 
l'exercice cle cette profession; 

Attendu que, comme le releve le moyen, 
la sentence admet qu'il 'n'a pas ete etabli 
que le demandeur avait exerce dans cette 
societe une activite quelconque; mais 
qu'elle wffirme, par contre, en opposition 
avec ce qu'allegue le moyen, que c'est 
posterieurement a la constitution de la 
societe que le demandeur a cede ses parts 
sociales a un tiers ; 

Attendu que la circonstance de fait a 
laquelle le moyen se refere ainsi est non 
seulement contredite par la sentence at
taquee, mais n'a meme pas ete invoquee 
par le clemandeur, qui precisait en conclu
sions que les 33 parts sociales qui lui ont 
ete allouees en echange de son apport 
clans la suciete furent ceclees par la suite 
au cofondateur cle la societe; 

Que manque en fait le moyen qui prencl 
appui sur un element de fait qui ne re
sulte d'aucune piece de la procedure et 
qui est contreclit par la decision attaquee; 

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

Du 30 octobre 1961. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. cle Waersegger. - Ooncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. Pl. MM. Ansiaux et De
meur. 

2• CH. - 30 octohre 1961. 

REVISEUR D'ENTREPRISE. - Lor DU 

22 JUILLET 1953, ARTICLE 7. - EXERCICE 

DU MANDAT DE COMMISSAlRE DE SOClETt PAR 

UN REVISEUR D'ENTREPRISE. - AU'l'ORISA

TION A DONNER PARLE CONSEIL DE L'INS'fiTUT. 

- NECESSlTE DE TENIR COMPTE, A OET EFFET, 

DE LA REMUNERATION A'l.l'AOHEE A OE MANDAT. 

Le conseil de l'Instit~tt des 1·evise~trs d'en
treprises, appele a autoTise1· un mem
bre de l'-institnt a exerce1· le manclat de 
commissaire de societe, doit apprecier 
si, ett egard a la n~muneration attachee 
a ce mandat, les garanties requises a~t 

point de vu.e de la competence, de l'in
dependance et de la probite profession-
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nelles sont re2tnies; il ne se Sltbstitue 
point, par za, a l'assemblee generale des 
actionnaires, a laqltelle incombe l'obli
gation de fixer les emolttments des com
missaires. (Loi du 22 juillet 1953, art. 2, 
7 et 9 ; lois coordonnees sur les societes 
commerciales, art. 64tm'.) 

(ALLARD, C. INSTITUT DES REVISEURS 

D'ENTREPRISES.) 

ARH:fi:r. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 30 mars 1960 par la commission 
d'appel de l'Institut des reviseurs d'en
treprises; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7, specialement alinea 2, 9, 20 de 
la loi du 22 juillet 1953 creant un Institut 
des reviseurs d'entreprises, modifiee par 
la loi du 10 juillet 1956, 64, specialement 
alinea 4, 64bis et 64ter des lois sur les so
cietes commerciales; co01·donnees par l'ar
rete royal du 30 novembre 1935 et comple
tees quant au± articles 64bis et 64ter par 
les articles 1er et 2 de la loi du 1er decem
bre 1953, en ce que la decision entreprise, 
qui confirme la sentence a quo, declare 
que, saisi par un reviseur d'entreprises 
d'une demande d'autorisation d'exercer 
au sein d'une societe les fonctions de 
co=issaire-reviseur, le conseil de l'Insti
tut, en refusant ladite autorisation sous 
pretexte que la remuneration prevue n'est 
pas suJlfisante, reste dans les limites des 
pouvoirs d'appreciation dont la loi l'in
vestit, qu'elle decide en consequence que 
le demandeur, en exer(;ant malgre le refus 
d'autorisation du conseil les fonctions de 
commissaire-reviseur au sein de ladite 
societe, a manque gravement a la disci
pline, et lui infiige de ce chef la peine de 
la radiation, al01·s que, s'il est exact que 
le conseil de l'Institut est charge d'assu
rer le respect de la deontologie profes
sionnelle et peut, dans ce cadre, etablir 
et contr6ler les modalites et les condttions 
de la remuneration des· reviseurs d'entre
prises, encore ne peut-il, en refusant a un 
reviseur l'autorisation necessaire pour 
exercer les fonctions de commissaire-revi
seur au sein d'une societe, se substituer 
a la decision de l'assemblee generale des 
actionnaires de celle-ci quant au montant 
de la remuneration, l'assemblee generale 
etant legalement seule qualifiee pour en 
fixer souverainement !'importance, celle-ci 

ne concernant pas la deontologie profes
sionnelle; en ce que, etant justifiee par 
des motifs illegaux, la decision de refuser 
au demandeur l'autorisation d'exercer les 
fonctions de commis'Saire-reviseur aupres 
de la societe Cimescaut, et par consequent 
la peine disciplinaire infiigee au deman
deur pour avoir passe outre a ce refus 
illegal, sont depourvues de fondement le
gal: 

Attendu qu'il resulte de la sentence at
taquee que la faute disciplinaire qu'elle 
sanctionne est d'avoir contrevenu a !'arti
cle 7, alinea 2, de la loi du 22 juillet 1953, 
creant un Institut des reviseurs d'entre
prises, pour avoir ~xerce, en qualite de 
membre de cet institut, un mandat de 
commissaire dans une societe anonyme, 
alors que l'autorisation d'exercer ce man
dat lui avait ete refusee par le conseil du
dit institut; 

Attendu qu'il ne peut etre deduit de 
!'article 7, alinea 2, que l'autorisation 
dont il s'agit deVl·ait en principe etre con
sideree comme exceptionnelle et que !'ap
preciation de l'opportunite d'accorder ou 
non cette autorisation serait laissee a la 
discretion du conseil de l'Institut; 

Qu'une semblable interpretation serait 
inconciliable avec l'exigence formulee par 
!'article 64bis, § 2, des lois co01·donnees 
sur les societes commerciales, disposition 
legale qui est en relation etroite avec !'in
stitution des reviseurs d'entreprises et 
qui, en vue d'assurer mieux la sauvegarde 
de l'epargne publique, impose la presence 
d'au moins un commissaire-reviseur dans 
certaines societes anonymes ; 

Attendu que dans l'etat de la structure 
economique du pays, a ]'organisation de 
laquelle concourt la loi du 22 juillet 1953, 
le refus de l'autorisation d'exercer un 
mandat de commissaire-reviseur dans une 
societe anonyme ou la presence d'un tel 
co=issaire est legalement requise doit 
avoir pour justification la realisation de 
l'objet en vue duquel cette loi du 22 juil
let 1953 a cree un Institut des reviseurs 
d'entreprises, cet objet etant precise par 
1' article 2 de celle-ci ; 

Attendu que, competente pour exercer 
son contr6le sur la legalite de la sentence 
attaquee, la cour est necessairement com
petente pour apprecier la conformite a la 
loi de la mesure dont la meconnaissance 
est sanctionnee comme faute disciplinaire 
par cette sentence ; 

Attendu que lorsque la loi, en son ar
ticle 7, alinea 2, confie au conseil de l'In-
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stitut des reviseurs d'entreprises le soin 
de se prononcer sur une demande d'auto
risation d'exercer un mandat de commis
saire de societe, ou lorsqu'en son article 9 
elle le charge d'etablir et de contr6Ier les 
modalites et les conditions de la remune
ration du reviseur, elle ne limite pas a la 
sauvegarde cle la deontologie profession
nelle la tllche ainsi devolue au conseil, 
ainsi que le donne a entendre le moyen, 
mais elle determine les voies par les·quel
les doit etre realise !'objet que precise son 
article 2; 

Attendu, d'une part, que !edit conseil 
n'excede pas les pouvoirs que la loi lui 
confere lorsque, eu egard a cet objet, il 
decide n'y' avoir lieu d'autoriser un des 
membres de l'Institut a exercer une acti
vite a laquelle est attachee une remune
ration qu'il juge inadequate en rais·on des 
exigences de competence, d'independance 
et de probite professionnelle qu'il est tenu 
d'imposer a ses membres; 

Attendu, d'autre part, qu'apprecier ob
jectivement le caractere adequat de la 
remuneration attachee au mandat de com
rnissaire-reviseur d'une societe anonyme 
n'est pas se substituer a l'assemblee gene
rale des actionnaires dans !'execution de 
!'obligation, imposee a cette assemblee 
par !'article 64ter des lois coordonnees sur 
les societes commerciales, d'etablir au de
but et pour la duree du mandat la somme 
fixe constituant les emoluments des com
missaires; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

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

Du 30 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Conal. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. Pl .. MM. Ansiaux et De
meur. 

2e CH. - 30 octobre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
RitPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. 
MOYEN VISANT UNE DitCISION ACQUITTANT LE 
PREVENU. - MOYEN NON RECEVABLE. 

2° MOTlFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RitPREssrvE. - CoN
CLUSIONS DEVANT LE JUGE D' APPEL. - DECI
SION DU PREMIER JUGE CON'l'ENANT UNE 

REPONSE ADitQUA'l'E A CES CONCLUSIONS. -
JUGE D' APPEL SE RfEFtRANT AUX MOTIFS DE 
CET'l'E DECISION. - DECISION D'APPEL REGU
LIEREMENT MOTIVEE. 

3° CHASSE. - CONCESSION DU DROIT DE 
CHASSE DANS LES )lOMAINES DE L'ETAT. ~ 
LOI DU 28 FitVRIER 1882, ARTICLE 13. - AD
JUDICATION PUBLIQUE. - DISPOSI'l'ION APPLI
CABLE AU POMAINE MILITAIRE. 

4° LOIS ET ARRETES. - ARRffi:rt ROYAL 
DU 5 SEPTEMBRE 1929 APPROUVANT LE REGLE• 
MENT SUR LE SERVICE mi: GARNISON. - AR
R~TE NON PUBLlE AU cc MONITEUR )). 
POINT DE FORCE OBLIGATOIRE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - VIOLATION D'UNE CIRCULAIRE 
MINISTERIELLE OU DE L' A VIS D'UN MINISTRE. 
- VIOLATION NE DONNAN·r PAS OUVERTURE A 
CASSATION. 

6° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ju
GEMENT DU 'l'RIBUNAL CORRECTIONNEL PRONON
QANT UNE PEINE. UNIQUE POUR DEUX INFRAC
TIONS. -. ARR@'r NE RETENANT QU'UNE DE CES 
INFRAOIIONS. - MAIN'l'IEN DE LA PEINE PRO• 
NONcEE PAR LE PREMIER JUGE. - UNANIMITE 
NON REQUISE. 

7o CHASSE. - Lor DU 28 FEVRlmR 1882. 
FAIT DE CHASSE. - NoTION. 

go FRAIS ET DEPENS. - MATIERE nt
PRESSIVE.' - PREVENU POURSUIVI POUR PLU
SIEURS INFRACTIONS, - 00NDAMNit POUR UNE 
SEULE. - MESURE DANS LAQUELLE LES FRATS 
DE LA POURSUITE ONT ETE OCCASIONNES PAR 
L'INFRACTION RETENUE. APPRitCIATION 
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

1o Est non recevable, ci defaut d'interet, 
le moyen formuze par le p1·evemb contTe 
1me decis·ion q1ti l'acquitte (1). 

2o Le juge d'appel qui se 1·6fere a1u.v mo
tifs de la decision du premier juge ?"en
cont?·e les concl1tsions prises devant lui, 
lorsq1te ces motifs contiennent 1me ?"e
ponse adeq1bate a la demande ou a (a 
detense q1b' elles fonmtlent (2). 

3o La disposition de l'adicle 13 de la loi 
d1b 28 tevrier · 1882 sur la chasse, auw 
termes de laquelle il n'est 21ermis de 
chasse}· dans les domaines de 'l' Etat 

(1) Cass., 18 fevrier 1957 (B~,u. et PAsrc., 
1957, I, 733). 

. (2) Cass., 21 novembre 1960 (B,ll. et PAsrc., 
1961, I, 310); 20 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1142). 
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qu'en vertu d'une adjudication publi
que, s'applique av domaine militaire. 

4o L'an·ete royat du 5 septembre 1929 ap
prottvant te regtement sur le service de 
garnison, n'ayant pas ete pubtie au Mo
niteur, est depottrvtt de force obtiga
toi!-e (1). 

5o La violation d'une circutaire ministe
rielle ou de t'avis d'un minist1·e ne 
donne pas ottverture it cassation (2). 

6" Lorsque ta cour d'appet est saisie d'un 
ju.gement prononoant ttne peine unique 
pour deux infractions et que, ne rete
nant qtt'une de ces infractions, elle 
ma·lntient neanmoins la peine prononcee 
par te premier juge, sa decision ne doit 
pas etre prise a t'unanimite de ses mem
bres (3). (Loi du 4 septembre 1891, ar
ticle 2.) 

7o Le fait de chasse n'etant pas defini par 
la loi, te jttge peut, sans meconnaitre 
le sens usttet de ces termes, considerer 
que constittte ttn fai~ de chasse le fait 
de porter le fusil d'ttn aut1·e chasseur 
et de ltti indiqtter te gibier (4). 

go Lorsque le preventt n'est condamne (l_Ue 
pour une des infractions mises a sa 
charge, le jttge dtt fond apprecie souve
rainement ta mesure dans taquette tes 
frais de la poursttite ont ete occasionnes 
par c.ette infmction (5). 

(BERGER ET SCHAEFER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrM attaque, rendu 
le 23 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de la loi, en ce que l'arrH attaque 
acquitte les demandeurs pour les faits de 
chasse repris a la prevention et commis 
le 7 aofit 1960, alors que, le substitut dtl 
procureur du roi ayant requis a l'au-

(1) Cass., 13 fevrier 1950 (Bull. et PAsrc., 
1950, I, 412) ; cons. cass., 5 janvier 1956 (ibid., 
1956, I, 430) ; 29 janvier 1959 (ibid., 1959, I, 
545), et la note 1 et 2. 

(2) Cass., 10 juillet 1953 (Bull. et PASIC., 
1953, I, 914) ; 16 avril 1957 (ibid., 1957, I, 1000). 

(3) Cass., 31 octobre l958 (Bull: et PASIC., 
1959, I, 225); 25 septembre 1961, supra, p. 107. 

dience dil 24. octobre 1960 du tribunal cor
rectionnel de Verviers la modification de 
la qualification de cette prevention en lui' 
substituant celle de port d'arme sans mo-' 
tif legitime, la prevention faisant l'objet 
de l'acquittement n'etait pas relevee dans' 
le chef des demandeurs : 

Attendu que le moyen est irrecevable a. 
defaut d'interet, l'arret entrepris ayant, 
acquitte les demandeurs du chef des faits 
de chasse repris a la prevention et com
mis le 7 aout 1960; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio-' 
lation de l'article 97 de la Constitution,. 
en ce que l'arri\t entrepris ne repond pas 
aux conclusions du premier demandeur 
alleguant, en ce qui concerne les faits de 
chasse commis le 6 septembre 1960, que 
sa bonne foi etait complete et excluait 
par consequent le delit qui ~ui est repro
eM: 

Attendu que pour contester le fonde
ment de la pr~vention, mise a sa charge; 
d'avoir chasse le 6 septembre 1960 sur le 
terrain d'autrui, sans le consentement du 
proprietaire ou de ses ayants droit, le 
premier demandeur faisait valoir dans ses 
conclusions prises devant la cour .d'appel, 
comme H l'avait fait devant le premier 
juge, qu'il avait agi de bonne foi; 

Attendu que le premier juge releve 
cc que le prevenu Berger a connu, un mois· 
avant les faits, l'arret de la cour de Liege 
du 24 mars· 1960, selon lequel le droit de 
chasse sur le domaine du camp d'Elsen
born, dont il se prevaut, n'avait pas ete 
valablement concede ... ; que ce prevenu,· 
dont la certitude en son bon droit devait 
etre ebranlee par l'arret de la cour de 
Liege et les discussions qui en furent la, 
consequence, n'a pas use de· toute la pru•. 
deuce requise et a voulu s.'en tenir stric, 
tement a une autoris·ation pour le mains 
douteuse quant a sa legalite )) ; 

Attendu que l'arret attaque, se refE~rant 
aux motifs des premiers juges, lesquels 
constituent une reponse adequate au:x 
conclusions prises devant la cour d'appel, 
s'est approprie ces motifs; 

Que le moyen manque en fait; 

(4) Cass., 10 juillet 1884 (Bttll. et PASJC., 
1884, I, 264); 29 mai 1922, deux arrets (ibid., 
1922, I, 328) ; 9 novembre 1953 (ibid., 1954, I 1 
171); 27 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1220). 

(5) Cass., 6 janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 461). 
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Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 13 de la loi sur la 
chasse du 28 fevrier 1882, 5 du titre IV 
du decret des 8 et 10 juillet 1791, du decret 
du 24 decembre 1811, de la circulaire mi
nisterielle J/125 du 30 decembre 1907, de 
l'arrete du 5 septembre 1929 approuvant 
le reglem~nt sur le service de garnison, et 
de l'avis du Ministre de la defense natio
nale du 22 decembre 1959, en ce que l'ar
ret attaque a applique aux faits de chasse 
sur le domaine de l'Etat l'article 13 de la 
loi sur la chasse du 28 fevrier 1882, alors 
que le droit de chasse sur le domaine mi
litaire de l'Etat, comme tout acte de ges
tion, de disposition et d'utilisation de ce 
domaine militaire, est regi par l'article 1<er 
et l'article 5 du titre IV du decret des 
8-10 juillet 1791, le decret du 24 decembre 
1811, la circulaire ministerielle J/125 du 
30 decembre 1957, l'arrete royal du 5 sep
tembre 1929 approuvant le reglement sur 
le service de garnison, et l'avis du Minis
tre de la defense nationale du 22 decembre 
1959, qui soustraient le domaine militaire 
a !'application de !'article 13 de la loi sur 
la chasse du 23 fevrier 1882, et que ces 
dispositions n'ont pas ete abrogees par la 
loi sur la chasse : 

Attendu que, suivant l'article 13 de la 
loi du 28 fevrier 1882, il n'est permis de 
chasser dans le domaine de l'Etat qu'en 
vertu d'une adjudication publique; que 
cette disposition, enoncee en termes gene
raux, est applicable a la totalite du do
maine public ou prive de l'Etat, y compris 
les· terrains militaires; 

Attendu que les dispositions des decrets 
des 8-10 juillet 1791 et 24 decembre 1811 
vises au moyen, reglementent la circula
tion dans le domaine militaire, matiere 
distincte du droit de chasse; qu'elles ne 
sont pas inconciliables avec la disposition 
de !'article 13 de la loi du 28 fevrier 1882; 

Attendu que l'arrete royal du 5 septem
bre 1929, approuvant le reglement sur le 
service de garnison, n'a pas ete publie au 
Moniteur et est done depourvu de force 
obligatoire; 

Attendu que la violation d'une eircu
laire ministerielle ou de l'avis d'un minis
tre ne donne pas ouverture a cassation; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution 
et 13 de la loi du 28 fevrier 1882, en ce 
que l'arret attaque, a l'appui de sa deci
sion, prend comme point de comparaison 
l'arrete royal du 5 octobre 1955 organique 

des marches de travaux:, fournitures et 
transports au nom de l'Etat, alors que 
l'intitule du chapitre IV et l'article 42 de 
cet arrete permettent a l'Etat de conclure 
des marches de gre a gre, dans des condi
tions similaires a la concession cle chasse 
litigieuse : 

Attendu que les considerations enoncees 
incidemment par l'arret et relatives a la 
comparaison entre les adjudications de 
droits de chasse et les adjudications de 
marcheS' de travavx, fournitures et trans
ports au nom de l'Etat en application de 
l'arrete royal du 5 octobre 1955, consti
tuent un motif surabondant; que le moyen 
dirige contre ce motif n'est pas receva
ble, a defaut d'interet; 

Sur le einquieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 140 de la loi du 18 juin 
1869, modifi~ par !'article 2 de Ja loi du 
4 septembre 1891, en ce que l'arret atta
que, acquittant les demandeurs du chef 
des faits de chasse commis le 7 aout 1960, 
a neanmoins maintenu la peine unique 
prononcee par le premier juge pour sanc
tionner les faits de chasse commis et le 
6 aout et le 7 aout 1960, sans qu'il soit 
mentionne a l'arret que cette decision a 
ete prise a l'unanimite, alors qu'elle a 
implicitement aggrave la peine prononcee 
contre les demandeurs : 

Attendu que, lorsque la cour d'appel 
statue sur l'appel dirige contre un juge
ment par lequel n'est prononcee, en rai
son de l'unite d'intention, qu'une seule 
peine du chef de deux infractions, la de
cision ne doit pas etre prise a l'unanimite 
de ses membres, bien que ne soit plus re
tenu qu'un des delits et que neanmoins la 
peine prononcee par le premier juge soit 
maintenue; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
13 de la loi du 28 fevrier 1882, en ce que 
l'arret attaque a condamne le second de
mandeur pour avoir chasse illicitement 
sur le terrain d'autrui, alors que les faits, 
releves a sa charge, d'avoir porte le fusil 
du premier .. demandeur, de lui a voir indi
que le gibier et de l'avoir transporte sur 
les lieux de chasse dans son propre vehi
cule ne constituent pas des faits de 
chasse, et alors que le second demandeur, 
n'ayant pas ete poilrsuivi du chef d'avoir 
participe comme coauteur ou complice au 
delit de chasse releve a charge du premier 
demandeur, ne pouYait etre condamne de 
ce chef : 
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Attendu que le ~econd demandeur a ete 
poursuivi et cond~;t.mne du chef d'avoir 
commis directement !'infraction de chasse 
sur le terrain d'autrui sans le consente
ment du proprietaire ou de ses ayants 
droit; 

Attendu que, le fait de chasse n'etant 
pas defini dans la lol, le juge du fond a 
pu, sans meconnaitre te sens usuel de ce 
terme, decider que constituait un acte de 
chasse le fait du second defendeur qui, 
« loin de se contenter de porter le fusil 
de Berger, lui indiquait le gibier Jl; 

Que cette appreciation de fait est sou
veraine; 

Sur le septiE~me moyen, pris de la viola
tion de l'article 162 du Code d'instruction 
criminelle, modifie par l'artfcle 1er, a, de 
la loi du 25 octobre 1950, en ce que l'arret 
attaque, acquittant les demandeurs de la 
prevention de chasse illicite, commise le 
7 aoflt 1960, a omis de statuer sur les frais 
relatifs a cette prevention, qui devaient 
rester a charge de l'Etat : 

Attendu qu'en confirinant la condamna
tion des demandeurs aux frais, prononcee 
par le premier juge, et en condamnant les 
demandeurs aux frais d'appel, la cour 
d'appel a use de son pouvoir d'apprecier 
souverainement la mesure dans laquelle 
les frais de la pom·suite se rattachent a 
!'infraction declaree constante a charge 
des prevenus ; 

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 Ia decision est con
forme a la lQi ; 

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

Du 30 octobre 1961. - 2e ch. - P.res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Goncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2° CH. - 30 octohre 1961. 

CASSATION •. - ORDRE DU MINISTRE DE LA 

JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE

MENT DU TRIBUNAL DE POLICE OONDAMNANT UN 

MINEUR AGE DE MOINS DE SEIZE ANS A LA 

DATE DU FAIT, - ANNULATION. 

Sur pourvoi du pr ~ . 
d'ord1·e du Mini8 cu1 eur ueneral, t~. 
cour annule le ju 4e- -re de la justice, ~1-
tribttnal de police ~ ement Par lequel ~~ 
qui lors dtt fait ~ondamne un preve---. ' 

' ~~ l z - --u nation est tondee ~ r ~qtte !a conda~-
de seize ans (1). etatt age de moi~ 
art. 441; loi du 1 .,.__<:"Code d'instr. crill:::lt_ 8 

~ mai 1912, art. 16. ~ - • 

(PROCUREUR GENE'!~ 
DE CASSATION, EN AL PRES LA COUR 

~.aUSE DE M:ARLOY.) 

LA COUR; - V"~ 
M. le procureur geQ_ le r~quisitoire d~ 
cassation, requisitoi:t:-~ra~ p~·es la cour d~ 

~ ams1 con~u : 
« A la seconde en~ . 

cassation : :n:tbie de la cour d~ 

JJ Le procureur ~~ 
l'honneur d'exposer neral soussigne ~ 
29 mai 1961, litt. A.:(?ue, par depeche d1.:1_ 
nistre de la justi_ - no 36266/28, le Mi...: 
charge de denoncer ~ l'a formellement 
ment a I' article 441 q la cour, conforme
criminelle, le jugem~l::tu Code _d'instructioll. 
chose jugee, rendu 1~ t, c?ule. en fore~ d~ 
le tribunal de polic~ 20 Janvier 1961 par 
lies a charge de Cb d u canton de Gosse-

lOll:'les n· d . loy ne a Houdeng-"' - Ieu onne l'ltfar-
' """Oe. . l 1944 et Maurice-Hen. . gmes e 4 novembr~ 

' ·•·O.:l":t Va d w· 1 • • Reviers le 23 .octobl"~ n. e Ie e, ne a 
Jl Par ce jugemen.t ~920 ' 

ete condamne a une • Charles· Marloy a 
ou trois jours d'el::l), a~ende de 15 francs 
diaire du chef d'in., J>risonnement subsi-

.o..l"a t· · I' de la loi du 10 ma1.· c IOn a article 27 
butions d'energie ~;:; 1925 sur les distri
Vande Wiele fut d~ ~:ectrique; Maurice 
ponsable de la conda. e are. civilement res-

ll L'infraction a et ~:natwn aux frais; 
e c · 1 bre 1960; a cette d ommiSe e 22 octo-

n'avait pas atteint l,ate Charles Marloy 
volus; le jugement a~e de seize ans re
rendu en violation "'n denonce a done ete 

"~ l, t• 1 du 15 mai 1912 sur 1 ar IC e 16 de la loi 
a protection de l'en-fance; 

ll Par ces motifs, lE; . . • • 
soussigne requiert ..-. procureur general 

-.U'il 1 . • annuler le jugement P. mse a la cour 
de police du canton d !>recite du tribunal 

e Gosselies, ordonner 

(1) Cass., 15 mai 1961 ( 
I, 995). Bull, et PAsrc., 1961, 
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(LATTEUR, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
6 avril 1960 par la cour d'appel de 

ruxelles; 
Sur le premier moyen, pris de la viola
on des articles 97 de la Constitution, 25, 
1•r, 26, §§ 1•r et 2, et 42 des lois relatives 
1x impots sur les revenus, coorclonnees 
1r l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
:19, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que, 
mr refuser au demandeur la deduction 
~ charges professionnelles afferentes a 
~s activites multiples, l'arret attaque se 
1se sur la hauteur des frais· profession
els rembourses au demandeur par la so
.ete Sobeac dont il est l'administrateur, 
Lors que dans le corps du meme arret 
~s remboursements de frais profession
eli> ainsi invoques sont reduits de 13.000 
G 12.500 francs, montants consicleres par 
arret comme « avantages en nature'' : 
Attendu que la decision attaquee con

Gate que les depenses professionnelles du 
emandeur lui ont ete remboursees par la 
ociete Sobeac et qu'il n'etablit pas que 
es activites « out necessite des depenses 
rofessionnelles autres que celles rem
oursees par la societe '' ; 
Attendu que ces constatations ne sont 

as en contradiction avec la decision sui
ant laquelle les sommes versees au de
Iandeur sous forme de remboursements 
onstituent pour ce dernier des avantages 
n nature dans la mesure ou elles ne cor
espondent pas a des debours effectues 
1our la societe ; 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
Le precise pas en quoi les articles 1319, 
320 et 1322 du Code civil auraient ete 
•ioles; 

Que le moyen ne pent etre accueilli.; 
Sur le second moyen, pris de la viola

ion des articles 97 de la Constitution, 25, 
f 1•r, 26, §§ 1•r et 2, et 42 des lois relatives 
mx impots sur les revenus, coordonnees 
Jar l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
~319, 1320 et 1322 du Code eivil, en ce que, 
.a ou la decision du directeur a vu dans 
e loyer paye annuellement au demandeur 
Jar la societe anonyme Sobeac clout il est 
'administrateur delegue, un avantage 
;axable devant s'ajouter a la base impo
;able par application de l'article 25 des 
ois coordonnees, l'arret attaque, contrai-

rement a la. realitf juridique,.. a vu une 
charge prof~ssionnelle dont, ~ ux termes 
de l'article 26, i1 incombait au - demandeur 
de justifier la dMuctibilite : 

Attendu que l'arret releve ~ue, «pour 
justifier le montant clu rejet d.~ partie du 
loyer des charges professionn~=tles ,, !'ad
ministration des contributio::r::::=-._s dlrectes 
s'est fonclee sur !'evaluation, ~ar !'admi
nistration du cadastre, du lo 3Ter des lo
caux a usage professionnel pa=-::- rapport a 
ceux a usage prive; 

Que si, en s'exprimant ain.. ~i, la cour 
d'appel parait avoir a la suit~ du deman
deur envisage plus specialeme:ll::1t la situa
tion par rapport a la societe 1<Jcataire de 
partie de l'immeuble, il n'appa_:rait pas de 
1' arret qu'elle ait entendu con_ siderer que 
la partie du loyer exceclant cel.=te represen
tant la valeur locative normal~ des locaux 
occupes par la societe consti tuerait une 
<< charge professionnelle '' do:r::a._ t il aurait 
incomM au demandeur de justifier la de

. ductibilite; 

Que I' arret constate au con traire « que 
les elements sur lesquels s'e~t fonde le 
geometre clu cadastre sont S€rieux que 
ses deductions sont justifiees et qu:il ne 
suJffit pas au requerant (ici demandeur) 
d'y opposer !'evaluation d'un e:::x:pert choisi 
par lui ''• !'evaluation dont se prevaut 
!'administration etant « d'aill.eurs con:fir
mee '' par le montant du loyer d'un ap
partement lone dans la meme :r::naison. 

Que le moyen se fonde airt.si sur 'une 
interpretation inexacte de I' arret; 

Attendu, pour le surplus, que le deman
deur ne precise pas en quoi le s articles 97 
de la Constitution et 1319, 1320, 1322 du 
Code civil auraient ete violes ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 31 octobre 1961. - 2" eh. - Pres. 
M. Vandermersch, president- - Rapp. 
M. Vroonen. - Goncl. cont. M. Paul M:a
haux, avocat general. - Pl. MM. Rous
seaux (du barreau d'appel de Bruxelles) 
et Van Leynseele. · 

2" cH. - 31 octohre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATlfi:RE DES IMP0Ts DIRECTS. 
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'- ARii:fur REJETANT LE RECOURS DU CONTRI
BUABLE. - MOYEN REGULIEREMENT PRESENTE 
PAR CELUI-CI. - POINT DE REPONSE ADE
QUATE. - ARRIET N\)N MOTIVE. 

N'est pas mot'ive Z'a.rret qui rejette le ~-e
cours d7t co1~tribuable contre une deci
sion du directeur des contributions, 
sans rencontrer, de maniere adequate, 
un moyen regulieretnent propose par Ze 
cont?"ibuable (1). (Constit., art. 97.) 

(SOOIETE ANONYME SACAL, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARIDlT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 avril 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'a pas rencontre 
les conclusions dans lesquelles la deman
deresse, contestant !'incorporation, parmi 
les elements imposables retenus a sa 
charge, de la difference entre la valeur 
normale et le prix de realisation par elle 
des titres Sonoc, faisait valoir non seu
lement qu'il ne peut y avoir lieu a taxa
tion de plus-values latentes et purement 
hypothetiques, mais encore que la « reali
sation>> au sens de l'article 27, § 1•r, des 
lois coordonnees exige la transformation 
de l'element realise en une autre valeur 
au profit du cedant, ce qui est inconceva
ble en cas de liberalite : 

Attendu que !'arret attaque constate 
que la demanderesse, ayant souscrit, le 
21 novembre 1950, 240 actions' d'une so
ciete anonyme Sonoc d'une valeur nomi
nale de 1.000 francs et les ayant comptabi
lisees pour ce montant dans ses bilans 
successifs, les a revendues le 17 decembre 
1955 au meme prix et qu'au vu du bilan 
de la societe Sonoc au 31 decembre 1955, 
!'administration a considere que la valeur 
desdites actions etait de 742.500 francs au 
jour de la vente, ce qui avait pour conse
quence de faire apparaitre dans le chef de 
la demanderesse un benefice taxable non 
declare de 502.500 francs, considere par 
!'administration comme une liberalite que 
la societe ne pouvait deduire de ses pro
fits; 

Attendu que par la defense reprise au 
moyen la demanderesse contestait le fon-

, dement meme de la taxation, en arguant 
des principes relatifs a la taxation des 
plus-values; qu'elle se fondait, d'une part, 
sur ce que la plus-value attribuee aux ti
tres par !'administration etait hypotheti
que et, de toute fa(;on, latente et, d'autre 
part, sur ce que la these meme de !'ad
ministration, suivant laquelle !'operation 
litigieuse constituait une liberalite, ex
cluait que la plus-value eventuelle des ti
tres pllt etre consideree comme realisee; 

Attendu que l'arret se borne a relever 
que les griefs de la demanderesse relatifs 
au principe du redressement ne sont pas 
fondes au motif que « ce redressement est 
justifie par Ies dispositions du § 3 de !'ar
ticle 26 des lois coordonnees » ; 

Que ce motif ne rencontre pas de ma
niere adequate le soutenement de la de
manderesse ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres moyens, qui ne sont pas suscepti
bles d'entrainer une cassation plus eten
due, casse l'arret attaque; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; condamne 
)e defendeur aux frais; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 31 octobre 1961. - 2• ch. - Pres. 
J\ti. Vandermersch, president. ~ Rapp. 
J\ti. Valentin. - OoncZ. cont. J\ti. Paul J\tia
haux, avocat general. - Pl. J\tiJ\ti. Defos
set. (du barreau d'appel de Bruxelles) et 
Van Leynseele. 

2• CH. - 31 octohre 1961. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - FORME. -
DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSI
TIONS DEVANT •ETRE INDIQuEES AVEC PR,ECISION 
ET EXACl"ITUDE POUR CHACUN DES MOYENS. 

2o PREUVE. - For DUE AUX AC'l'ES. - MA
TIERE DES IMP6TS DIREGrS. - RECLAMATION 
ET DECISION DU DIREcrEUR DES CONTRIBU
TIONS. - INTERPRETATION PAR LA COUR 
D' APPEL. INTERPREl"ATION CONCILIABLE 
AVEC LES TERMES DE CES ACTES. -POINT DE 
VIOLATION DE LA FOI DUE A CEUX-CI. 

(1} Cass., 3 janvier et 28 fevrier 1961 (Bull. 
et PASIC., 1961, J, 475 et 715). 3° MOYENS DE CASSATION.~ MATIERE 
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DES IM!'OTS DIRECTS. - CONTESTATION DE-

. CLAREE NON R.ECEVABLE ET AUSSI NON FONDEE. 

- NIOYEN CRITIQUANT LA DECISION RELATIVE 

AU NON-FONDEMENT DE CETTE CONTESTATION. 

- ~OYEN NON RECEVABLE. 

1 o Le po1wvoi, en mati'ere d'imp6ts di
rects, doit indiq1ter avec precision et 
exactitude auxquelles des dispositions 
legales indiq1tees se rapporte chaoun des 
moyens, sans q1te les reche1·ches de la 
cour aient a y suppleer (1). (Lois du 
6 septembre 1895, art. 14, et du 23 juil
let 1953, art. 1•r.) 

2° Ne viole pas la foi d~te aux actes l'ar
~-et q~ti donne cle la reclamation et de la 
decision cl~t directmtr cles contributions 
une interpretation conciliable avec le1trs 
tennes (2). (Code civil, art. 1319, 1320 et 
1322.) 

3° N'est pas recevable, a defa1tt cl'interet, 
le moyen q~ti fait grief ci !'arret attaque 
cl'avoir declare non fonclee une contesta
tion q1t'il a declaree aussi non ~-eceva
ble (3}. 

(DEPAU>V, 0. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRfur. 

LA COUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu 
le 31 mai 1960 par la cour d'appel de 
BruxelleS"; 

Vu le premier moyen, pris de la violation 
des articles 28; 55, 61, § 3, 62, 65, 66, 67 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
co01·donnees par l'arrllte du Regent du 
15 janvier 1948, 1156 a 1164, 1319, 1320, 
2044 a 2058 du Code civil et 97 de 1'1- Con
stitution, en ce que l'arrH attaque a de
clare le recours, tel qu'il est limite, rece
vable mais non fonde, sans avoir ni ren
contre ni enerve la realite du benefice 
brut reel de l'annee 1954, determine par 
documents probants (achats et ventes·), 
alors que la reclamation avait notamment 
pour objet la reduction du benefice brut 

(1) Cass., 3 janvier et 21 fevrier 1961 (Bull. 
et PASIC., 1961, I, 476 et 680); 24 octobre 1961, 
stqJra, p. 217. 
. (2) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 

1961, I, 292). 
(3) Camp. cass., 6 decembre 1960 (B~tll. et 

PASIC., 1961, I, 373). 

fotfaitaire pour cause d'abattage rituel et 
que la perte en resultant etait deductible 
parce que non prevue par le bareme for
faitaire, alors que le litige a ete limite a 
la determination du benefice brut reel, 
alors que le directeur, qui a !'obligation 
legale de revoir !'ensemble de la cotisa
tion litigieuse tant a l'avantage qu'au de
triment du redevable, ne pouvait se dis
penser d'examiner le bien-fonde des griefs 
de ce clernier et avait pour devoir de sta
tuer sur ceux-ci, et alors qu'a defaut pour 
le clirecteur de ce faire, cette mission in
combait a la cour d'appe1 : 

Attendu qu'en lill moyen unique, qui in
voque globalement la violation de dispo
sitions legales diverses, le demandeur for
mule quatre griefs, clout le seul eno:r;tce 
prouve que, etant distincts, et sans rap
ports juridiques entre eux, ils constituent 
chacun un moyen ; que le pourvoi ne pre
cise pas laquelle des dispositions legales 
visees concerne chacun de ces moyens ; 

Attendu que pour repondre aux exigen
ces de l'article 14 de la loi du 6 septembre 
1895, tel qu'il a ete remplace par !'arti
cle 1•r de la loi du 23 juillet 1953, le pour
voi doit indiquer avec precision et exacti
tude les dispositions legales invoquees se 
rapportarit a chacun des moyens, sans que 
les recherches de la cour aient a y sup
pleer; 

Qu'ainsi « le moyen>> n'est pas receva
ble; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 28, 55, 61, § 3, 62, 65, 66, 
67 des lois relatives aux impots sur les re
venus, co01·donnees par l'arrl\te du Regent 
du 15 janvier 1948, 1156 a 1164, 1319, 1320, 
2044 a 2058 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arrl\t attaque a de
clare le recours, tel qu'il est limite, rece
vable mais non fonde, au motif que la 
reclamation ne contient pas la demande 
de taxation sur le montant du benefice 
reel et que le directeur ne s'est pas saisi 
d'olffice de cette question, alors que, le 
litige ayant ete limite au com·s de !'in
struction administrative de la reclama
tion a la determination du benefice reel 
par une note du 20 mai 1958 que men
tionne la decision du directeur, celui-ci a 
ete saisi de la question : 

Attendu qu'il resulte des pieces depo
sees a l'appui du pourvoi que, dans la 
reclamation dont il avait saisi le direc
teur, le mandataire du demandeur sollici
ta.it l'adjonction de certaines depenses 
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reelles au montant des frais profession
nels admis par !'administration, ainsi que 
!'admission d'une perte d'abattage dont le 
caractere rituel creait selon lui des con
ditions particulieres non prevues pour 
l'etablissement du bareme forfaitaire; 

Qu'invite par !'administration a pro
duire sa comptabilite, il remit le 20 mai 
1958 divers documents et fit valoir, dans 
nne note de cette date, que le montant 
exact du benefice brut reel de l'annee 1954 
etait desormais determine; 

Attendu que la decision du directeur 
constate, d'une part, qu'a defaut d'eta
blir par des documents probants !'ensem
ble des frais professionnels deductibles, le 
demandeur etait sans grief contre !'eva
luation adoptee par !'administration et, 
d'autre part, que les pertes provoquees 
par le mode rituel de l'abattage etaient 
compensees par les avantages resultant 
de la vente certaine, dans d'excellentes 
conditions, des viandes de qualite infe
rieure; 

Que cette decision ajoute, il est vrai, 
que « d'n.illeurs ll le demandeur modifie 
constamment le chiffre des benefices reels 
qu'il allegue et qui sont eva:lues differem
ment pour la quatrieme fois dans sa note 
du 20 mai 1958; mais que par. cette consi
deration le directeur se borne a relever 
de maniere surabondante les variations 
du demandeur dans les evaluations des 
benefices reels qu'il propose successive
ment, sans chercher a etablir lui-ml'\me 
leur montant et, partant, sans se saisir 
d'office de la taxation des revenus· impo
sables sur le fondement des benefices 
reels; 

Attendu, des lors, que l'arret a pu 
enoncer la consideration critiquee par le 
moyen, sans violer la foi due a la recla
mation du mandataire du demandeur et a 
la decision du directeur ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 26, § 1•r, 28, 55, 61, § 3, 62, 
65, 66, 67 des lois relatives aux impi'lts sur 
les revenus, coordonnees par !'arrete du 
Regel\t du 15 janvier 1948, 1156 a 1164, 
1319, 1320, 2044 a 2058 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arrl'\t atta
que declare le recours non fonde au motif 
que le demandeur n'a pas ete a meme de 
determiner son benefice reel et qu'au sur
plus aucun element du dossier n'a fait 
ressortii· ce benefice reel, alors que le de
mandeur avait apporte par documents 

probants la preuve positive du chiffre 
exact de son revenu professionnel imposa
ble d'un montant net de 39.117 francs : 

Attendu que, l'arret ayant, ainsi qu'il 
resulte de la reponse donnee au deuxieme 
moyen, Iegalement declare non recevable 
la pretention du demandeur d'etre taxe 
sur le montant de ses benefices reels, le 
moyen, qui attaque la consideration sui
vant laquelle cette demande, f1lt-elle rece
vable, serait non fondee, critique un mo
tif surabondant de l'arret et n'est, par
taut, pas recevable ; 

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

Du 31 octobre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - .Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

pe CH. - 3 novembre 1961. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -NOTION. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - FoRcE 
EXTERIEURE DONT L' ACTION SOUDAINE A PRO
DUI'r L'ACCIDENT DOMMAGEABLE. -NOTION. 

3° ACCIDENT DU TRAVAIL.- OUVRIER 
AYANT TROUVE LA MOR'L' PAR LE FAIT D'UN 
« COUP DE CHALEUR ll PROVOQUE AU COURS 
D'UN TRAVAIL ExECUTE DANS UNE CLOCHE A 
GAZ OU LA TEMPERATURE ETAIT TRES ELEVEE. 
-ACCIDENT DU TRAVAIL. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - MoYEN PRIS DE LA VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS D'UNE 
PARTIE. - DISPOSITIF NON CRITIQuE DU JU
GEMEN'l' ATTAQUE RENDANT CE MOYEN SANS IN
TER!Ii;T. - NoN-RECEVABILITE. 

1° L'accident du travail est l'evenement 
subit et anormal qui, produit pa1· !'ac
tion soudaine d'une force emte1·iettre, a 
cause a l'ouvrier ou a !'employe, dans le 
COU1' S et par le fait de l' ememttion dtt 
cont?·at de travail, une lesion, ttn trott
ble physique ou intellectuel ou une ma
ladie, entra-!nant une incapacite de tra
vail (1). 

2° Pou1· qu'il y ait accident du travail il 

(1) Cass., 23 decembre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 413); 24 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1159); 
4 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1012). 
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n'est pas requis que la force ewterieure 
qtti a cattse la lesion, le trouble ott 
la mala die soit anormale ,· il st~ffit 
qtt'une force ewterieure, en cattsant 
dans les circonstances propres de l'es
pece un desdits domma{Jies, ait provoqwJ 
1m evenement subit et anormal (1). 

go Le juge qtti constate qu'ttn ottvrier qui, 
au cours de l'ewecution de son contrat 
de travail, tut trappe d'un « coup de 
chaleur >> qui provoqtta la mort alors 
qu'il etait descendu a?t fond d'?tne 
haute cloche a gaz au la temperat?tre 
tres elevee avait sottmis son organisme 
a cles conditions anormales ewception
nelles, peut legalement en ded?tire qu.e 
cet O?tvrier fut victime d'ttn accident du 
travail. 

4o Est demte d'interet pmtr le demande?tr, 
et partant non recevable, le moyen pris 
de ce que le j?tge a viole la foi due attw 
conclusions des ayants droit de la vie
time cl'ttn accident dtt travail, en con
statant q?te celles-ci ne demandaient 
qtt'tme declaration de jugement com
mttn, alors qtt'elles sollicitaient la con
damnation solidaire d'une troisieme 
partie, att payement des indemnites le
gales, si, sans etre critique de ce chef, 
le jugement attaque decide que seul le 
demandeur peut legalement etre con
damne a payer lesdites indemnites. 

(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE D' ASSURANCES DU ' 

SOLEIL, C. PRIELS, MASSON ET SOCIETE ANO

NYME D' ASSURANCES « LA PREVOYANCE DE ; 

PARIS Jl.) 

L.A. COUR; - Vu le jugement attaque, 
· rendu le 20 novembre 1959 par le tribunal · 
de premiere instance de Mons, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 4, 9 des lois coordon
nees sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail (arrl'lte 
royal du 28 septembre 1931, complete par 
l'arrl'lte-loi du 9 juin 1945 et la loi du 
10 juillet 1951), 1315 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement at
taque tient pour << accident du travail >> le 

(1) Cons. cass., 23 decembre 1955 (Bull. et 
PABIC., 1956, I, 413). 

<< coup de chaleur >> dont est decede l'ou
vrier soudeur Berger dans le cours de 
!'execution d'un travail qui, compte tenu 
des circonstances de lieu et de temps que 
relate le juge du fond, l'exposaient a une 
temperature elevee, sans toutefois exiger 
des deux premieres defenderesses la 
preuve ni constater que ledit << coup de 
chaleur )) etait dfi a !'action soudaine 
d'une force exterieure provoquant une 
elevation brusque et, eu egard aux con
ditions du travail, anormale de la tem
perature, alors qu'ainsi que la demande
resse le developpait en conclusions, 1' << ac
cident>> au sens des lois coordonnees vi
sees au moyen n'est pas tout ce qui arrive 
de facheux a l'ouvrier dans le cours de 
!'execution du contrat de travail et qui 
serait presume jttris tantum 1'\tre survenu 
par le fait de cette execution, mais l'eve
nement subit qui cause la mort ou des 
lesions, pour autant qu'il resulte de !'ac
tion soudaine d'une force exterieure et 
qu'il presente un caractere anormal par 
rapport au travail effectue, et qu'il in
combe a la victime ou a ses ayants droit 
d'apporter la preuve de la survenance 
d'un tel evenement dans le cours de !'exe
cution du travail; en ce que, en condam
nant la demanderesse au payement des 
indemnites legales sans exiger des deux 
premieres defenderesses qu'elles appor
tent cette preuve ni constater les faits 
constitutifs d'un accident du travail dont 
serait decedee la victime, ni repondre aux 
moyens developpes par la demanderesse 
dans ses conclusions regulieres, le juge
ment attaque a viole les dispositions le
gales visees au moyen : 

.A.ttendu que !'accident du travail est 
tout evenement subit et anormal, lequel, 
produit par l'action soudaine d'une force 
exterieure, a cause a l'ouvrier ou a !'em
ploye, dans le cours et par le fait de !'exe
cution du contrat de travail, une lesion, 
un trouble physique ou intellectuel ou une 
maladie entrainant une incapacite de tra
vail; 

.A.ttendu qu'ainsi, pour que l'evenement 
constitue un accident du travail, il n'est 
pas exige que la force exterieure, qui a 
provoque le trouble, la lesion ou la ma
ladie, soit elle-ml'lme anormale, que no
tamment il se s'Oit produit en l'espece une 
elevation ((brusque)) de la temperature; 

Qu'il slllffit que cette force exterieure, 
en causant dans les circonstances propres 
a l'espece la lesion, le trouble ou la mala-
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die, ait provoque un evenement subit et 
a normal; 

Attendu que le jugement constate, d'une 
part, qu'Alfred Berger deceda alors qu'il 
etait descendu au fond d'une haute cloche 
a gaz oil la temperature etait tres elevee 
en raison tant des necessites du travail 
execute que des circonstances climatiques 
du jour, temperature telle que le seul 
contact avec les parois en tole provoquait 
des br1llures sur le corps, et, d'autre part, 
que la mor't fut due a un « coup de cha
leur >>, 1'autopsie n'ayant par ailleurs re
vele aucune cause naturelle de deces et 
l'etat de sante de la victime n'autQ_ris·ant 
pas a attribuer ce deces a un etat ante
rieur; 

Attendu qu'il resulte aussi du jugement 
attaque que l'accident survint au cours 
et par le fait de !'execution du contrat de 
travail; 

Attendu qu'ainsi le juge du fond releve 
tous les elements dont il pouvait legale
ment deduire que Berger avait ete victime 
d'un accldent du travail~ 1° !'existence 
d'une force exterieure soudaine, la cha
leur tres elevee a laquelle fut soumis 
l'organisme de la victime, 2° le coup de 
chaleur ayant provoque la mort, evene
ment subit et anormal, l'organisme de 
Ia victime ayant ete soumis subitement a 
des conditions anormales exceptionnelles; 
qu'il a aussi repondu d'une maniere ade
quate aux conclusions de la demande
resse; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque declare, dans· ses 
motifs : « que les actions, respectivement 
introduites par les deux premieres defen
deresses, aux termes des exploits origi
naires etaient dirigees uniquement contre 
la Compagnie du Soleil, demanderesse, et 
non contre la Prevoyance de Paris, troi
sieme defenderesse, laquelle n'etait mise 
en cause qu'en declaration de jugement 
commun; que les conclusions devant Ie 
premier juge ne tendaient pas a d'autres 
fins, et qu'en instance d'appel les deux 
premieres defenderesses concluent a !'al
location des fins de leur demande origi
naire », et; dans son dispositif, statuant 
dans les limites ci-dessus decrites, « re
!:Oit l'action dirigee contre la Compagnie 
du Soleil; la dit fondee ... et dit receva
ble et fondee !'intervention. de la Pre-

voyance de Paris en declaration, de juge
ment co=un >>, alOI'S que s'il est vrai que 
l'action originaire de la premiere defen
deresse reclamait, a charge de la deman
deresse, le payement des indemnites le
gales et, en ce qui concerne Ia troisieme 
defenderesse, que 

1 

le jugement lui fflt 
commun, par contre l'action originalre de 
la deuxieme defenderesse et les conclu
sions de premiere instance et d'appel de 
cette partie tendaient a entendre les deux 
compagnies d'assurance « con'damnees so
lidairement ou in solid~tm ou indivi~e
ment ou l'une a defaut de l'autre a payer 
les indemnites legales >>; en ce que, en 
excluant du champ de sa saisine toute de
maude de condamnation de sommes con
tre la troisieme defenderesse, le jugement 
attaque a viole la foi due aux actes de la 
procedure dictes a la requHe de la 
deuxieme defenderesse, qui contenaient 
une telle demande (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), et 
meconnu Je contrat judiciaire forme par 
!'assignation et les conclusions reguliere
ment prises par cette partie (violation des 
articles 1134 du Code civil et 97 de la Con
stitution) : 

Attendu, sans doute, que la seconde de
fenderesse avait demande la condamna
tion de Ia troisieme defenderesse a payer, 
solidairement avec la demanderesse, Ies 
indemnites legales prevues par Ies lois 
co01·donnees sur les accidents du travail 
et que Ja demanderesse pretendait que la 
victime etait devenue l'ouvrier de l'assure 
de cette troisieme defenderesse ; 

Mais attendu que, sans etre critique de 
ce chef, le jugement decide que seul l'as
sure de la demanderesse etait le patron 
de la victime et que done seuls cette de
manderesse et ce patron etaient tenus de 
payer lesdites indemnites; 

Que, des lors, Ie moyen, qui se borne a 
critiquer le jugement en ce que ce dernier 
constate erronement que l'action de la 
deuxieme defenderesse contre Ia troisieme 
defenderesse etait limitee a une demande 
de declaration de jugement commun, est 
non recevable, a defaut d'inter~t; 

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

Du 3 novembre 19{il. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. Chevalier Anciaux 
Henry de FavP.nux. - Ooncl. conf. M. F. 
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Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Ansiaux. 

pe cH. - 3 novembre 1961. 

1 o CONCURRENCE ILLICITE. - ACTES 
CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES EN MA
TIERE COMMERCIALE. - ARRtETE ROYAL N° 55 
DU 23 DECEMBRE 1934. - POUVOIR DE LA 

COUR. 

20 CONVENTION. ARTICLE 1165 DU 
CODE CIVIL. - CONVEN'f!ON N' AYANT D'EFFE'l'S 
QU'ENTRE LES PARTIES CON'fRACTANTES ET · NE 
NUISANT PAS AUX TIERS.- PORTEE DE CE'l'TE 
DISPOSITION, 

3o CONCURRENCE ILLICITE. - AcrE 
CONTRAIRE AUX USAGES HONNcETES EN MA
TIERE COMMERCIALE. - MONOPOLE D'IMPOR
TATION ET DE VENTE ACCORDE A UN COMMER
CANT PAR SON COCONTRACTANT. -TIERS, NON 
IGNORANT DE L'EXISTENCE DE CE MONOPOLE, 
IMPORTAN'l' ET VENDANT NEANMOINS DES Pl;\0-
DUITS EN FAISANT L'OBJET .. - CONDITION 
POUR QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUE UN 
ACTE CONTRAIRE AUX USAGES HONI'I'\ETES EN 
MATIERE COMMERCIALE, 

1 o Il appartient a la aotw de verifier si 
des faits souverainement constates par 
le juge dtt fond celtti-ci a pu deduire en 
droit qu'ils aonstitttent au qu'ils ne con
st'ltuent pas, att sens des articles 1"" et 
2 de l'arrete royal no 55 dtt 23 decembre 
1934, un acte contraire aua; usages hon
netes en matiere commerciale (1). 

2° Si l'article 1165 dtt Code civil ne fait 
pas obstacle a ce qtte soit opposable attx 
tiers une convention• par laqttelle un 
commeroant a reou de son cocontractant 
1m monopole d'importation et de vente 
de certains produits, en revanche viole 
cette disposition legale le juge qui de
cide qtte pareille convention a pour ef
fet de lier les tiers en toutes circonstan
ces et de restreindre leur liberte de 
faire le commerce avec quiconque (2) • 

3° Ne jttstifie pas legalement sa decision 
le jttge qtti, constatant qtt'un ·aammer
oant a reQtt de son cocontractant un 
monopole d'importation et de vente de 

(1) Cons. cass., 4 novembre 1954 (Bull. et 
.PASIC., 1955, I, 187). 

certains prodttits, decide qtt'un tiers 
s'est rendtt cottpable d'ttn acte contraire 
attx usages honnetes en matiere com
merciale, par le settl fait qtte, co!~nais
sant l'ea;istence de ce monopole, il a 
neanmoins importe et vendtt pareils pro
duits, sans 1·echercher notamment si ce 
Ue1·s ne s'etait pas 1·endtt tiers complice 
d'ttne faute contractttelle commise par 
cehti attqtteZ iZ avait achete Ze produit, 
ott s'iz ne s' eta it pas, dtt fait de son 
comportement dans Zes ci1·constances 
propres a la caus.e, 1·endtt coupable 
d'une fattte, resultant notamment d'une 
deloyante Ott d'un manqttement profes
sionneZ (3). (Arri!te royal no 55 du 
23 decembre 1934.) 

('l'HIENPONT, C. SOCIE'fif: DE PERSONNES 
A RESPONSABILITE LIMITEE « CODACO ».) 

ARRftT. 

M. l'avocat general F. Dttmon a dit en 
substance : 

Par convention du 15 mai 1957, avenue 
entre la societe de droit americain Revell 
et la societe de personnes a responsabilite 
limitee << Codaco >> (!'actuelle defende
resse), la premiere a accorde a la seconde 
le droit exclusif de distribuer, de vendre 
et d'offrir en vente, en Belgique et au 
Luxembourg, les produits qu'elle fabri
que. D'apres les constatations de l'arri!t, 
la societe Codaco ne prouve pas avoir fait 
connaitre a Thienpont !'existence du con
trat d'exclusivite avant le 19 decembre 
1957, et le 27 decembre 1957 Thienpont 
l'actuel demandeur, re<;ut confirmation d~ 
la part de Revell de !'existence de la con
vention d'exclusivite au profit de Codaco. 
En janvier 1958 Codaco fit sommation a 
Thienpont d'avoir a cesser !'importation 
et l'offre en vente des produits Revell et 
d'indiquer l'identite de son fournisseur. 
Thienpont adressa a Codaco un refus de 
se soumettre a cette sommation et indi
qua comme son fournisseur la firme d'ex
portation «Toepfer>>, de New-York celle
ci n'etant, selon l'arri!t, qu'un « in'terme
diaire >>. Thienpont, posterieurement au 
19 decembre 1957, a continue a distribuer 
a sa clientele et a faire mettre en vente 
par celle-ci des produits Revell. 

(2) et (3) Cass., 17 juin 1960 (Bull. et P!src., 
1960, I, 1191). 
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L'arret attaque sanctionne cette atti
tude du demandeur sur la base de l'arrete 
royal no 55 dU: 23 decembre 1934 concer
nant les actes contraires aux usages hon
netes en matiere commerciale. 

II accueille la p1·etention de Ht ~defen
deresse qu'une convention d'exclusivite 
oblige toujours les tiers et notamment les 
concurrents, qui en out connaissance, de 
s'abstenir d'y porter atteinte. L'arret de
clare que la mise en vente de produits 
Revell en Belgique faite par le deman
deur est constitutive de faute et notam
ment de concurrence deloyale et il en or
donne la cessation. II se fonde sur le 
motif que le principe de Ia relativite des 
conventions ne s'etend pas au fait de leur 
existence, qui, connue des tiers, s'impose 
a eux; que les contractants trouvent dans 
!'existence meme d'une convention une 
valeur qui entre dans leur patrimoine et 
que celle-ci doit etre respectee par les 
tiers; que I' article 1165 du Code civil de
fend qu'U:ne personne puisse etre engagee 
sans y a voir consenti et qu'il n' est pas 
permis d'eiilever a quiconque un droit 
qu'il s'est assure par le moyen legal d'une 
convention synallagmatique. L'arret con
tinue en proclamant qu'une convention 
d'exclusivite pareille a celle qui la lie 
a la firme Revell comporte pour la 
defenderesse des obligations onereuses 
qu'elle a executees et que la valeur qui 
est entree dans son patrimoine a eu 
comme contrepartie des depenses pour Ies~ 
quelles elle a le droit d'etre remuneree. 
II precise encore que sont sans pertinence 
les remarques faites par le premier juge 
sur le processus d'approvisionnement du 
demandeur en produits Revell et sur les 
obligations qu'auraient ou non contractees 
Ies acheteurs americains de ces produits, 
le debat etant limite a l'etablissement de 
!'existence d'un droit dans le chef de Ia 
defenderesse, de la connaissance de ce 
droit dans celui du demandeur et de Ia 
lesion de ce meme droit par ce dernier. 

Un arret quasi identique avait et~ 
rendu par la cour d'appel de Gaud le 
4 juin 1959. La cour, par son arret du 
17 juin 196() (1), cass;:t cette decision. 

Decider, comme !'arret attaque Ie fait, 
qu'un commer!;ant doit toujours et en tou
tes circonstances· respecter un monopole 
d'importation et de vente qui fut con:fie a 
un tiers par un de ses cocontractants, et 

(1) Bull. et PASIC., 1960, I, 1191'. 

que des lors ce commer(;ant n'a plus lui
meme le droit d'importer et de vendre, 
c'est, comme l'arr!\t du 17 juin 1960 l'a 
admis, se mettre en contradiction avec Ies 
dispositions formelles de l'article 1165 du 
Code civil. 

Du seul fait de !'existence d'une con
vention de monopole on ne peut pas de
duire que le tiers qui fait des actes de 
concurrence qui sont de nature a reduire 
ou meme a faire disparaitre les a vantages 
devant resulter de cette convention, se 
rend coupable d'actes contraires aux usa
ges honnetes en matiere commerciale au 
sens de !'arrete royal du 23 decembre 
1934. 

Pareille decision viderait !'article 1165 
du Code civil de s·a substance. Le principe 
qui est a sa base devrait d'ailleurs ~tre 
applique non seulement en matiere de mo
nopole, mais en toute matiere contrac
tuelle. Se rend-on compte des consequen
ces d'une telle doctrine ? Ne serait-ce pas, 
par ailleurs, priver la theorie de la -tierce 
complicite de toute utilite ? 

Bien sflr, un second monopole qui con
currence un premier, cause un prejudice 
au detenteur de celui-ci. Mais il n'y a 
obligation de reparer et concurrence illi
cite que s'il y a, outre le prejudice, une 
faute. 

Or, on ne saurait deduire Iegalement 
une faute, obligeant a reparer, du seul 
comportement que protege !'article 1165 
du Code civil. On ne sam·ait non plus de
cider Iegalement qu'il y a abus de droit 
de la part d'un commer!;ant par Ie seul 
fait qu'il ne tient pas compte de !'exis
tence d'un monopole resultant d'une con
vention conclue entre des tiers. Ce serait 
eluder !'application des principes de !'ar
ticle 1165 du Code civil. 

J'ai, dans mes conclusions precedant 
l'arret du 17 juin 1960, donne certains 
exemples qui montrent, me parait-il, les 
consequences, inadmissibles en saine rai
son, qui resulteraient de !'adoption du 
principe absolu qui a servi de fondement 
a la decision de l'arret attaque. 

Certains invoquent l'equite a l'appui de 
ce principe. QU:e vise-t-on alors par cette 
notion ? L'egalite entre les individus (en 
realite, c'est alors la « justice »), ou une 
notion innee et done personnelle de la re
gie de droit a appliquer ? Mais dans ce 
dernier cas, celui qui l'invoque est-il cer
tain d'avoir eu completement egard a tous 
les interets en cause et aussi a la stabilite 
juridique ? 
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Supposons un monopole de vente con
cede a A en Belgique et un monopole ac
corde sans restriction aucune a B en 
Allemagne. 11 fut permis a B de vendre 
en Belgique. C s'adresse a B et obtient 
des procluits pour la vente en Belgique. 
Certes, A est lese. Mais B est cl'entiere 
bonne foi, il a fait des frais d'investisse
ment parce qu'il savait qu'il pouvait ven
dre n'importe ou. 

Interclire a C cl'acheter a B, interdire 
aussi a quiconque de le faire, c'est 
vouer B a la ruine pour sauvegarder a 
tout prix les interets de A. Il y a certes 
une « malhonnetete ll en la cause, ou au 
moins une faute : ce sont celles clu com
mer(;ant qui a concede un monopole a A 
tout en n'imposant aucune restriction a B. 

A a un recours contractuel contre ce 
commer(;ant malhonnete ou simplement 
fautif. B aurait-il, clans le systeme pro
pose, un recours contre quiconque ? 

On ne conteste plus qu'il y a lieu de 
clistinguer a) les effets internes des con
ventions et b) I' existence des conventions. 
Si pour ces effets internes la regie de 
l'article 1165 du Code civil - l'inopposa
bilite aux tiers - s'applique, au con
traire, !'existence de la convention est 
opposable aux tiers. 

En principe les tiers ne sont ni tenus 
par les obligations stipulees dans nne con
vention ni creanciers des· clroits qui en 
resultent. 

Comme je le clisais clans mes conclusions 
de 1960 : 1° un tiers ne pent, sauf le cas 
de stipulation pour autrui, exiger !'execu
tion en sa faveur d'une stipulation d'une 
convention; 2° un tiers pent toutefois in
voquer les effets entre parties cl'une con
vention pour intenter nne action contre 
nne partie on pour se clefenclre contre une 
pretention d'une partie (en realite il 
s'agit, dans ce cas, de l'opposabilite au 
tiers de I' existence d'une convention). 

Mais une partie n'a le droit ni cl'impo
ser !'execution cl'une convention a un tiers 
ni de baser nne pretention ou un droit 
oppose a un tiers en se fondant sur nne 
convention. Ces principes fu~·ent procla
mes par les arrets de la cour et furent 
excellemment :~;esumes Dar L. SIMONT (1). 

(1) Remw m·itiqtte de j1wisprudence belge, 
1959, p. 164 et suiv. 

(2) Tome Ier, 1951, p. 87. 
(3) Traite de la responsabilite civile, 

chap. III, p. 47, nos 36 et 37. 

Celui-ci constate avec raison qu'une 
partie ne IJeUt invoquer nne convention 
lJOUr denier un droit a un tiers. 

DE PAGE precise (2) : 

« Un contrat existe entre deux person
nes creant des obligations a charge de 
l'u~e d'elles (supposons, en l'espece, !'obli
gation· de se fournir de telles denrees ou 
matieres premieres chez le cocontractant). 
Ce contrat s'il est connu du tiers (que 
nons supp~sons etre IJroclucteur des me
mes denrees ou matieres premieres), 
oblige-t-il celui-ci a s'abstenir de toutes 
fournitures au contractant qui s'est oblige 
a l'egard de son cocontractant dans les 
conditions· prementionnees ? On pourrait 
le penser, en vertu du principe que !'exis
tence d'un contrat 'est un fait que les 
tiers, s'ils le connaissent, doivent subir. 
Mais on aper(;oit immediatement que pa
reille solution porterait atteinte a un au
. tre principe, celui de la liberte du com
merce, et aboutirait, en fait, a permettre 
a certains citoyens de se creer un verita
ble monoiJole, obligatoire pour les tiers ll. 

Admettre done que le tiers est lie par la 
connaissance de !'existence de pareille 
convention, c'est lui enlever un droit 
parce que des parties qui lui sont etran
geres ont conclu nne convention, c'est le 
faire ent1-er de [01·oe dans ~tne convention, 
c'est lui denier un droit a la suite d'une 
decision a laquelle il n'a pu participer, 
c'est permettre aux particuliers de deter
miner les droits et obligations de tons les 
autres. 

Certes, on ne pent, en princiiJe, nuire 
a autrui, et le commer(;ant qui acquiert 
un monopole de vente nuit a celui qui 
disiJosait deja de pareil monopole. Mais, 
comme l'ecrit SAYATIER (3), il y a «des 
exceiJtions au devoir general de ne pas 
nuire a autrui, Ie dommage cause pouvant 
alm·s se justifier IJar l'exercice d'un 
droit Jl, « le droit de causer certains pre
judices vient du parallelisme inevitable 
d'activites humaines legitimes : ce sont 
les droits de concurrence. QueUe qu'en 
soit la source ce qu'obtient un concurrent 
n'est acquis qu'aux depens des autres. 
Quoique IJrejndiciable a ceux-ci, son acti
vite est legitime Jl. 

Il en est ainsi en matiere d'atteinte a 
la propriete privee. Certes, cette atteinte 
cause un dommage, mais elle n'est pas 
toujours culpeuse. Le dommage pent avoir 
~t~ iegalement porte quand il constitue 
l'exercice d'un droit. Il n'y aura pas dans 
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ce cas lesion d'un droit, mais celle d'un 
inter~t et elle peut ~tre legitime. 

Mais l'opposabilite aux tiers de !'exis
tence de conventions et de leurs effets en
tre parties peut rendre l'exercice d'un 
droit culpeux ou, pour mieux dire, peut 
enlever a une activite son caractere 
d'exercice legitime d'un droit. C'est noc 
tamment le cas lorsque le titulaire du 
droit entre volontairement dans un do
maine reglemente par une convention 
pour en tirer profit. Il s'expose alors a 
commettre une faute. Il la commet quant 
il concourt a la faute contractuelle des 
parties. Il cherche un avantage dans cette 
faute. Il ne l'aurait pas obtenu sans cette 
faute; l'exercice de son droit, in touche 
par la convention des parties-, n'aurait pu 
lui donner cet avantage. Il ne l'obtient 
qu'en entrant volontairement dans le do
maine reglemente par la convention et en 
participant a la faute contractuelle... Sa 
conduite est done fautive; il n'exerce plus 
un droit. C'est en substance la these bien 
connue et si fructueuse de la tierce com- 1 

plicite (1). 
Faut-il, pour que le tiers qui participe a 

la violation des obligations resultant d'un 
contrat auquel il etait reste etranger, soit 
en faute, qu'il ait agi avec une intention 
doleuse, une mauvaise foi caracterisee, 
qu'il y ait concert frauduleux (2) ? 

La responsabilite du tiers est-elle dena
ture contractuelle, comme le croit DEMO
GUE (3), ou, comme on le soutient gene
ralement, quasi delictuelle ? 

Pour WEILL (4), le tiers n'est pas veri
tablement un complice, il a commis une 
faute propre, et cet auteur y voit l'avan
tage « d'eviter que la bonne foi du debi
teur contractuel ne couvre la mimvaise 
foi du tiers; la responsabilite du tiers est 
propre ; il pent done encourir seul une 
responsabilite ». 

WEILL propose des lors l'expressio:r;t 
« responsabilite d'un tiers coupable de 
la violation d'une obligation contrac
tuelle >> (5). 

De nombreux auteurs, dont WEILL (6), 

(1) Sans invoquer cette these, Ia conr de 
cassation de France en fit application dans ses 
arrets des 8 novembre 1904 (Dall. 1906, I, 4189) 
et 27 mai 1908 (Dall., 1908, I, 459). 

(2) Voy. !'arret du 24 novembre 1932 et les 
conclusions de M. Ie procnreur general Paul 
Leclercq (Bull. et PASIC., 1933, I, 19). 

(3) Traite des obligations en general, 1933, 
t. VII, p. 599. 

estiment que le tiers est en faute des qu'il 
concourt a la violation de l'obligation 
contractuelle en connaissance de cause. 
Un concert frauduleux entre le tiers et le 
debiteur contractuel en vue de Ieser le 
creancier n'est pas exige par ces auteurs. 

On peut decider, semble-t-il, sur le fan
dement des principes generaux du droit, 
que le tiers commet une faute quasi de
lictuelle des qu'il concourt en connais
sance de cause a une violation d'une obli
gation contractuelle imposee a une partie. 

Le commer<;ant qui connait !'existence 
d'un monopole concede par un producteur 
a un autre commer<;ant, commet une faute 
engageant sa responsabilite en obtenant 
d'un autre distributeur le m~me mono
pole tout en sachant que ce distributeur 
s'etait vu interdire contractuellement le 
droit de livrer les· produits a pareil com
mert;ant. 

La loi ayant voulu imposer la loyaute 
dans la concurrence commerciale (objet 
de l'arr~te royal no 55 du 23 decembre 
1934), on pourrait m~me exiger du com
mer<;ant, qui connait !'existence d'un mo
nopole, !'obligation professionnelle de 
s'enquerir des· obligations contractuelles 
d'un distributeur avant d'accepter que ce
lui-ci lui vende des produits qui pour
raient concurrencer le detenteur du mono
pole. En ne se soumettant pas a cette 
obligation professionnelle et en provo
quant ainsi, m~me inconsciemment, une 
infraction aux obligations contractuelles, 
ce commer<;ant commettrait une faute. 

Certes, le droit personnel merite la 
m~me protection que le droit reel et le 
droit personnel, tout comme le droit reel 
et au m~me titre que lui, est protege par 
le droit superieur de l'individu sur son 
patrimoine, par le droit patrimonial (7). 

Ce n'est pas la notion de l'opposabilite 
qui distinguera utilement le droit reel et 
le droit personnel. Nous savons qu'une 
convention eS't pleinement, quant a son 
existence, opposable a tous. 

Mais la nature m~me des droits reels, 
d'une part, et des droits personnels, d'au
tre part, de m~me que le regime juridique 
qui leur est propre, operent des differen
ciations. 

( 4) La relativite des conventions en droit 
prtve franfais, p·. 431 et suiv. 

(5) Op. cit., p. 433. 
(6) Op. cit., p. 435 et suiv. 
(7) J. LIMPENS, «De l'opposabilite. des con

trats a l'egard des tiers », extrait des M elan
ges Paul Roubier. 
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Ayons un instant egard a la nature des 
choses. Le droit reel s·'exerce directement 
sur la chose, sans !'intervention neces
saire de quiconque, le droit personnel au 
contraire suppose une prestation person
neUe. 

Le droit de propriete est unique. Si X 
est proprietaire de telle chose, Y ne sau
rait l'etre. Si ·z a vendu la propriete a X 
puis a Y, la seule connais:sance par Y de 
la premiere operation et sa mauvaise foi 
peuvf)nt jouer un rt'ile determinant dans 
le confiit d'interets. Z ne peut en effet 
avoir reellement cede a y Ull bien qu'il 
avait deja cede a X. 

En matiere de droits personnels, des 
droit egaux et equivalents peuvent s'op
poser. 

Quant au regime juridique special aux 
droits personnels et aux droits reels. Pour 
les seconds une publicite est organisee, 
pour les premiers elle ne l'est pas. Les 
droits reels sont assortis du droit de 
suite, les droits personnels ne le sont nor
malement _point. Ces differences jouent 
leur rt'ile dans les conflits d'interets. 

L'arret attaque releve que le demandeur 
aurait obtenu son droit de vendre en Bel
gique d'un << intermediaire >J du produc
teur qui avait concede le monopole de 
vente en Belgique a la defenderesse. 

Peut-on decouvrir dans cette seule cir
constance, constatee par le juge du fond, 
une « tierce- complicite Jl ou une autre 
faute qui justifierait legalement le dis
positif attaque ? 

Une reponse negative a cette question 
me parait s'imposer avec une entiere cer
titude. 

L'arret ne precise pas quels etaient les 
liens qui unissaient cet « intermediaire Jl 
au producteur (la societe americaine Re
vell), ni si les droits de vente de cet in
termediaire etaient oi1 non limites, ni 
meme si le demandeur savait quoi que ce 
soit au sujet des droits et obligations de 
.cet · intermediaire. 

Bien plus, l'arret ne constate pas que 
lorsque le demandeur obtint le droit de 
vendre les produits en Belgique, il savait 
qu'un monopole de vente avait deja ete 
accorde a la defenderesse; bien au con
traire, il semble relever que le demandimr 
n'apprit !'existence de ce monopole que 
lorsque lui-meme importait deja les pro
duits en Belgique. 

Et il me parait devoir etre souligne ici 

combien la theorie de la cour d'appel 
heurte le bon sens, et en meme temps le 
droit. 

Elle erige en ·principe qu'un commer
~ant qui a obtenu, en toute bonne foi, le 
droit de vendre en Belgique, perdrait ce 
droit des le moment ou un tiers lui ferait 
connaitre qu'il a vait obtenu anterieure
ment le meme droit. Cela revient it tuer 
retroactivement un droit ne reguliere
ment. C'est eventuellement conduire a la 
ruine un commer~ant qui n'a fait qu'user 
cl'une des prerogatives que lui confere le 
droit positif. 

C'est creer un systeme que le droit n'a 
jamais songe a instituer meme pour les 
droits reels. 

Un tiers ne commet pas une faute en 
raison du seul fait que, .bien que connais
sant !'existence. d'une convention qui lui 
etait etrangere, il a conclu lui-meme une 
convention dont les effets pouvaient 
supprimer ou diminuer les avantages 
que les premiers contractants avaient 
escomptes. 

Les principes que nous avons rappeles 
et commentes ci-dessus conduisent neces
s-airement a cette constatation. 

Comme le declare l'arret du 17 juin 
1960, meme en matiere de monopole il 
faut, pour qu'il y ait faute, pour qu'il y 
ait notamment « acte contraire aux usages 
honnetes en matiere commerciale JJ ( ar-
rete-loi du 23 decembre 1934), qu'il soit 
etabli en outre que ce tiers s'est rendu 
soit «tiers complice J> d'une faute con
tractuelle, soit, du fait de son comporte
ment dans les circonstances propres de la 
cause, coupable d'une _autre faute, qui 
peut se decouvrir notamment dans un 
acte de deloyaute ou dans· un manque
ment professionnel. 

Si un commer~ant obtient d'un « agent J> 

du producteur un monopole de vente, 
alm·s qu'il sait qu'un autre commer~ant 
a deja obtenu anterieurement pareil mo
nopole, il se fait ainsi, par personne 
interposee, complice de !'infraction con
tractuelle du producteur et est done en 
faute. 

Tout autre est la situation si deux mo
nopoles qui s'affrontent •trouvent, chacun, 
leur origine dans des sources licites etran
geres l'une a l'autre. 

Ainsi un producteur livre ses produits, 
sans leur imposer aucune restriction, a 
deux grossistes, l'un etabli en France, 
l'autre en Allemagne. 
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Le grossiste aliemand, jouissant d'uil 
monopole, de pur fait, d'importation dans 
son pays, coild~de un monopole d'importa
tion et de vente a X en Belgique. Y ob
tient ulterieurement un semblable mono
pole du grossiste fran!;ais se trouvant, 
dans son pays, dans la meme situation 
que le grossiste allemand. 
' Y commet-il une faute? Non. Son droit 
de faire le commerce n'est pas limite par 
le seul fait que le grossiste allemand et X 
ont conclu entre eux une convention. C'est 
le principe de l'article 1165 du Code civil. 
Y ne s'est d'ailleurs rendu coupable d'au
cune « tierce complicite ll; l'octroi du mo
nopole ne fut entache d'aucune faute con
tractuelle. 

Je pense, en revanche, que si le produc
teur ayant concede un monopole en Bel
gique a X livre ses produits en Allemagne 
a un autre commer!;ant en lui interdisant 
de vendre en Belgique, celui qui obtien
drait de ce dernier un second monopole 
d'importation et de vente en Belgique. 
tout en connaissant les obligations con· 
tractuelles de 1' Allemand, commettrait 
une faute, car il participerait ainsi a la 
violation des obligations contractuelles de 
ce dernier. Le beneficiaire du second mo
nopole obtiendrait son avantage sur le 
fondement d'une convention affectee d'un 

(1) Le « Hoge Raad der Nederlanden » n'ad
met toutefois pas cette solution dans son arret 
du 13 janvier 1961 (Rechtsp1-aak van de week, 
21 janvier 1961, no 3). Cet arret, de meme que 
celui rendu par la meme juridiction le 11 no
vembre 1937, ont fait l'objet de commentaires 
h·es fouilles dans la note de M. SIMON FREDE

RICQ, charge de cours a l'Universite de Gand, 
pu bliee dan~ la Revue e1·itique de juTisp1'11-
dence belge, 1961, p. 461 et suivantes. 

Sieverding avait obtenu de « Grundig R~dio
Werke G.m.b.H. », etablie en Baviere, le mo
nopole d'importation et de vente aux Pays-Bas 
de ses produits. K.I.M. et Slootmans impor
terent toutefois aussi et vendirent aux Pays
Bas, apres la concession de ce monopole, les 
memes produits. Sieverding voulait faire don
ner defense a K.I.M. et Slootmans de continuer 
d'importer et de vendre les produits. L'arret 
du .13 janvier 1961 constate que K.I.M. et 
Slootmans obtenaient ceux-ci de commerl'ants 
allemands qui s' etaient engages vis-a-vis de 
Grundig a ne pas exporter les marchandises 
qui leur etaient livrees. La juridiction supreme 
des Pays-Bas cassa toutefois !'arret de la cour 
d'appel qui avait accueilli la pretention de 
Sieverding. 

Elle fonde essentiellement sa decision sur les 
considerations snivantes : (( qu'il n'est pas eta
bli que les marchands allemands qui s'etaient 
engages vis-a-vis de la firme Grundig a ne pas 

PASIC., 1962. Ire PARTIE, 

vice : la faute contractuelle, vis-a-vis 
d'un tiers, de son cocontractant (1). 
. En commentant la portee de l'arti

cle 1165 du Code civil, j'ai cite, dans mes 
conclusions du 17 juin 196(}, la situation 
Speciale des obligations existant a l'egard 
du proprietaire de produits de marque. 
J'ai invoque a cet effet la these remarqua
ble du professeur Limpens (2). 

Le tiers qui se procure, pour les vendre 
a ses clients, des produits de marque dont 
le producteur a reserve la vente exclusive 
a des distributeurs choisis par lui, ne com
met-il pas necessairement, sur la base du 
raisonnement admis dans cette these, une 
faute ? Le Mneficiaire de la marque garde 
en effet, malgre la mise des produits dans 
le commerce, la propriete de la marque. 
Celui qui en use contre sa volonte commet 
une faute. 

Ne doit-on pas admettre qu'est aussi en 
faute le commer!;ant qui se procure, pour 
les revendre, des marchandises nanties 
d'etiquettes indiquant que le producteur 
en a reserve la vente a des dl.stributeurs 
choisis par lui, pour autant evidemment 
qu'il ne soit pas etabli que ce producteur 
ne s'est pas conforme a ce qu'il annon
!:ait dans lesdites etiquettes ? 

L'achat de pareils produits doit faire 

exporter etaient aussi tenus vis-a-vis de Sie
veTding de respecter !'obligation, a eux imposee 
par Grundig, de ne pas exporter, ... , qu'il est 
douteux qu'en etant partie a la violation par 
le marchand allemand de ces obligations con
tractuelles vis-a-vis de Grundig, K.I.M. aurait 
commis nne faute a l'egard de Grundig et que, 
meme si on devait admettre pareille faute, il 
n'en resulterait pas «que K.I.M. se serait 
ainsi rendu coupable d'un acte culpeux a 
l'egard de Sieverding ·qui n'etait pas partie 
aux conventions conclues entre Grundig et les 
marchands allemands et que Sieverding ne 
pouvait non plus puiser dans ces conventions 
des droits a' l' egard de ces marchands )) . 

On pent se demander si ces motifs ne reve
lent pas nne application trop rigide, et chez 
nons abandonnee, du principe de la relativite 
des conventions. 

L' existence d'une convention et ses effets 
entre parties s'imposent aux tiers. K.I.M. 
etait el?-tre volontairement, et sans doute en 
comiaissance de 'cause, dans un domaine regie
mente par nne convention, celle qui liait le 
marchand allemand a Grundig. K.I.M. n'ob
tint la possibilite d'importer et de vendre aux 
Pays-Bas que parce que ce marchand manqua 
a des obligations contractuelles. Il commit 
done nne faute et cette faute est la cause du 
dommage subi par Sieverding. · 

(2) J. LrMPENS, P1-ijsl!andhaving buiten con
tmct. 

9 
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presumer que le commer(;ant, non agree 
par le producteur, a su qu'ils etaient par
venus en sa possession a la suite d'une 
violation de ses obligations contractuelles 
par un des distributeurs agrees ou d'une 
tromperie dont l'un de ceux-ci .aurait ete 
victime : c'est une deloyaute culpeuse. 

Si un producteur a etabli une chaine de 
distribution exclusive de ses produits non 
nantis de pareilles etiquettes, le commer
(;ant ne faisant pas partie de cette chaine, 
qui se serait procure ces procluits pour les 
revendre, serait en faute a condition qu'il 
soit prouve qu'il connaissait !'organisa
tion de cette chaine et qu'il ne soit paS' 
etabli que le producteur n'avait pas lui
meme apporte des derogations a cette or
ganisation (1) . 

La defenQ_eresse invoque deux moyens 
de defense. 

Elle soutient d'abord que le juge du 
fond apprecierait souverainement en fait 
si les circonstances alleguees a l'appui de 
l'action prevue pal' !'arrete royal du 
23 decembre 1934 constituent ou non un 
acte contraire aux usages honnE\tes en 
matiere commerciale au sens de cet ar
rete. Elle croit que l'arret du 4 novem
bre 1954 (2) consacre pareille these. 

Mais elle interprete, je le crois, erro
nement cet arret. 

Celui-ci ne decide pas que le juge du 
fond apprecie souveraineinent en fait si 
ces circonstances constituent ou non un 
acte contraire aux usages honnetes· en ma
tiere commerciale. Il se borne a relever 
que, lorsque le juge du fond doit decider 
s'il y a ou non acte contraire aux usages 
honnetes en matiere commerciale, il re
cherche les circonstances de fait de la 
cause et apprecie souverainement ces cir
constances (le fait; I' arret ne decide pas 
que le juge fait souverainement et sans 
contr6le de la cour la ,deduction en droit, 
contr6le consistant a verifier si les circon
stances de fait souveraiiiement relevees 
par le juge du fond coniititittent 'ou- non 
une violation des· dispositi<frrs·;conteriues 
dans l'arrE\te rqyl).l II~ 55 .\1.:11:43. decenibi·e 
1934. -· _-- ',·~ '-.<.:;:;/ - . '·.' 

Ces principes me paraisilent·_d'allleurs 
evidents. Il appartl.eD.fen1~:ffeta Ia"cour -· - _._-, •·.· .. ,· · .. 

(1) C'est le principequ,i fut ad:iiiis par I' arret 
du 11 novembre 1937 du <i ;Hoge _Ra-ad der Ne
derlanden » (en cause Kolynos), qui decida 
« qu'il est sans interet de rechercher si le com
mer9ant avait obtenu les produits d'un des 
commer9ants agrees, qui se serait done rendu 
coupable d'une infraction a ses obligations con-

de verifier si en se fondant sur les faits 
souverainement constates par lui le juge 
du fond a ou non fait une exacte applica
tion du prinoipe legal inclus dans l'arrE\te 
royal de 1934. 

La defenderesse invoque aussi que les 
motifs critiques par le moyen seraient 
surabondants car, conformement a l'arret 
du 17 juin 1960, l'arret attaque aurait 
constate en fait !'existence d'une de
loyaute dans le chef du demandeur. 

Comme j'ai deja eu !'occasion dele dire 
il y a un instant, je crois que la defende
resse se trompe, car l'arret ne constate 
aucune circonstance de fait partiouliere a 
la cause d'ou le juge aurait pu deduire 
qu'il y avait infraction aux dispositions 
de !'arrete royal de 1934. 

Le juge se borne a decider que le mo
nopole de vente accorde conventionnelle
ment par Ia societe Revell a la defende
resse s'impose au respect du demandeur 
des le moment ou il en a eu connaissance, 
et il fonde notamment cette decision sur 
la consideration generale et non pas par
ticuliere a l'espece, que des conventions 
pareilles a celle dont beneficie le deman
deur « comportent pour celui-ci des obli
gations onereuses, que la valeur qui est 
entree dans son patrimoine a eu comme 
contrepartie des depenses dont il a le 
droit d'escompter qu'elles seront remune
rees, que permettre aux tiers de se com
porter comme si Ia convention n'existait 
pas reviendrait a porter prejudice a l'ap
pelant en rendant vaines les depenses en
gagees ... )). 

C'est la une consideration tout a fait 
generale, qui ne fait que renforcer le prin
cipe errone pose par la cour d'appel de 
Bruxelles concernant la portee de l'arti
cle 1165 du Code civil. 

Nulle part dans ces considerants de 
l'arret on ne trouve des circonstances pro
pres a la cause. 

Je conclus a la cassation. 

ARRill:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles·; 

'tractuelles, ou d'un tiers, car dans les deux 
cas les produits n'etaient parvenus en sa pos
session qu'a la suite d'une rupture des obliga
tions conventionnelles ». Cons. le commentaire 
de cet arret par M. SIMON FREDERICQ dans la 
note citee ci-dessus. 

(2) B1tll. et PASIC., 1955, I, 187. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1165, 1382", 1383 du Code civil, 1er, 
2 de l'arrete royal no 55 du 23 decembre 
1934, · protegeant les producteurs, commer
!:ants et consommateurs contre certains 
procedes tendant a fausser les conditions 
normales de la concurrence, et 97 de la 
Constitution, en ce que, accueillant la 
pretention de la defenderesse qu'une con
vention d'exclusivite et sa connaissance 
par les concurrents du titulaire obligent 
ceux-ci a s'abstenir d'y porter atteinte, 
l'arr~t attaque declare que la mise en 
vente et la vente de produits Revell en 
Belgique, faites par le demandeur, sont 
constitutives de fautes, aux termes des· 
articles 1382 et 1383 du Code civil, et de 
concurrence deloyale, aux termes de l'ar
r~te royal du 23 decembre 1934, et en or
donne la cessation, motifs pris de ce que 
le 'principe de la relativite des conven
tions ne s'etend pas au fait de leur exis
tence qui, connue des tiers, s'impose a 
eux; que les contractants trouvent dans 
l'existence m~me d'une convention une · 
valeur qui entre dans leur patrimoine et 
doit ~tre respectee par les tiers; que l'ar
ticle 1165 du Code civil defend qu'une per- . 
sonne puisse ~tre engagee sans y avoir 
consenti et qu'il n'est pas permis d'enle
ver a quiconque un droit qu'il s'est as
sure par le moyen legal d'une convention 
synallagmatique; qu'une convention d'ex
clusivite, pareille a celle qui la lie a la 
firme Revell, comporte pour la defende
resse des obligations onereuses qu'elle a 
executees et que la valeur qui est entree 
dans son patrimoine a eu comme contre
partie des depenses dont elle a le droit 
d'~tre remuneree; que sont sans perti
nence les remarques faites par le premier 
juge sur le processus d'approvisionnement 
du demandeur en produits Revell et sur 
les obligations qu'aurail'mt ou non con
tractees les acheteurs americains de ces . 
produits, le debat etant limite a l'etablis
sement d'un droit dans le chef de la de
fenderesse, de la connaissance de ce droit · 
dans· celui du demandeur et de la lesion 
du meme droit par ce dernier; alors qu'en 
posant ainsi d'une maniere absolue le 
principe que les tiers sont tenus de s'abs
tenir d'importer et de vendre des produits 
dont ils savent qu'un commer!;ant en a 
obtenu d'un cocontractant le monopole ou 
l'exclusivite d'importation et de vente, 
l'arret decide, non point seulement qu'une 
convention est opposable aux tiers, mais 
aussi, au mepris de l'article 1165 du Code 

civil, qu'elle a pour effet de lier les tiers 
en toutes circonstances et de restreindre 
leur liberte de faire le commerce avec 
n'importe qui; d'ou il suit que l'arr~t 
viole les dispositions legales susvisees en 
se fondant sur un tel principe general, 
errone en droit, pour en deduire que le 
demandeur a commis une faute et s'est 
rendu coupable de concurrence deloyale, 
sans rechercher notamment si le deman
deur n'etait pas tiers complice d'une 
faute contractuelle imputable a la firme 
aupres de laquelle il s'etait procure 
les articles Revell ou si, du fait de son 
comportement dans les circonstances pro-. 
pres a la cause, on ne pouvait lui repro
cher une faute, autre que celle qui decou
lerait de la meconnaissance dudit prin
cipe, une deloyaute ou encore un manque
ment profes.sionnel : 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme la defenderesse, le juge du fond 
n'apprecie pas souveraineinent si les faits 
allegues constituent ou non des actes con
traires aux usages honnetes en matiere 
commerciale au sens de l'arrete royal du 
23 decembre 1934; qu'il appartient a la 
cour de verifier si, en se fondant sur les 
faits souverainement constates par lui, 
le juge du fond a fait une exacte appli
cation du principe legal inclus dans ledit 
arr~te royal; 

Que, contrairement aussi ace qu'a!ffirme 
la defenderesse, le juge du fond ne vise 
aucune circonstance de fait, propre a la 
cause, qui permettrait d'en deduire lega
lement que le demandeur se serait rendu 
coupable d'un acte contraire aux usages 
honn~tes en matiere commerciale; que le 
juge se borne a decider que le monopole 
de vente, accorde conventionnellement par 
la la defenderesse, s'im

~~~p~t;J].U,iii!JamldEmr des le roo-
___ ----··"'-"' et qu'il 

sur la 

pour celle-ci 
... que la va
patrimoine a 

depenses dont 
· qu'elles seront 

,.,s,m;'ll..\.,..u;.!Jj~~J(El);tifi~l€ttre aux tiers de 
si la convention 

n'existait pas reviendrait a porter preju
dice a l'appelante (ici defenderesse) en 
rendant vaines les depenses engagees ... » ; 

Attendu que l'arret fonde sa decision 
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sur le .principe, pose d'une manii~r.e abso- : 
lue, que les tiers sont tenus de s'abstenir 
d'importer et de vendre des produits lors- : 
qu'ils savent qu'un commer(;ant a obtenu ~ 
de son coco:r;ttractant le monopole d'im
portation et de vente de ces produits; 

Qu'ainsi .J'arret decide non seulement 
que !'existence de pareil contrat est oppo- , 
sable aux tiers mais encore qu'il a pour · 
effet de lier ceux-ci en toute circonstance , 
et, en l'espece, de restreindre la liberte 
•du commerce avec quiconque, ce en viola
tion de l 'article 1165 du Code civil ; 

Attendu que l'arret attaque a viole les· · 
dispositions legales invoquees au moyen 
en se fondant exclusivement sur un tel i 
principe general, errone en droit, pour en · 
deduire que le demandeur s'etait rendu 
coupable d'un acte contraire aux usages 
honnetes en matiere commerciale, sans re
chercher notamment si le demandeur ne 
s'etait pas rendu tiers complice d'une · 
faute contractuelle commise par !'entre
prise a laquelle il avait achete les pro
duits, ou s'il ne s'etait pas, du fait de 
son comportement dans les circonstances 
propres a la cause, rendu coupable d'une 
faute, resultant notamment d'une de
loyaute ou d'un manquement profession
nel; 

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 la defenderesse aux de-. 
pens; renvoie la cause devant la cour : 
d'appel de Liege. 

Du 3 novembre 1961. - ir• ch. - Pres. · 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de ' 
prPsident. - Rapp. Chevalier Anciaux: 
Henry de Faveaux. - Ooncl. conf M. F. 
Dumon, avocat general. - Pl. MM. Fally 
et Faures. 

P• cH. - 3 novemhre 1961. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SER-' 
VICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - GRATIFICA
TION DE FIN D' ANNEE. - JUGE DU FOND CON
STATANT QU'EN VERTU D'UNE CONVEN'fiON TA
CITE CETTE GRATIFICATION EST DUE AUX. 
EMPLOYES QUI SONT RESTES EN FONCTION 
DURANT TOUTE L' ANNEE. - JUGE CONDAMNANT. 
L'EMPLOYEUR A LA PAYER A UN EMPLOYE QUI. 

AVA1T DEMISSIONNJ1; AU COURS DE L'ANNEE. 
DECISION NON LEGALEMENT JUSTIFIEE. 

Le j~tge dn fond q~ti, d'nne part, constate 
q~t'une gratification de :fin d'annee, bien 
que non prevue pa1· le cont?·at d'emplo·i, 
est, en 1·aison d'~tne convention tacite, 
toujo~trs pctyee it .l'ensemble du pe1·son
nel mais q~ti, d'a~ttre part, examinant 
les elements de fait s~w lesquels se 
fonde cette convention, releve q~te la
dUe gratification n'est pas accordee a~tm 
employes demissionnaires o~t congedies 
dans le cours de l'annee, ne justifie pas 
legalement sa decision condamnant 
l'employ.eur a payer la gratification (t 
~tn employe qu.i a demissionne avant Ia 
fin de l'annee. 

(SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS 
ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES, C. PIRLOT.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 15 janvier 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1135, 1160, 1315 du Code ci-

. vil, 5, 14, 15~ 20 et 22 des lois relatives au 
contrat d'emploi, coordonnees par arr€\te 
royal du 20 juillet 1955, en ce que, bien 
qu'il fllt acquis en fait, d'une part, que 
le defendeur avait en cours d'exercice 
quitte volontairement le service de la de
manderesse, et, d'autre part, que le con
trat d'emploi intervenu entre parties ne 
faisait aucune mention d'une eventuelle 
gratification de fin d'annee, et que, de 
plus, le conseil d'administration entendait 
se reserver le pouvoir de decider chaque 
annee, apres la cl6ture de l'exercice, s'il 
y avait lieu d'attribuer semblable gratifi
cation et d'en designer les beneficiaires, 
et avait pris pour regle de ne point accor
der de telles gratifications aux employes 
qui avaient demissionne ou avaient ete 
congedies en cours d'exercice, la decision 
entreprise n'en a pas moins condamne la 
demanderesse a payer au defendeur, a ti
tre de gratification de fin d'annee pour 
l'exercice 1957, la somme de 6.000 francs, 
se fondant, pour en decider ainsi, sur ce 
que, sous reserve du cas des employes 
ayant demissionne ou ayant ete congecties 
en com·s d'exercice et abstraction faite de 
certains cas isoles revetant un caractere 
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exceptionnel, !'allocation au personnel de 
la demanderesse d~une gratification de fin · 
d'annee, dont le montant est fixe d'apres , 
les criteres offrant un caractere de per
manence revelant une convention tacite, : 
constitue une partie de la remuneration et ' 
trouve sa cause dans la prestation des 
fonctions contractuellement convenues, et ' 
que, des lors, il n'appartient pas a l'em- . 
ployeur de rendre facultatif le payement : 
de la remuneration, qui constitue la con
trepartie du travail, et d'etablir une regle ' 
qui fait dependre de son seul pouvoir ar- • 
bitraire le monUmt d'une partie de cette : 
remuneration que les parties ont, de com- • 
mun accord, payee et acceptee comme · 
telle, et que, la loi ayant determine les . 
obligations des parties en cas de demis- · 
sion et de congediement par l'employeur, 
il n'est pas loisible a ce dernier de priver ' 
]'employe demissionnaire ou congedie 
d'une partie de la remuneration afferente 
aux services prestes, alors que, des l'in- ' 
stant ou, comme en I'espece, le contrat 
intervenu entre parties ne fait aucune al
lusion a l'octroi de semblable gratifica- , 
tion, et ou, conformement a l'usage dont 
!'existence est constatee par les juges du 
fond, ne sont normalement appeles a be
neficier desdites gratifications que les em- : 
ployes se trouvant au service de la de
manderesse au moment ou le conseil d'ad
ministration decide de les octroyer, le 
caractere de fixite et de permanence de 
l'octroi de ladite gratification aux mem-. 
bres d11 personnel demeures en fonction ' 
est a lui S'eul insuJffisant pour etablir 
qu'en ce qui concerne les employes de
missionnaires ou congedies la gratifica
tion de fin d'annee devait, dans !'intention· 
commune des parties contractantes, titre 
consideree comme faisant partie inte
grante de leur remuneration et que, par 
ailleurs, rien en droit ne s'oppose a ce que 
l'employeur, en cas de demission ou de 
preavis survenu en cours d'exercice, se • 
reserve le droit d'apprecier librement, 
conformement a l'usage qu'il a lui-mtime 
etabli, s'il y a lieu ou non a allocation de 
semblable gratification, une telle pratique 
n'allant nullement a l'encontre des dispo-1 
.sitions legales reglant de maniere impe-. 
rative les droits et obligations respectifs • 
des parties en cas de demission de !'em
ploye ou de son congediement par l'em
ployeur, mais relevant simplement du 
domaine de la liberte des conventions : 

Attendu que I' action roue par le defen-' 
deur, qui, au cours de l'exercice 1958, 

a mis fin, par un conge, a ses fonctions 
d'employe au service de la demanderesse, 
tencl a obtenir de cette derniere le paye
ment d'une gratification de fin d'annee; 

Attendu que la sentence attaquee releve 
que le contrat d'emploi ne fait pas men
tion de ladite gratification mais decide 
neanmoins que celle-ci est due par la de
manderesse comme constituant une par
tie de la remuneration du defendeur, aux 
motifs qu'elle etait payee a ]'ensemble du 
pergonnel, sauf de rares exceptions, et 
que son montant est fixe d'apres des cri
teres offrant un caractere de ,permanence 
qui revele une convention tacite ; 

Mais attendu que, relevant les elements 
sur lesquels elle croit pouvoir fonder 
!'existence de cette convention tacite, la 
sentence constate que si la gratification 
etait toujours accordee au personnel, elle 
ne I'etait toutefois pas aux employes qui 
avaient demissionne ou qui avaient ete 
congedies en cours d'exercice; 

Attendu que le juge ne pouvait, des lors, 
deduire de ces constatations que tous les 
employes de la demanderesse, et specia
lement ceux qui avaient demissionne ou 
avaient ete congedies, avaient droit a la
dite gratification, qui constituait une par
tie de la remuneration determinee ainsi 
de commun accord entre les parties; 

Que le moyen est fonde ; 

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

Du 3 novembre 1961. - 1re ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. Chevalier Anciaux 
Henry de Faveaux. - Ooncl. cont. M. F. 
Dumon, avocat general. - Pl. M. Faures. 

Du mtime jour, un arrtit identique, en 
cause du mtime demandeur contre Emile 
Cappuyns, sur pourvoi dirige contre une 
sentence rendue le 21 janvier 1960 par le 
conseil de prud'hommes d'appel de Bru
xelles, chambre pour employes. 
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pe CH. - 4 novemhre 1961. 

(DEUX ARR:ETS.) 

1o CONSEIL D'ENTREPRISE. - DELE
ou:Es DU PERSONNEL. - NOMBRE DE TRAVAIL

LEURS PERMANENTS DE L'ENTREPRISE DEVE

NANT INFERIEUR AU NOMBRE REQUIS POUR 

L' ASSUJETl'ISSEMENT DE L'ENTREPRISE A LA 

LOI. - CIRCONSTANCE NE METTANT PAS FIN 

AU MANDAT DES DELEGUES DU PERSONNEL. 

zo CONSEIL, D'ENTREPRISE. - D:E:L:E
GUE DU PERSONNEL. - LICENCIEMENT PARLE 

CHEF D'ENTREPRISE POUR RAISONS D'ORDRE 

ECONOMIQUE OU TECHNIQUE. - COMMISSION 

PARITAIRE COMPETEN'rE APPELEE A RECONNAi

TRE LES RAISONS INVOQuEES. - COMMISSION 

AYANT, AVANT LE LICENCIEMENT, DECLARE SE 

TROUVER DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRENDRE 

UNE DECISION A DEFAUT D'ACCORD ENTRE SES 

MEMBRES. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES 

SAISI, PAR LE DELEGUE LICENCIE, D'UNE DE

MANDE EN REIN'rEGRATION OU EN INDEMNITE 

POUR REFUS DE REIN'rEGRATION. - CONSEIL 

DE PRUD'HOMMES COMPETENT POUR APPRE

CIER LUI-MftME LES RAISONS INVOQUEES PAR 

LE CHEF D'ENTREPRISE. 

1 o Lorsqtt'ttn conseil d'ent1·eprise a ete 
instittte dans ttne entreprise assttjett-ie a 
la loi portant organisation de l'econo
mie, la settle circonstance qtte le nom
bre de travaillettrs ocettpes de taoon 
ptwmanente dev·ient inf()rieur au nombre 
1·eqttis pott1' cet assttjettissement ne met 
pas fin att mandat des delegttes dtt pe!·

.sonnel att conseil d'entreprise (1). (Arti
cle 21, § 1•r, de la loi du 20 septembre 
1948, moclifiee par celles du 18 mars Hl50 
et du 15 juin 1953.) 

zo Le. conseil de p1·u.d'hormnes, sMsi soit 
d'ttne demande en reintegration d'ttn" 
t1·availlettr, delegue dtt personnel att 
conseil d'enkeprise, i]tti a ete licencie 
pottr des raisons d'm·dre economique ott 
techniqtte, soit d'ttne demanae d'indem-

(1) Cons. cass., 29 octobre 1954 (Bull. et 
P ASIC., 1955, I, 178). 

Sur le cas de cessation, totale. et definitive, 
de l'activite de l'entreprise cons. les declara
tions de M. Behogne, Ministre du travail et de 
la prevoyance sociale, et de M. Van den Daele, 
rapporteur a la Chambre des representants 
(Annales Parlementaires, Chambre, session 
1949-1950, seances des 31 janvier 1950, p. 7, et 
1oer fevrier 1950, p. 17). 

nite tJOtt1' reftts de 1·eintegration, est 
competent 1JOtt1' app1·ecier ltti-meme 
l'emistence et la nature de ces raisons 
lorsqtte, pn:!alablement att licenciement 
efjectif (2) du delegtte, le chef d'ent1·e
tJrise a appele la commission paritaire 
competente a t·econnaitt·e lesdites rai
sons et qtte la commission s'est declaree 
dans l'impossib-ilite de prendre ttne de
cision it defattt d'accord entre ses mern
b!·es (3). 

Premie1·e espece. 

(SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION IMPERIA, 

C. CR!IiJME ET CONSORTS,) 

ARR•ftT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 27 fevrier 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Liege, chambre 
pour ouvriers; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 14, specialement ali
nea :J'er, 21, §§ 1"", alinea 5, 5 .et 6, de la 
loi du 20 septembre 1948 portant organi
sation de l'economie, completee et modi
fiee par les lois du 18 mars 1950, 15 juin 
1953 et 15 mars 1954, et 97 de la Constitu
tion, en ce que, pour condamner la de
manderesse au payement des indemnite!3 
reclamees par les defendeurs, la sentence 
·attaquee rejette le moyen des conclusions 
de la demanderesse, aux termes dUql,lel 
celle-ci soutenait qu'elle avait cesse toute 
activite en juillet 1958 et av~it ete mise 
afficiellement en liquidation en novembre 

·1958, de sorte que l'entreprise avait cesse 
d'exister et qu'il en etait automatique
ment de ml\me du conseil d'entreprise qui 
avait perdu son existence legale, qu'il en 
etait de ml\me de la qua1ite de conseiller 
d'entreprise des defendeurs et que ceux-ci 
avaient perdu la protection legale atta
chee a cette qualite, aux motifs que s'il 
est exact qu'en juin et juillet 1958 la de
manderesse a restreint substantiellement 
ses activites et a licencie un tres grand 

(2) Sur ce que le licenciement ·n'est, au sens 
·de la loi sur !'organisation de. l'economie ef
fectif, c'est-a-dire realise, qu'a l'expiratio~ du 
preavis, cons. cass., 25 avril 1957 (B,ll. et PA
src., 1957, I, 1509) et 30 juin 1960 (ibid., 1960, 
I, 1246). 

(3) Cass., 30 juin1960, cite dans la note pre
cedente. 
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nombre d'ouvriers, elle a continue a occu
per une partie restreinte de son personnel 
et que, m~me si le nombre des salaries 
occupes est tombe en dessous de' deux 
cents, l'entreprise est restee assujettie a 
la loi et le conseil d'entreprise a continue 
a etre en fonction, alors que les disposi
tions, relatives aux conseils d'entreprises, 
de la loi du 20 septembre 1948 portant or
ganisation de l'economie ne sont pas ap
plicables aux enheprises qui n'occupent 
pas d'une maniere permanente au moins 
cinquante travailleurs et qu'a defaut de 
constater que la demanderesse occupait 
encore de fa~on permanente cinquante 
t1'availleurs au moins a l'epoque du iicen
ciement de chacun des defendeurs, le re
jet du moyen ci-dessus vise des conclu
sions de la demanderesse n'est pas legale
ment justifie, et alors qu'en tout cas 
Iesdits motifs de la sentence attaquee ne 
permettent pas' de verifier si, au moment 
du licenciement des defendeurs, Ia de
manderesse occupait encore d'une maniere 
permanente au moins cinquante travail
leurs et, des lors, si la sentence attaquee 
a pu decider legalement que le conseil 
d'entreprise demeurait a ce moment en
core en fonction : 

Attendu que, pour contester que les de
fendeurs aient encore eu, a l'epoque de 
leur licenciement en juillet et septembre 
1958, la qualite de delegues du personnel 
au conseil d'entreprise et qu'ils puissent, 
partant, beneficier de l'article 21 de la loi 
du 20 septembre 1948, la demanderesse 
s'est, en conclusions, fondee sur !'allega
tion qu'elle avait cesse toute activite en 
juillet 1958 et qu'elle avait ete mise en li
quidation lors de son assemblee generale 
du 29 novembre 1958, et a soutenu que son 
entreprise avait ainsi cesse d'exister et 
qu'il en etait cc automatiquement de m~me 
du conseil d'entreprise qui avait perdu 
son existence legale ll ; 

Attendu que la sentence constate, sans 
etre attaquee de ee chef, cc que s'il est 
exact qu'en juin et juillet 1958 l'appe
lante (ici demanderesse) a restreint sub
stantiellement ses activites et a licencie 
un tres grand nombre d'ouvriers, elle a 
continue a occuper une partie restreinte 
de son personnel, ... , que ee n'est que le 
15 decembre 1958 que l'assemblee generale 
de la societe a decide la liquidation, ... , 
que l'assembiee generale a expressement 
donne pouvoir au:X: liquidateurs d'accom
plir, sans· autre autorisation, les actes 

prevus a l'article 182 des lois coordonneeR 
sur les societes commerciales ll ; 

Attendu qu'il resulte de l'article 21, 
§ 1•r, de la loi du 20 septembre 1948, mo
difiee par les lois des 18 mars 1950 et 
15 juin 1953, que lorsqu'un conseil d'en
treprise a ete institue dans une entreprise 
assujettie a la loi portant organisation de 
l'economie, Ia seule circonstance que le 
nombre des travailleurs occupes de fa~on 
permanente devient inferieur a celui qui 
est n;quis pour cet assujettissement ne 
fait pas prendre fin au mandat des dele
gues du personnel audit conseil; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 14, 21, §§ 1~r, alinea 5, 5 
et 6, 24 de la loi du 20 septembre 1948 
portant organisation de l'economie, modi
fiee et completee par les lois des 18 mars 
1950, 15 juin 1953 et 15 mars 1954, 1•r, 43 
de la loi du 9 juillet 1926, organique des 
conseils de prud'hommes, 92, 94 et 97 de 
la Constitution, en ee que, confirmant en 
grande partie la decision dont appel, la 
sentence attaquee condamne la demande
resse a payer aux defendeurs une indem
nite egale au montant de leur remunera
tion de deux annees en raison de leur li
cenciement par la demanderesse, bien 
qu'elle constate que la commission pari
taire competente n'a pu prendre aucune 
de?ision, faute d'unanimite, au sujet des 
ra1sons d'ordre economique et technique 
invoquees par la demanderesse pour justi
fier le licenciement, aux motifs que cc le 
point de savoir si un employeur a des 
motifs d'ordre economique et, technique 
swffisants, qui justifient le licenciement de 
tons les conseillers d'entreprise ... , con
stitue un critere general pour lequel, aux 
termes de cette disposition (art. 24 de la 
loi du 20 septembre 1948). la commission 
paritaire est competente ll, que d'ailleurs 
la loi du 18 mars 1950 cc denie a la juridic
tion prud'homale tout pouvoir d'apprecia
tion sur ces motifs ll, <<que le texte de la 
loi est clair et complet, qu'il ne permet le 
licenciement des conseillers d'entreprise 
que pour des raisons d'ordre economique 
et technique prealablement reconnues par 
la commission paritaire competente ecar
tant ainsi toutes raisons de cet ordre qui 
n'auraient pas ete admises par une deci
sion de la commission paritaire compe
tente, et que des declarations faites au 
cours des travaux preparatoires ne peu

7 

vent prevaloir contre des dispositions ex
plicites de la loi et justifier des additions 
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ou des. interpretations inconciliables avec 
le texte legal 11, alors que la question de 
savoir si le licenciement des defendeurs 
etait justifie par des raisons· d'ordre eco
nomique et technique, particulieres a la 
demanderesse, constituait un cas d'espece 
relevant, en principe, de la competence de 
la juricliction prud'homale, alors que la 
loi du 18 mars 1950 n'a pas precise par qui 
seraient examinees et appreciees les rai
sons d'ordre economique et technique pou
vant justifier le licenciement des delegues 
du personnel au conseil d'entreprise, lors
que, comme en l'espece, la commission pa
ritaire competente n'a pu, faute d'unani
mite, prendre a l'egard de ces raisons au
cune decision, ni positive ni negative, et 
alors que, dans le silence de la loi, le 
conseil de prud'hommes cl'appel devait lui 
donner la portee voulue par le legislateur 
et !'interpreter conformement a sa vo
lonte certaine, telle que la revelent les 
travaux preparatoires au cours desquels 
le Ministre du travail et de Ia prevoyance 
sociale a formellement declare qu'a de
faut de decision de la commission pari
taire, le differend pourrait etre tranche 
par le conseil de prucl'hommes : 

En tant que le moyen concerne les· deci
sions rendues a l'egard des defendeurs 
Creme, Hoen et Piette : 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
de la sentence attaquee que le licencie
ment des defendeurs etait realise au mo
ment ou la commission a declare ne pou
voir se prononcer sur l'existence des 
raisons d'ordre economique et technique 
par lesquelles la demanderesse a entendu 
justifier la mesure; 

Que le chef d'entreprise ne s'est done 
pas heurte, avant !'execution de cette me
sure a la carence de la commission pari
tair~ qu'il aurait vainement appelee a 
reconnaitre lesdites raisons ; 

.Attendu que, l'article 21, § 1er, alinea 5, 
de la loi du 20 septembre 1948 n'autori
s·ant le licenciement des delegues du per
sonnel au conseil d'entreprise pour des 
raisons d'ordre economique et technique 
que si celles-,ci ont ete « prealablement l) 

reconnues par la commission paritaire 
competente, la demanderesse ne peut plus, 
le moyen ffit-il fonde, etre legalement ad
mise a se prevaloir de raisons de cet 
ordre; 

Que, partant, le moyen est denue d'in
teret; 

En tant que le moyen concerne la deci-

sion rendue a l'egard .du defendeur Le
naerts : 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
non attaquees de la sentence, d'une part, 
que le licenciement du defendeur a ete 
notifie a celui-ci le 26 aofit 1958 et que le 
preavis ainsi signifie expirait le 26 sep
tembre 1958 et, d'autre part, que la com
mission paritaire a constate le 25 aofit 
1958 l'impossibilite, pour elle, de prendre 
une decision quant a la reconnaiS"sance 
des raisons d'ordre economique et techni
que justifiant le licenciement des membres 
du conseil d'entreprise de la demande
resse; 

.Attendu que la sentence a ecarte le 
moyen de defense oppose par la demande
resse qui, invoquant !'existence de raisons 
de cet ordre l'ayant contrainte a se de
faire de membres de son personnel, soute
nait qu'il appartenait a la juridiction 
des prud'hommes de se prononcer au sujet 
de ces raisons, du fait que la commission 
paritaire competente n'avait pu repondre 
que par un proces-verbal de carence a la 
demande dont la demanderesse l'avait 
saisie; 

.Attendu que le juge fonde sa decision a 
cet egard sur ce que la disposition legale 
qui n'autorise le licenciement des dele
gues du personnel au conseil d'entreprise 
que pour des raisons d'ordre economique 
ou technique prealablement reconnues· par 
la commission paritaire competente est 
claire et complete et qu'elle ecarte toutes 
raisons de cet ordre qui n'auraient pas 
ete admises par une decision de cette 
commission; 

Mais attendu que les droits dont, en 
termes de defense, la demanderesse pour
suivait la reconnaissance en justice sont 
des droits civils qui, suivant l'article 92 
de la Constitution, sont exclusivement du 
ressort des tribunaux; 

Que, S'ans doute, l'article 21, § 1er, ali
nea 5, de la loi du 20 septembre 1948, mo
difie par la loi du 18 mars 1950, fait de
pendre les droits de l'employeur de cer
taines circonstances de fait sur !'exis
tence desquelles le legislateur a appele la 
commission paritaire a se prononcer; 

Que, cependant, en l'espece, ladite com
mission n'a, d'apres la constatation de la 
sentence attaquee, ni admis ni denie 
!'existence de ces circonstances; qu'elle 
s'est bornee a dresser un proces-verbal de 
carence, c'est-a-dire a constater l'impossi
bilite dans laquelle elle se trouvait de 
remplir sa mission; 



COUR DE CASSATIOI'l l!65 

Attendu que, des lors, et a moins de 
supposer que le l!~gislateur ait entendu 
opposer un deni de justice aux parties se 
trouvant en semblable situation, il faut 
conclure que leurs contestations·, dont la 
connaissance ressortit constitutionnelle
ment a la competence des tribunaux, re
tombent sous la juridiction de ceux-ci; 

Attendu que cette conclusion trouve, du 
reste, sa confirmation dans les travaux 
preparatoires de la loi du 20 septembre 
1948, d'oi'l il ress'Ol't qu'il a ete formelle
ment declare et admis qu'a defaut d'ac
cord au sein de la commission paritaire, 
le differend pouvait etre transmis au con
sen de prud'hommes ; 

D'oi'l il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre les defendeurs 
Creme, Hoen et Piette; casse la sentence 
attaquee, en tant qu'elle statue .sur l'ac
tion du defendeur Lenaerts, sauf les de' 
cisions que ce defendeur avait encore, a 
l'epoque de son licenciement, la qualite 
de delegue du personnel au conseil d'en
treprise de la demanderesse et que de 
l'indemnite qui lui serait due doivent etre 
deduites les sommes a lui payees pendant 
la periode de preavis; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne la demanderesse aux trois quarts 
et le defendeur Lenaerts au quart des 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee au 
conseil de prud'hommes d'appel de Na
mur, chambre pour ouvriers. 

Du 4 novembre 1961. - 1'" ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp, 
M, van Beirs. - Oonol. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. De Bruyn. 

Seoonae espeoe, 

(SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION IMPERIA, 

C. RASKIN.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 27 fevrier 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Liege, chambre 
pour ouvriers; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 14, specialement ali
nea 1ar, 21, §§ 1~', alinea 5, 5 et 6, de la 
loi du 20 septembre 1948 portant organi
sation de l'economie, completee et modi-

fiee par les lois des 18 mars 1950, 15 juin ' 
1953 et 15 mars 1954, et 97 de la Constitu, 
tion, en ce que, pour. condamner la de
manderesse au payement de l'indemnite 
reclamee par le defendeur, la sentence 
attaquee rejette le moyen des conclusions 
de la demanderesse aux termes duquel 
celle-ci soutenait qu'elle avait cesse toute 
activite en juillet 1958 et avait ete mise 
~fficiellement en liquidation en novembre 
1958, de sorte que l'entreprlse avait cesse 
d'exister et qu'il en etait automatique, 
ment de meme du conseil d'entreprise qui 
avait perdu son existence legale, qu'il en 
etait de meme de la qualite de conseiller 
d'entreprise du defendeur et que celui-ci 
avait perdu la protection legale attachee 
a cette qualite; aux motifs que s'il est 
exact qu'en juin et juillet 1958 la deman, 
deresse a restreint substantiellement ses 
activites et a licencie un tres grand nom
bre d'ouvriers, elle a continue a occuper 
une partie restreinte de son personnel et 
que, meme si le nombre des salaries oc
cupes est tomM en dessous de deux cents, 
l'entrep:dse est restee assujettie a la loi 
et le conseil d'entreprise a continue a etre 
en fonction, al01·s que les dispositions, re
latives aux conseils d'entreprises, de la 
loi du 20 septembre 1948 portant organi
sation de l'economie ne sont pas applica7 

bles aux entreprises qui n'occupent pas 
d'une maniere permanente au moins cin
quante travailleurs et qu'a defaut de con
stater que la demanderesse occupait en
core de fa!;on permanente cinquante tra
vailleurs au moins a l'epoque du licencie
ment du defendeur, le rejet du moyen ci
dessus vise des conclusions. de ·la deman
deresse n'est pas legalement justifie, et 
alors qu'en tout cas lesdits motifs de la 
sentence attaquee ne permettent pas de 
verifier si, au moment du licenciement du 
defendeur, la demanderesse occupait en
core d'une maniere permanente au moins 
cinquante travailleurs et, des lors, si la 
sentence attaquee a pu decider legalement 
que le conseil d'entreprise demeurait a ce 
moment encore en fonction : 

Attendu que, pour contester que le de
fendeur ait encore eu, a l'epoque de son 
licenciement, la qualite de delegue du 
personnel au conseil d'entreprise et qu'il 
puisse, partant, beneficier de l'article 21 
de la loi du 20 septembre 1948, la deman
deresse s'est, en conclusions, fondee sur 
!'allegation qu'elle avait cesse toute acti
vite en juillet 1958 et qu'elle avait ete 
mise en liquidation lors de son assemblee 
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generale du 29 novembre 1958, et a sou
tenu que son entreprise avait ainsi ces'Se 
d'exister et qu'il en etait « automatique
:inent de meme du conseil d'entreprise qui 
avait perdu son existence legale >>; 

Attendu que la sentence constate, sans 
etre attaquee de ce chef, « que s'il est 
exact qu'en juin et juillet 1958 l'appelante 
(ici demanderesse) a restreint substan
tiellement ses activites et a licencie un 
tres grand nombre d'ouvriers, elle a con
tinue a occuper une partie restreinte de 
son personnel, ... , que ce n'est que le 
15 decembre 1958 que l'assemblee generale 
de la societe a decide la liquidation, ... , 
que l'assemblee generale a expressement 
donne pouvoir aux liquidateurs d'accom
plir, sans autre autorisation, les actes 
prevus a l'article 182 des lois coordonnees 
sur les societes commerciales >> ; 
- Attendu qu'il-resulte de l'article 21, 
§ 1•r, de la loi du 20 septembre 1948, modi
free par les lois des 18 mars 1950 et 15 juin 
1953, que lorsqu'un conseil d'entreprise a 
ete institue dans une entreprise assujettie 
a la loi portant organisation de l'econo
mie, la seule circonstance que le nombre 
des travailleurs occupes de fa(;on perma
nente devient inferieur a celui qui est 
requis pour cet assujettissement ne fait 
pas prendre fin au mandat des delegues 
du personnel audit conseil; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 14, 21, §§ 1er, alinea 5, 
5 et 6, 24 de la loi du 20 septembre 1948 
portant organisation de l'economie, modi
fiee et completee par les lois des 18 mars 
1950, 15 juin 1953 et 15 mars 1954, l•r, 43 
de Ia loi du 9 juillet 1926, organique des 
conseils de prud'hommes, 92, 94 et 97 de 
la Constitution, en ce que, confirmant en 
grande partie la decision dont appel, la 
sentence attaquee condamne la demande
resse a payer au defendeur une indemnite 
egale au montant de sa remuneration de 
deux annees en raison de son licenciement 
par la demanderesse, bien qu'elle constate 
que la commission paritaire competente 
n'a pu prendre aucune decision, faute 
d'unanimite, au sujet des raisons d'ordre 
economique et technique invoquees par Ia 
demanderesse pour justifier le licencie
ment, aux motifs que « le point de sa voir 
si un employeur a des motifs d'ordre eco
nomique et technique suJffisants, qui jus
tifient le licenciement de tous les conseil
lers d'entreprise ... , constitue un critere 

general pour lequel, aux termes de cette 
disposition (art. 24 de la loi du 20 septem
bre 1948), la commission paritaire est 
competente >>, que d'ailleurs la loi du 
18 mars 1950 « denie a la juridiction des 
prud'hommes tout pouvoir d'appreciation 
sur ces motifs>>, «que le texte de la loi 
est clair et complet, qu'il ne permet le 
licenciement des conseillers d'entrepr;ise 
que pour des raisons d'ordre economique 
et technique prealablement reconnues par 
la commission paritaire competente, ecar
tant ainsi toutes raisons de cet ordre qui 
n'auraient pas ete admises par une deci
sion de la commission par:itaire compe
tente et que des declarations faites au 
com·s des travaux preparatoires ne pen
vent prevaloir contre des dispositions ex
plicites de la loi et justifier des additions 
ou des interpretations inconciliables avec 
le texte legal >>, alors que la question de 
sa voir si le licenciement du defendeur 
etait justifie par des raisons d'ordre eco
nomique et technique, particulieres a la 
demandetesse, constituait un cas d'espece 
relevant, en principe, de Ta competence de 
la jur:idiction prud'hom:He, alors que la 
loi du 18 mars 1950 n'a pas precise par 
qui seraient examinees et appreciees les 
raisons d'ordre economique et technique 
pouvant justifier le licenciement des dele
gues du personnel au conseil d'entreprise, 
lorsque, comme en l'espece, la commission 
paritaire competente n'a pu, faute d'Una
nimite, prendre a l'egard de ces raisons 
aucune decision, ni positive ni negative, 
et alors que, .dans· le silence de la loi; le 
conseil de prud'hommes d'appel devait 
lui don:i:ter la portee voulue par le legisla
teur et !'interpreter conformement a sa 
volonte certaine, telle que la revelent les 
travaux preparatoires au cours desquels 
le Ministre du travail et de la prevoyance 
sociale a formellement declare qu'a de
faut de decision de la commission pari
taire, le differend pourrait etre tranche 
par le conseil de prud'hommes : 

Attendu qu'il resulte des· constatations 
non attaquees de la sentence, d'une part, 
que le licenciement du defendeur a ete 
notifie a celui-ci le 3 ju:illet 1958, avec 
(( preavis de cinquante-six jom·s qui a ete 
suspendu par suite de maladie >>, d'autre 
part, que la commission paritaire a con
state le 25 aoi'lt 1958, soit avant !'expira
tion du delai de preavis, l'impossibilite 
pour' elle de prendre une decision quant a 
la reconnaissance des raisons d'ordre eco
nomique et technique justifiant le licen-
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clement des membi·es du 
prise de la demanderesse ; 

conseil ·d'entre- cord au sein de la commission paritaire, 
· le differend pouvait etre transmis au eon
; seil de prud'hommes ; Attendu que la sentence a ecarte le 

moyen de defense oppose par la demande
resse qui, invoquant !'existence de rai
sons de cet ordre l'ayant contrainte a se 
defaire de membres de son personnel, sou
teuait qu'il appartenait a la juridiction 
des prud'hommes de se prononcer au su· 
jet de ces raisons, du fait que la commis
sion paritaire competente n'avait pu re
pondre que par un proces-verbal de ca
rence a la demande dont la demanderesse 
l'avait saisie; 

Attendu que le juge fonde sa decision 
a cet egard sur ce que la disposition le
gale qui n'autorise le licenciement des 
delegues du personnel au conseil d'en
treprise que pour des raisons d'ordre 
economique ou technique prealablement 
reconnues par la commission paritaire 
eompetente est claire et complete et 
qu'elle ecarte toutes .raisons de cet ordre 
qui n'auraient pas ete admises par nne 
decision de cette commission ; 

Mais. attendu que les droits dont, en 
termes de defense, la demanderesse pour
suivait la reconnaisS'ance en justice sont 
des droits civils qui, suivant l'article 92 
de la Constitutfon, sont exclusivement du 
ressort des tribunaux; 

Que, sans doute, l'article 21, § 1•r, ali
nea 5, de la loi du 20 septembre 1948, mo
difie par la loi du 18 mars 1950, fait de
pendre les droits de l'employeur de cer-. 
taineS' circonstances de fait sur !'exis
tence desquelles le legislateur a appele la 
commission paritaire a se prononcer ; 

Que, cependant, en l'espece, ladite com
mission n'a, d'apres la constatation de la 
sentence attaquee, ni admis ni denie 
!'existence de ces circonstances; qu'elle 
s'est bornee a dresser un prOCeS-Verbal de 
carence, c'est-a-dire a constater l'impos
sibilite dans laquelle elle se trouvait de 
remplir sa mission; 

Attendu que, des lors, et a moins de 
supposer que le legislateur ait entendu 
opposer un deni de justice aux parties se 
trouvant en semblable situation, il faut 
conclure que leurs contestations, dont la 
connaissance ressortit cor:.stitutionnelle
ment a la competence des tribunaux, re
tombent sous la juridiction de ceux-ci; 

Attendu que cette conclusion trouve, du 
reste, sa confirmation clans· les travaux 
preparatoires cle la loi clu 20 septembre 
1948, d'ou il ressort qu'il a ete formelle
ment declare et admis qu'a defaut d'ac-

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, sauf en tant qu'elle decide que le 
defendeur avait encore, a l'epoque de son· 
licenciement, la qualite de delegue du. 
personnel au conseil d'entreprise de la de
manderesse et que de l'indemnite qui 
lui serait due doivent etre deduites les 
sommes a lui payees pendant la periocle 
de prea vis ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 

, la clemanderes·se au tiers et le defendeur 
aux deux tiers des de pens; renvoie la. 
cause, ainsi limitee, au conseil de prud'

. hommes d'appel de Namur, chambre pour 
ouvriers. 

Du 4 novembre 1961. - 1r• ch. -Pres. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 

· M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur generaL 
...:.._ Pl. M. De Bruyn. 

pe CH. - 4 novemhre 1961. 

ALLOCATIONS FAMILJALES.- LOI ou 
10 JUIN 1937. - ARR•ETE ORGANIQUE DU 

22 DECEMBRE 1938. - PRESCRIPTION DE 

L' ACTION DE LA CAISSE OU SECTWN Ml)TUELLE •. 

- DELAI DE CINQ ANS. - DELAI APPLICABLE 

J'illftME SI LA CAISSE OU LA SECTION N' A PAS 

POURSUIVI DANS LE PLUS BEEF DELAI POSSI· 

BLE LE RECOUVREMENT DES SOMMES DUES. 

Si l'article 198 de l'arrete royal organiq7te 
d7t 22 decembre 1938, modijie par l'arti
cle 9 de l'arrete du Regent du 30 ma1·s 
1948, prevoit que la caisse oqt section 
m7tt7telle d'allocations familiales pour
S7tivra dans le plus bret delai possible 
le 1·ecouvrement des cotisations non 
payees a l'echeance ainsi que de l'in
demnite fixe et de la majoration, l'ac
tion de la caisse ott section mutuelle ne 
se prescrit neanmoins que par l'expira
tion du delai de cinq ans fixe par l'ar
ticle '1!:13 de l'arrete dqt 22 decembre 1938. 
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(CAISSE MUTUELLE D' ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE BELGIQUE, C. TONDEUR.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 decembre 1957 (1) par le tri
bunal de premiere instance de Tournai, 
statuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles· 9 de la loi du 10 juin 1937, eten
dant les allocations familiales aux em
ployeurs et aux travailleurs non salaries, 
197, 198, 273 de !'arrete royal du 22 decem
bre 1938 organique du regime des alloca
tions familiales prevu par ladite loi, com
plete et modifie par !'arrete royal du 
2 septembre 1939, par les arretes du Re
gent des 16 fevrier et 7 septembre 1946 et 
par l'arrete-loi du 18 novembre 1946, les
dits articles· 197 et 198, tels qu'ils ant ete 
modifies par les articles 8 et 9 de !'arrete 
du Regent du 30 mars 1948, modifiant cer
taines dispositions de !'arrete royal du 
22 decembre 1938, et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a confirme 
le jugement a qtw qui refusait de condam
ner le defendeur a payer a la demande
resse Ia somme de 7.165 francs a titre 
d'indemnites et de majorations de retard 
pour non-payement des cotisations pour 
allocations familiales dans le delai, au 
motif qu'en reclamant en juillet 1957 Ies 
cotisations de 1948 a 1952, la demande
resse n'a pas observe !'article 198 premen
tionne et a aggrave inutilement et volon
tairement la situation de son debiteur, 
ai01·s que, si !'article 198 de !'arrete royal 
organique du regime des allocations fa
miliales pour non-salaries dispose que la 
caisse ou section mutuelle poursuivra 
dans Ie plus bref delai possible Ie recou
vrement des cotisations non payees a 
l'echeance ainsi que des indemnites et ma
jorations· de retard, cette disposition est 
depourvue de toute sanction autre que la 
prescription prevue a !'article 273, qu'en 
toute hypothese, elle n'est pas une des 
conditions legales de Ia debition des in
demnites et majorations de retard, pre
vues par !'article 198, alineas 1•r et 2, de 
!'arrete organique, que le defaut de paye
ment dans Ie delai PI'evu a !'article 197 ou 
indique par la caisse ou section. mutuelle 
est Ia seule condition legale de l'exigibi-

(1) Le pourvoi a ete introduit le 20 mai 1960. 

lite d'indemnites et d'interets de retard 
et que, des Iars, les tribunaux doivent 
condamner a ces amendes civiles des· 
qu'ils constatent !'existence de cette seule 
condition : 

Attendu, sans doute, que !'article 198 de 
!'arrete royal organique du 22 decembre 
1938 pris en vertu de !'article 9 de la loi 
du 10 juin 1937 etendant les allocations 

· familiales aux employeurs et aux non
salaries, tel que ledit article 198 a ete mo
difie par !'article 9 de !'arrete du Regent 
du 30 mars 1948, prevoit en son alinea fi
nal que la caisse ou section mutuelle pour
suivra « dans le plus bref delai possible >> 

· le recouvrement des cotisations· qui n'ont 
' pas ete payees a l'echeance, ainsi que des 
sommes dues en application du meme ar
ticle; 

, Mais attendu que la prescription de 
r !'action de la caisse ou section mutuelle 
i est etablie par !'article 273 de !'arrete 
; royal du 22 decembre 1938 precite et 
, qu'aux termes de cet article, «!'action 
: dont les caisses· et sections mutuelles dis
' posent devant le juge de paix, lorsque 
: l'aJffilie ne paye pas ses cotisations dans 
i le delai requis, se prescrit par cinq ans, 
· alors Il1eme que le manquement est punis·" 
, sable en vertu de !'article 291 »; 
' Attendu que c'est done en violation du
; dit article 273 que le jugement attaque, 
i apres avoir admis implicitement que la 
i prescription de cinq ans n'etait accomplie 
: pour aucun des chefs de la demande, re
: jette la partie de !'action relative a l'in
: demnite fixe et aux majorations de cotisa-

tions, en se fondant sur la circonstance 
i que la demanderesse a neglige de pom·sui
; vre dans le plus bref delai possible Ie 
recouvrement des cotisations, indemnites 
et majorations; 

Que Ie moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement at
: taque, en tant qu'il rejette Ia demande 
relative au recouvrement de l'indemnite 

' et des majorations dues en raison de re
. tards de payement des cotisations incom
: bant au defendeur; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
Ia decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux depens; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal de 
premiere instance de Mons, siegeant en 
degre d'appel. · 

Du 4 novembre 1961. - 1r• ch. - Pres. 
l\1. Giroul, premier president. - Rapp, 
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M. Vroonen. - Ooncl. cont. 1\II. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 6 novembre 1961. 

1o POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE 
LA CHAMBRE DU OONSEIL DECIDANT QUE L'ETAT 
DE LA CAUSE NE LUI PERMET PAS DE PRENDRE 
UNE DECISION. - 0PPOSl'riON. - ARRIJi:T DE 
LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DE
CLARANT L'OPPOSITION NON RECEVABLE. 
POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE. -
NON-RECEV ABILITE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TIERE RtEPRESSIVE. - CONTESTATION RELA
TIVE A LA REGULARITE DE LA DESIGNATION DU 
JUGE D'INSTRUCl"ION AYANT INSTRUIT LA 
CAUSE. - CONTESTATION ETRANGERE A LA 
OOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET D"E LA 
CHAMBRE DU OONSEIL. 

1° N'est pas recevable le pourvoi forme, 
avant la decision definitive, contre un 
arret de la chambre des mi$es en accu
sation qui se bo1·ne a declarer non rece
vable l'opposition du prevenu a une or
donnance de la chambre du conseil qui, 
sans statuer S!tr une quest·ion de compe
tence d!t juge d'inskuction ou des jtwi
dictions d'instrttction, decide que l'etat 
de la cattse ne ltti permet pas de pren
dre actuellen~ent ttne decision (1). · 

2o Ne conteste pas la competence du juge 
d'instruction ou de la chambre du con
sea le prevemt qtti se borne a aUeguer 
que le jttge d'instntction qui a instrttit 
la cattse n'a pas lite regttlierement desi
gne a cette fin par le p1·esil1ent du tribu
nal (2). 

(SLABOTSKY, C. LENS.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 5 janvier 1961 par la cour d'appel de 

Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Sur la :fin de non-recevoir proposee par 
le def(mdeur et deduite de ce que l'arret 
n'est pas definitif au sens vise par !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle 
et ne statue pas sur la competence : 

Attendu que l'arret se borne a declarer 
non recevable !'opposition formee par le 
demandeur contre une ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance d' Anvers rendue a la suite 
d'une instruction repressive ouverte a 
charge du demandeur ; 

Attendu que ladite ordonnance de la 
chambre du conseil dit uniquement qUe 
l'etat de la cause ne permet pas a la 
chambre du conseil de prendre une deci
sion; 

Attendu que l'arret n'est partant pas 
une decision definitive au sens vise par 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle; qu'il ne statue pas davantage sur 
la competence; 

Que le demandeur, il est vrai, avait 
soutenu en conclusions devant la chambre 
du conseil et la chambre des mises en ac
cusation que !'instruction ouverte a sa 
charge etait nulle parce que le juge d'in
struction Helsen, qui avait fait !'instruc
tion, n'avait pas ete designe par le pre
sident du tribunal; qu'en effet !'ordon
nance, annexee au dossier, par laquelle 
ce juge d'instruction a ete charge de pro
ceder a !'instruction en lieu et place du: 
juge d;instruction Majaen n'etait pas si
gnee par le president du tribunal; 

Mais attendu que, ce faisant, Je deman
deur n'avait pas soutenu que le juge d'ln
struction ou la chambre du conseil etaient 
incompetents 1·atione materiae, 1·atione 
loci ou 1·atione personae; 

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

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

Du 6 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. De Bruyn. 

(1) Cons. cass., 30 janvier 1961 (Bull. et PA- 2" CH. - 6 novembre 1961. 
SIC., 1961, I, 580). 

(2) Cons. cass., 22 juillet 1959 (Bull. et PAsrc., 'to MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
1959,' I, 1143). REPRESSIVE. - DEMANDEUR POURSUIVI DE" 
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'VANT LE JUGE DU FOND DU CHEF D'INFRAC
TION AU Cm>E DE LA ROUTE. - AUTRE 
PARTIE CONSTITuEE DEVANT LE MEME JUGE 
PARTIE CIVILE CONTRE UN '1-'IERS CJ·rJ1: DIREC
TEMENT .. - MOY!':N PRIS DU DEFAUT DE RE
PONS'E AUX OONCLlTSIONS PRISES PAR CETTE 
PARTIE CIVILE. - MOYEN RECEYABLE. -
CONDITIONS. 

2° APPEL.- MATIERE R.El'RESSIYE.- UNA
NIMrl-'11:. - REFORMATION PAR LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL D'UN JUGEMENT D' ACQUITTE
MENT PRONONCE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE. 
- UNANIMITE NON REQUISE. 

1° Lorsqn'~me partie s'est constit~tee par
tie civile contre ~tn tiers cite directe
ment devant le juge sais·i d'~tne po~tr
s~tite re1J1·essive, intentee d·tt chef d'in
f1·action a~t Code de let ro~tte £i charge 
dn demandettr en cassation,. cel~ti-ci est 
1·ecevable a proposer c), l'app~ti de son 
ponrvoi un moyen pris d·tt defant de 
reponse attrJJ conclttsilms de cette par
tie civile en tant q~t'elles etaient 1·elati
ves a nne contestat·ion clont la sol~t
tion inte1·essait l'act-ion exercee contre 
lui (1). 

2° Po~tr condamner un prevenit acqttitte 
par le t1·ib~mal de police, le tribnnal 

. correctionnel, siegeant en clegTe d'appel, 
ne doit pas stat~te1· a l'unanimite de ses 
memb1·es (2). 

(SOCIETE ANONYME CARROSSERIE KREKELS
FRANKEN, C. BRANDON, KREKELS ET TOUTEN
HOOFD.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement rendu le 
20 janvier 1961 par le tribunal correction
nel de Louvain, statuant en degre d'ap
pel; 

I. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
Carrosserie Krekels-Franken : 

Attendu que ce pourvoi, forme avant la 
decision definitive contre une decision 
qui se borne a ordonner une mesure d'in
struction, sans statuer sur un litige rela
tif a la competence, n'est pas recevable, 

(1) Cons. cass., 7 janvier 1954, (Bull. et PA
src., 1954,, I, 384,) et 22 juin 1956 (ibid., 1956, 
I, 1161). 

(2) Cass., 25 novembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 317). 

aux termes de l'article 416 du Code 'd'in
struction criminelle ; · 

II. Sur le pourvoi d'Andreas Krekels : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de ce que le 
juge a condamne le demandeur sans re
pondre aux conclusions 1° par lesquelles 
le demandeur soutenait qu'il n'avait pas 
contrevenu au reglement sur la circula
tion .puisque, par suite des agissements 
illicites du conducteur Brandon, qul 
freina brusquement sans necessite, ce que 
le demandeur ne pouvait prevoir, la voi
ture de ce conducteur doit ~tre consideree 
comme un obstacle imprevisible, 2° par 
lesquelles il se referait aux depositions 
sons serment des occupants de sa voiture 
et a celle de Jacqueline Leeuwen, qui 
voyageait en compagnie de Brandon, et 
en: ce que le tribunal declare que ces de
positions sont contradictoires, sans faire 
de distinction entre les declarations des 

. prevenus Krekels et Brandon, d'une part, 
et celles, faites sons serment, des di
vers temoins, d'autre part, alors qu'il 
n'existe aucune contrariete entre les de
clarations faites sous serment par les di
vers temoins, tant par ceux qui occu
paient le vehicule du demandeur que par 
ceux qtJi etaient assis dans le vehicule de 
Brandon, et alors que, puisque les conclu
sions contestaient formellement cette con
trariete, le tribunal etait tenu de proce
der a l'examen des differentes declara
tions faites sous serment : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que le moyen reproche en rea
lite au jugement de ne pas avoir rencon
tre les conclusions de la societe anonyme 
Carrosserie Krekels-Franken, et non, 
ainsi que le moyen le soutient a tort, cel
les du demandeur; 

Attendu que le demandeur qui, suivant 
les pieces de la procedure, conduisait le 
vehicule dont ladite societe etait proprie
taire, etait poursuivi du chef d'infrac
tion au Code de la route; 

Que la societe avait directement cite 
devant le m~me tribunal Maurice Bran
don, a charge de qui elle mettait des in
fractions au Code de la route et a qui 
elle reprochait d'etre seul cause de l'acci
dent, et qu'elle s'etait constituee partie 
civile contre celui-ci pour obtenir repara
tion du dommage subi par son vehicule; 
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Attendu que les conclusions de la so
ciete anonyme, en tant qu'elles concer
naient la recherche des elements de la 
responsabilite, devaient necessairement 
exercer une influence sur les decisions a 
prendre tant sur l'action exercee contre 
Ie demandeur que sur !'action intentee 
par Ia societe ; que Ie defaut de reponse 
aux conclusions deposees par Ia societe 
peut done etre invoque par le demandeur; 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, le juge a repondu de 
maniere adequate a ces conclusions ; 

Qu'il a eu egard aux circonstances de 
fait invoquees par la societe pour tenter 
de prouver que le demandeur n'avait pas 
commis de faute; 

Qu'il a, d'autre part, eu egard a toutes 
Ies declarations invoquees. en conclusions 
et qu'il indique de manH~re precise pour
quoi il decide que l'accident est survenu 
dans Ies circonstances de fait qu'il releve ; 

Attendu que, sans violer la foi due aux 
declarations des temoins, le juge a pu de
cider que, pour les motifs qu'il enonce, 
ces declarations sont contradictoires; 

Qu'en aucune des deux branches le 
moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur Ie deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 154 et 189 du Code d'in
struction criminelle, en ce que le juge
ment attaque fonde sa decision sur ce 
que « rien ne permet de dire que. cette 
manamvre de'-depassement a ete executee 
par Brandon a hauteur de la ligne conti
nue blanche>>, meconnaissant ainsi la foi 
due au croquis dresse par la gendarmerie 
invoque en conclusions, et qui n'a ete con
teste par aucune des parties litigantes, 
alors que les declarations des verbalisants 
valent jusqu'a inS'cription de faux, et 
alors que Brandon reconnait avoir freine 
tres brusquement et stoppe avant d'avoir 
ete tamponne par le demandeur, de sorte 
que le freinage s'est effectue avant !'acci
dent et que Ies traces de freinage que I'on 
observe sur le croquis ont ete laissees par 
la voiture de Brandon, notamment par la 
roue an·iere droite, et que partant, 
compte tenu du fait que Ia trace presente 
nne ligne ondulee variant entre 0,80 m et 
1 m 15 Ie long de Ia ligne continue blan
che, ainsi que de la largeur de la Volks·
wagen, il n'est pas douteux que Brandon 
roulait avec Ia voiture au dela de Ia ligne 
blanche a hauteur du debut de la trace 
de freinage et a contrevenu ce faisant a 
l'article 110 du Code de la route : 

Attendu que, contrairement a ce que 

soutient le moyen, les proces-verbaux 
dresses par la gendarmerie relativement 
a des infractions au Code de la route ne 
valent pas jusqu'a inscription de faux 
mais seulement jusqu'a preuve contraire; 

Attendu que par les considerations rele
vees au moyen Ie juge du fond s'est borne 
a apprecier souverainement Ies elements 
de fait qui lui etaient SOUmis et a consta
ter que les faits, tels qu'ils etaient pre
sentes par le demandeur, ne correspon
daient pas a la realite; 

Qu'il n'a nullement, sans relever des 
elements de preuve, declare constants des 
faits en contradiction avec ceux qui au
raient ete constates par les verbalisants 
ni davantage viole Ia foi due aux terme~ 
des proces-verbaux ou de leurs annexes· 

, Attendu, pour Ie surplus, que Ia co~r 
n est pas competente pour apprecier les 
elements de fait de Ia cause· 

Que le moyen ne peut E!tre' accueilli ; 

Sur Ie troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 140 de la loi du 18 juin 
1869, modifie par l'article 2 de la loi du 
4 septembre 1891, en ce que le demandeur, 
acquitte par le premier juge, 'a ete con
damne ~ une peine en degre d'appel, sans 
que le JUgement d'appel releve que cette 
decision a ete rendue a l'unanimite : 

Attendu que !'article 140 de la loi du 
18 juin 1869, modifie par !'article 2 de la 
loi du 4 septemore 1891, n'est pas appli
cable aux decisions du tribunal correc
tionnel statuant, comme en' l'espece, 
comme juge d'appel du tribunal de police; 

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 ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action de la partie 
civile Toutenhoofd : 

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

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

Du 6 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 
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2" CH. ----: 6 novemhre 1961. 

CASSATIO:N. - MATIERE REPRESSIVE, 
0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - Ju
GEMENT PRONONQAN'l' UNE CONDAMNATION POUR 
UNE INFRACTION PRESCRITE. - ANNULATION. 

Sur po~trvoi clu pr·omtreur general fait 
cl'orclr·e cl~t j]finistr-e cle la justice, la 
cmtr anmtle le j~tgement prononr;ant 
~tne conclamnation en r·aison cl'~tne in
fraction q1ti etait co~tverte par la pre
scription (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSA
TION, EN CAUSE DE VERSLEGERS ET JULIEN.) 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
lVI. le procureur general pres la cour de 
cassation, ainsi con!;u : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation, 

'' Le procureur general soussigne a 
l'honneui· d'exposer que, par lettre, du 
10 avril 1961, no 130.836/55, le Ministre de 
la justice l'a expressement charge de de
noncer a la cour, conformement a !'arti
cle 441 du Code d'instruction criminelle, 
le jugement coule en force de chose jugee 
rendu le 16 avril 1948 par le tribunal cor
rectionnel de Hasselt ayant notamment 
condamne les nommes Albertus-Jacobusc 
Cornelis Verslegers, ne a Gerdingen le 
19 juin 1915, et Peter Julien, ne a Bocholt 
le 15 avril 1920, chacun a une amende de 
15 francs du chef d'ivresse publique, fait ' 
commis le 29 septembre 1946 ; · 

ll La prescription n'ayant pas ete sus- ; 
pendue, cette condamnation, prononcee , 
plus d'un an apres la date du fait est ' 
contraire a la loi, notamment aux 'arti- i 
cles 23 a 27 de la loi du 17 avril 1878, , 
aux termes desquels, a la date du juge- . 
ment, l'action publique etait eteinte par 
prescription; · 

'' Par ces motifs, le procm·em· general : 
soussigne requiert qu 'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce en tant qu'il 
a eondamne lesdits Verslegers et Julien a ! 

(1) Cass., 18 septembre 1961, sttpra, p. 75. ' 
(2) Cass., 24 aoilt. 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, · 

I, 1221). 

une amende de 15 francs du chef d'ivresse, 
Publique, ordonner que mention de son 
arret soit faite en ;marge de la decision 
partiellement annulee, et dire n'y avoir 
lieu a renvoi. · · 

'' Bruxelles, le 15 avril 1961. 
'' Pour le procureur general, 
'' Le premier avocat general, 

'' (s.)Roger Janssens de Bisthoven ''; 
Adoptant les motifs dudit requisitoire 

et faisant droit conformement a, !'arti
cle 441 du Code d'instruction criminelle, 
annule !edit jugement rendu le 16 avril 
1948 par le tribunal correctionnel de Has
selt en tant qu'il a condamne Albertus 
Verslegers et Peter Julien chacun a une 
amende de 15 francs du chef d'ivresse pu
blique, fait commis le 29 septembre 1946; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; dit n'y avoir lieu a ren
voi. 

Du 6 noveml:)re 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp, 
lVI. De Bersaques. - Ooncl. cont. M. F. 
Dumon, .avocat general. · 

2" CH. - 6 novemhre 1961. 

RfuGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE 
DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION· 
NEL DU CHEF D'UN CRIME. - CIRCONSTANCES 
ATl'ENUANTES NON INDIQUEES. - DECISION 
D'INCOMPETENCE. - ANNULATION DE L'ORDON· 
NANCE ET RENVOI DEVANT LA CHAMBRE; DES 
MISES EN ACCUSA'l'ION. 

Lor.sq~te la cha·mbre clu cons.eil a renvoye 
~tn inc~tlpe devant le tribunal correc
tiorwel du chef d'un crime, sans indi
quer de circonstances a'ttenuantes, et 
que la juridiction de j~tgement s'est 
dec~aree incompetente, les deum deci
sion.s etant co~tlees en force de chose ju
gee, la cour, r·eglant de j~tg.es, annule 
l'ordonnance de la chambre du conseil 
et renvoie la cause devant la chambr·e 
des mises en accusation (2). 

(PROCUREUR DU ROI A ANVERS, 
EN CAUSE BREZING.) 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de ~uges formee par le procureur du 
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l'Oi pres le tribunal de premiere instance 
d'Anvers; 

Attendu que, par ordonnance du 24 juin 
1960 la chambre du conseil dudit tribunal 
a r~nvoye Constantia Brezing devant le 
tribunal correctionnel d' Anvers, du chef 
d'avoir a Borgerhout, entre le 20 mars 
1960 et le 31 mars 1960, volontairement 
fait avorter par aliments, medicaments ou 
par tout autre moyen, une femme, .Jose
phine Van Buel, qui y a consent!, les 
moyens employes dans le but de faire 
avorter ayant cause la mort de la femme, 
avec .la circonstance que la prevenue se 
trouve en etat de recidive legale, ayant 
ete condamnee par jugement du tribunal 
correctionnel d' Anvers du 30 novembre 
1955 a dix-huit mois d'emprisonnement 
du chef d'avortement, ledit jugement 
ayant acquis force de chose jugee au mo, 
ment des faits actuels et la peine etant 
subie ou prescrite depuis moins de cinq 
ans ; que cette ordonnance ne prevoit pas 
de circonstances attenuantes ; 

Attendu que, par jugement du 10 avril 
1961 le tribunal correctionnel s'est de
dar~ incompetent pour connaitre de la 
cause, lesdits faits tombant sous !'appli
cation des articles 350 et 352 du Code pe
nal et etant punis de peines criminelles; 

Attendu que ladite ordonnance et le ju
gement sont coules en force de chose ju
gee et que de leur contrariete est ne un 
conflit de juridiction qui entrave le com·s 
de la justice ; 

Attendu que les faits incrimines tom
bent sous !'application des articles 350 et 
352 du C9de penal et sont reprim~s par 
des pefnes criminelles ; que le tribunal 
correctionnel ne pouvait done connaitre 
de la cause que si l'ordonnance de la 
chambre du conseil avait constate l'exis
tence de circonstances attenuantes ; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
sell du tribunal de premiere instance 
d'Anvers rendue le 24 juin 1960, par la
quelle la preve,nue a ete renvoyee devant 
le tribunal correctionnel d' Anvers; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
renvoie la cause devant la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 6 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. --,-- Oond. cont. M. F. 
Dumon, avocat general. 

2• CH. - 6 novemh.-e 1961. 

1o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. -No
TION. 

2o DOUANES ET ACOISES, - CIRCULA· 
TION DE MARCHANDISES DANS LE RAYON DE 
DOUANE. -EXCLUSION DE LA PEINE D'EMPRI• 
SONNEMENT. - LOI DU 6 AVEIL 1843, ARTI
CLE 21. - CoNDITION. 

1 o Lorsqtte devant le jttge r'ltt fond fttrent 
deposes, d'ttne pa1·t, par tavocat qui 
plaida'it pom· le prevenu, ttn e01·it, vise 
par le president et le greffier, intitule 
<< conclusions ll et nidige r'lans la langue 
de la procedtwe et, d'atttre part, par un 
second avocat, qui n'avait pas plaide 
pottr le prevenu, ti-n ecrit, vise de la 
meme maniere, mais intitttle «note )) et 
1·edige dans ttne autre langtte nationale, 
le tuue peut considerer que le. prevenu 
n'a entendtt presenter att titre de 
moyens de detense ott d'exoeptions qtte 
ecux qui ont ete prodttits dans le 
premier de ces e01·its. et, des lors, se 
dispenser de repondre atuiJ considera
tions exposees dans le second ecrit (1). 

2o Oelui qtti, sans doottments valables, a 
transporte des marchandises dans le 
1'ayon, de douane ne peut, par applica
tion de l'article '21 de la loi du 6 avril 
1843, echapper a la peine d'emprisonne
ment que s'il pt·ottve so# qtt'il s'agit de 
marchandises indigenes, soit, s'il s'agit 
de marchandises etranue1·es, qtte les 
droits n'ont pas ete eludes ou qtt'il ne 
s'est pas sottstrait att.x mesttres legales 
de· restriot·ion, d'intm·diction ott de con
tt·6le (2). 

(COSSE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

(1) Cons. cass., 30 septembre 1958, motifs 
(Bull. et PASIO., 1959, I, 110), et note 2 sous 
cass., '8 juin 1938 (ibid., 1938, I, 202). 

(2) Cass., 22 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 723). 

k---. 
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le 2 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur Ie premier moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque a declare le de
mandeur coupable, comme complice ou 
personne interessee, d'avoir, avec le 
nomme Orner Penneman, transporte Ie 
6 avril 1960, dans Ie rayon reserve de Ia 
douane, des marchandises soumises a des 
restrictions, sans les documents valables 
prescrits, et notamment, a Kemzeke ou 
ailleurs le long de Ia frontiere nord de 
Ia. Belgique, 2.125 kilogrammes de beurre 
de provenance etrangere, sans rencontrer 
Ies moyens de defense invoques devant Ia 
cour d'appel, par lesquels Ie demandeur 
faisait valoir que Ia dis'jonction du cas· 
dudit Penneman et Ie defaut d'audition 
de ce dernier ont fait tort a sa defense 
et que pour ce motif son acquittement 
etait suffisamment justifie : 

Attendu qu'il resulte des pieces de Ia 
procedure que le demandeur avait ete 
defendu devant Ia cour d'appel par 
M~ Hayoit de Termicourt, lequel plaida 
en langue fran<;aise a la requete du de
mandeur et avec l'autorisation de Ia cour, 
et que cet avocat deposa des conclusions 
redigees en langue neerlandaise qui furent 
visees par le. president et Ie greiffier ; 

Qu'il resulte du proces-verbal de l'au
(lience du 2 fevrier 1961 que M~ Frere, qui 
n'avait pas plaide pour Ie demandeur, de
posa pour ce. dernier une note signee par 
lui et redigee en langue fran<;aise; 

Que cette note fut egalement visee par 
le president et Ie grelffier ; 

Attendu qu'eu egard a ces circonstan
ces, le juge du fond a pu estimer que le 
demandeur n'avait entendu presenter 
comme moyens de defense et exceptions 
que ceux qui avaient ete procluits dans 
l'ecrit intitule <<conclusions » et non Ies 
considerations exposees clans I'ecrit inti
tuie « note >> ; 

Que Ia cour d'appel ne devait done pas 
rencontrer ladite note; 

Que Ie moyen ne peut etre accueilli ; 
Sur le second moyen, pris de Ia viola

tion des articles 219 de Ia loi generale du 
26 aofit 1822 concernant la perception des 
droits d'accises et d'entree, 19, 21, 22, 23 
et 25 de la Ioi du 6 avril 1843 sur Ia re
pression de Ia fraude en matiere de 
douane, 9-7 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret attaque a condamne le demandeur 

a une peine principale de six mois d'em
prisonnement pour avoir, comme complice 
ou personne interessee, transporte dans le 
rayon reserve de la douane, sans les docu
ments regulierement prescrits, des· mar
chandises soumises a des restrictions ... 
etant : 2.125 kilogrammes de beurre de 
provenance etrangere, alors . que !'arti
cle 21 de Iadite Ioi du 6 avril1843 dispose 
que Ia peine d'emprisonnement ne sera 
jamais encourue si Ia saisie a lieu unique
ment pour inobservation des formalites 
relatives aux documents· qui doivent ser
vir a justifier le transport, et alors que 
cette disposition est applicable a la circu
lation des marchandises transportees sans 
documents reguliers dans le rayon reserve 
de Ia douane : 

Attendu que, pour assurer Ia repres
sion de la fraude en matiere de douanes 
le legislateur presume que les marchandi~ 
ses transportees sans documents reguliers 
dans le rayon reserve de la douane prevu 
par !'article 25 de la loi du 6 avril 1843 
proviennent d'une importation fraudu
leuse; 

Que de tels transports donnent done lieu 
aux sanctions edictees par Iedit arti
cle 25; 

Attendu que, bien que !'article 21 de 
ladite loi ne soit pas mentionne parmi 
les dispositions que !'article 25 declare 
applicables aux transports sans docu
ments reguliers dans le rayon de la 
douane, son application s'impose nean
moins dans les cas prevus par I' article 25; 

Attendu que !'exclusion de Ia peine 
d'emprisonnement prevue par !'article 21 
est soumise a la condition que la saisie 
n'ait lieu que pour inobservation des for
malites relatives aux documents devant 
justifier le transport, ou bien qu'il soit 
etabli qu'il s'agit de rnarchandises recon
nues indigenes; 

Attendu, partant, qu'eu egard a ladite 
presomption de fraude, celui qui trans
porte sans documents· reguliers des mar
chandises etrangeres dans Ie rayon de la 
clouane, ne peut echapper a la peine d'em
prisonnernent, par application de !'arti
cle 21, que s'il prouve que les droits n'ont 
pas ete eludes ou qu'il ne s'est pas sou
strait aux mesures legales de restriction, 
d'interdiction ou de controle; 

Attendu que !'arret constate expresse
ment que le beurre transporte etait de 
provenance etrangere, avait une origine 
irreguliere et avait ete frau de; . 
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Que la peine d'emprisonnement a done 
e'le legalement prononcee par application 
d~ l' article 25 ; 

Que le moyen n'est pas fonde; 
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 G novembre 1961. - 2" ch. - Pnk 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M:. De Bersaques. - Ooncl. cont. M. F. 
Dumon, avocat general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

2" CH. - 6 novemhre 1961. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, ARTICLES 15 ET 16. - FRIO
RITE. - CARREFOUR. - ENDROIT OU SE 
DETERMINE LA PRIORITE. 

La priorite de pas-sage au ca1-retmtr forme 
par deum ou plusiew·s voies publiq~tes 
s'apprecie d'apres les caracteristiq~tes 
q1te les voies p1·esentent a l'endroit oit 
le cond~teteur a borde le carretou1· (1). 
(Code de la route du 10 decembre 1958, 
art. 15 et 16.) 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, DEBAVEYE 
ET DEWERCHIN, C. MARCHAL E"r GOEMAERE.) 

,I.RR.ET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 mars 1961 par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, statuant en 
degre d'appel; 

I. Quant au pourvoi du procureur du 
roi de Courtrai : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 16-1-a du Code de la route 
du 10 decembre 1958, en ce que le juge
ment attaque a decide que Maria Mar
chal, qui sortait de l'avenue de Smet de 
Naeyer a Courtrai, ne devait pas ceder le 
passage a Hilaire Dewerchin qui, suivant 
la rue d'Izegem, survenait de droite, au 
motif que Marchal debouchait d'une voie 
a plusieurs chaussees, alors que la rue 

(1) Cass., 3 octobre 1960 (B1tll. et PABIC., 
1961, I, 118) et 2 octobre 1961, supra, p. 133. 

d'Izegem ne comprend qu'une seule chaus
see, alors que, en vertu de !'arti
cle 16-1-a du Code de-la route, Dewerchin 
ne devait laisser la priorite a Marchal 
que si I' avenue Elisabeth, qui . prolonge 
!'avenue de Smet de Naeyer au dela du 
carrefour, etait egalement pourvue de 
deux chaussees, ce qui n~etait pas le cas, 
parce qu'alors seulement Dewerchin pou
vait, conformement a !'article 16-1-a du 
Code de la route, etre considere comme 
debouchant « sur une voie a plusieurs 
chaussees >>; qu'eu .egard au caractere pe
nal de cette disposition, ces termes doi
vent etre interpretes litteralement : 

Attendu que la priorite de passage au 
carrefour forme par certaines voies qui 
s'y rejoignent, S''apprecie d'apres les ca
racteristiques que presentent ces voies a 
l'endroit ou les conducteurs abordent le 
carrefour; 

Que cette regie, qui resulte des termes 
de l'article 16-1-a du Code de la route du 
8 avril1954, n'a pas_ ete modifiee par I' ar
ticle 16-1-a du Code de la route du 10 de
cembre 1958, applicable en l'espece; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

II. Quant au pourvoi de Debaveye et 
Dewerchin : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 15 
et 16-1-a de l'arrete royal du 8 avril 1954 
sur la circulation routiere, modifie par 
!'article 5 de l'arrete royal du 4 juin 1958, 
en ce que, apres avoir constate en fait 
que le demandeur Dewerchin, conduisant 
la camionnette automobile du demandeur 
Debaveye, entrait dans la rue d'Izegem 
venant de la rue de Bruges, al01·s que la 
prevenue Marchal debouchait de !'avenue 
cle Smet de Naeyer dans la rue cl'Izegem, 
a l'endroit oit ces deux voies se confon
dent au carrefour, le jugement attaque a 
decide en droit qu'en l'espece la priorite 
n'est pas regie par la regie generale de 
priorite revenant, conformement a !'arti
cle 15 du Code de la route, au demandeur 
Dewerchin venant de droite, mais bien 
par la regie particuliere de !'article 16-1-a, 
de sorte que le demandeur Dewerchin 
devait laisser la priorite a la prevenue 
Marchal, alors que les elements de !'in
fraction prevue par !'article 16-1-a n'exis
taient pas en l'espece, mais bien ceux de 
!'infraction prevue par !'article 15 : 
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.Attendu qu'il resulte de la reponse au 
moyen invoque a l'ap{mi du pourvoi forme 
par le ministere public que le soutene
ment des demandeurs, suivant lequel !'ar
ticle 16-1-a du Code de la route du 10 de
cembre 1958 n'est applicable que si la voie 
comportant plusieurs chaussees presente 
les mllmes caracteristiques au dela du 
carrefour, n'est pas fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
16-1-a de l'arrllte royal du 8 avril1954 sur 
la circulation routiere, modifie par !'ar
ticle 5 de l'arrete royal du 4 juin 1958, en 
ce que le jugement attaque decide, d'une 
part, que !'article 16-1-a ne doit pas lltre 
interprete litteralement et ajoute, d'autre 
part, au texte de cet article un element 
qui n'y est pas prevu; savoir celui 
de « carrefour >>, et neglige en outre un 
element prevu dans son texte, savoir 
que le conducteur beneficiaire de la prio
rite est celui qui circule sur une voie com
prenant une voie ferree ou deux chaus
sees, lorsque l'autre conducteur debouche 
sur pareille voie d'une voie a chaussee 
unique et sans voie ferree, alors que.le.dit 
article 16-1-a doit lltre interprete dans le 
sens reel et ordinaire qu'il a en langue 
neerlandaise, et que le juge d'appel ne 
pent legalement ajouter au texte un ele
ment qui n'y est pas prevu ni davantage 
en ecarter totalement ou partiellement un 
element qui y estprevu : 

.Attendu qu'il ne resulte pas de !'ensem
ble du texte de l'article 16 que celui-ci 
doive lltre compris dans le sens indique 
au moyen et que l'arrllt attaque n'a pas 
donne de ce texte une interpretation il
legale; 

Que le moyen ne peut 1'\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 ; ' 

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action civile exer
cee par Goemaere : 

.Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

0. En tant que le pou:rvoi est dirige 
contre la decision sur !'action civile exer
cee par Debaveye : 

.Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette les pourvois ;' 
condamne Dewerchin et Debaveye auk 
frais de leur pourvoi ; laisse les 'frais ~ 
charge de l'Eltat en ce qui concerne l'e 
pourvoi du procureur du roi de Courtrai. 

Du 6 novembre 1961. - 2e ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp, 
M. De Bersaques. - Ooncl. con f. M. F. 
Dumon, avocat general. 

2" CH.- 6 novembre 1961. 

RESPONSABILITE (HORS CONTR.AT). 
- EVALUATION DU DOMMAGE. - !NDEMNITE 

ACCORnEE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, TANT 

POUR LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE 

QUE POUR LA Plli:RIODE 'D'INCAPACITE PERMA

NENTE, EN RAISON DES EFFORTS SUPPLEMEN

TAIRES QU'ELLE D·OI·r FOURNIR DANS SES ACTI

VI'llES ET DE LA DIMINUTION DE SA CAPAC!TE DE 

TRAVAIL. - lNDEMNITE RELATIVE A LA PRE

MIERE PERIODE CALCULEE SUR LA BASE DES 

REMUNERATIONS DE LA VICTIME, - lNDEM

NITE RELA-rlVE A LA SECONDE EVAL uEE « EX 

AEQUO E'l' BONO ll POUR DES RAISONS PRECISE& 

INDIQUEES PAR LE JUGE. - ABSENCE DE CON

TRADICTION. 

N'est pas entache de cont1·adiotion l'arret 
q1ti, oonstatant q1te le dommage subi 
par la victtme d'un, accident, tant pen
dant la pe1'iode d'incapaoite tempo1·ai1·e 
que pendant let per·iode d'incapacite pe1·
manente, t·es1tlte des efforts supplemen
taires qu'elle devra tou1·nir a1t co1ws cle 
son aotivite et de la diminution de sa 
capacite de tmvail, accorde po1w la pre
miiwe periode 1me indemnite calmtlee 
s1w la base aes revenus professionnels 
ile la viot-ime (1) et, pmtr la seoonde, 
1tne indemnite determinee ex aequo et 
bono en precisant, quant ci cette se
oonile indemnite, les raisons pmw zes
q1telles l' evalnation basee sur les t·emu
nerations ne pe·ut ett·e ailoptee. 

(KERRIN<JKX ET SOCIETE ANONYME 

BRASSERIES CAULIER, C. SOINNE ET DUTRY.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 4 octobre 1954 et' 28 fevrier 
1955 (Bull. et PASIC., 1955, I, 64 et 709). 
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le 4 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme Brasseries Caulier, partie civile
ment responsable : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que le 
pourvoi a ete signifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige ; 

Qu'il n'est done pas recevable; 

II. Quant au pourvoi de Kerrinckx, pre
venu: 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 1322, 
1382 et 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi 
du 17 avril1878, en ce que l'arret attaque 
a alloue a la defenderesse une indemnite 
de 109.500 francs du chef d'incapacite tem
poraire de travail et de 80.000 francs du 
chef d'incapacite permanente de travail, 
au motif qu'a la suite de !'accident la 
partie civile a subi un dommage materiel 
et moral puisqu'elle ne peut accomplir 
son travail que grace a un plus grand ef
fort et que sa capacite generale de travail 
est diminuee, alors que, premiere branche, 
il est contradictoire, d'une part, de cal
euler l'indemnite de 109.500 francs allouee 
pour incapacite temporaire de travail en 
tenant compte des revenus professionnels 
de la defenderesse, et, d'autre part, de 
fixer ex aequo et bono l'indemnite de 
80.000 francs pour incapacite permanente 
de travail, puis·que l'arret reconnait que 
la cause des deux dommages consiste en 
un effort supplementaire que Ia partie ci
vile est obligee de faire pour effectuer son 
travail et en Ia diminution de sa ·capacite 
genera]e de travail; seconde branche, l'ar
ret attaque ne rencontre pas les conclu
sions par Iesquelles le demimdeur soute" 
nait que l'incapacite temporaire de tra
vail n'avait exerce aucune influence sur 
Ies revenus de la defenderesse, de sorte 
que l'indemnite ne devait pas etre calcu
lee en tenant compte de ses reverius, mais 
uniquement ex aequo et bono du chef des 
dommages materiel et moral confondus, et 
en ce que !'arret laisse incertain s'il a 
fixe ex aequo et bono, comme les deman
deurs le reclamaient, l'indemnite qu'il al
loue en raison de !'effort supplementaire 
a fournir par la defenderesse, ou si cette 
indemnite est' allouee du chef d'incapa
cite temporaire de travail en raison d'une 
perte de revenus : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour fixer le montant de 

l'indemnite due pour incapacite tempo
raire de travail de· Ia partie civile, !'ar
ret prend comme base les remunerations 
qui lui etaient allouees et calcule cette in
demnite eu egard aux differents degres 
d'incapacite, precises par !'expert pour 
chacune de ces periodes ; 

Qu'il releve que la victime a, il est 
vrai, au com·s de la periode d'incapacite 
temporaire de travail, continue a perce
voir ses remunerations mais qu'elle doit 
etre indemnisee en raison des efforts sup
plementaires qu'elle a dll fournir pour 
executer son travail et en raison de la 
plus grande fatigue qu'elle subit; 

Attendu que, pour determiner le mon
tant de l'indemnite due a la partie civile 
du chef d'incapacite permanente de tra
vail, le juge ne se fonde plus sur les re
munerations mais evalue l'indemnite ex 
aequo et bono a 80.000 francs, montant 
notablement inferielir a celui qui aurait 
ete obtenu en tenant compte des remune
rations; 

Que Ie juge precise, il est vrai, que la 
victime subira egalement, durant son in
capacite permanente de travail, un dam
mage materiel et moral en raison des ef
forts supplementaires qu'elle devra four
nir et de la diminution de sa capacite. de 
travail; 

Mais attendu que le juge indique clai
rement pom·quoi il ne peut, quant a l'in
demnite pour incapacite permanente de 
travail, adopter le meme mode d'evalua
tion du dommage et pourquoi il echet de 
proceder a une evaluation ex aequo et 
bono; · 

Qu'il precise que le degre d'incapacite 
de travail de 8 p. c., fixe par !'expert, est 
trop minime pour exercer une grande in
fluence sur Ies revenus de Ia victime, 
(( principalement eu egard a une pure ac
tivit€ d'aclministration comme en I'es
pece »; 

Que ces motifs ne sont nullement con
tradictoires ; 

Sur Ia seconde branche : 

Attendu que Ie juge a rencontre Ies con
clusions du demandeur; qu'en effet, d'une 
part, il declare cc que les gains de la partie 
civile peuvent servir de base pour !'eva
luation pratique du dommage » et, d'autre 
part, apres avoir constate que le calcul 
effectue par le premier juge apparait equi
table, il l'admet, et releve enfin que, 
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bien que la victime ait continue a perce
voir. ses remunerations, elle a subi le dom
mage vise dans la reponse a la premiere 
branche et que pour !'evaluation de ce 
dommage il y a lieu de prendre en consi
deration ses remunerations; 

Attendu que l'arrH n'est entache d'au
cune ambiguite; 

Qu'il precise, en effet, ainsi qu'il resulte 
de Ja reponse a la premiere branche, les 
bases sur lesquelles il calcule les indem
nites revenant a la victime et alloue l'in
demnite du chef d'incapacite temporaire 
de travail non 'en raison d'une perte de 
revenus mais en raison des efforts sup
plementaires que la defenderesse doit 
fournir, de la fatigue qu'elle endure et de 
la diminution de sa capacite de travail· 

Qu'en aucune de ses branches le moye~ 
ne peut 1'\tre accueilli ; 

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

Du 6 novembre 1961. - 26 ch. -· Pn3s. 
l\L Vandermersch, president. - Rapp. 
l\L De Bersaques. - OonoZ. cont. M. F. 
Dumon, avocat general. 

2" CH. - 6 novembre 1961. 

to POURVOI EN CASSATION. - MA
'L'IERE REPRESSIVE. - POURVOI SUR POUR
VOI NE VAUT. -EXCEPTION. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVIcES. - CoNTRAT D'EMPLOI. __.:_ ENSEM
BLE DES MEMBRES D'UNE ASSOCIATION SANS 
PERSONNALITE JURIDIQUE POUVANT ETRE L'EM
PLOYEUR. - EXERCICE DE L' AUTORITE ET DU 
POUVOIR DE DIRECTION SUR L'EMPLOYE POU
VANT ETRE CONFIE A L'UN DES MEMRRES DE 
L' ASSOCIATION. 

3° ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcTION 
CONTRE LE TIERS RESPONSAilLE. - ACTION DU 
CHEF D'ENTREPRISE ET DE L' ASSUREUR QUI A 
PAYE LES INDEMNITES FORFAITAIRES. - BA
SES LEGALES. 

to Sauf le oas d'appZication de la Zoi du 
8 ma1·s 1948, de desistement 1·egttUer ott 
de pmwvoi oontre un arret de renvoi 
devant Za cour d'assises, ttne partie ne 
peut se pourvoir tme seconde jois con
tre ttne meme decision rendu.e en ma
tiere repressive (t). (Code d'instr. crim., 
art. 438.) 

' 2° Si tm employe ne pettt etre lie par ttn 
oontrat d'emploi envers m~e association 
sans personnalite juridique, il pettt tmt
tejois l'et~·e envers !'ensemble des et1·es 
physiqttes qtti sont membres de pa1·ei!le 
association et ces derniers sont en droit 
fle oonjier a l'un d'entre euw la charge 
d'eweroer, en letw nom, swr !'employe, 
l'atttorite et le pottvoir fle flireotion. 

3o En cas fl'aocident fltt t1·avail, l'aotion 
oontre Ze tim·s responsable, qne possefle 
le chef fl'entreprise, a son jondement 
legal flans l'artiole 19 fles lois ooordon
nees sttr la reparation fles flommages 
1·esuztant des aociflents flu travail; ·"!'ac
tion qtte possed.e contre le tiers l'assu
Tettr dtt chef fl'entreprise qui a paye zes 
inflemnites joTtaitai1·es, pTemtes paT la
flite loi, a son jonflement clans !'arti
cle ~i2 de la loi fltt 11 jttin 18"14 (2). 

(F. VAN WINCKEL, DECOOK, L. VAN WINCKEL 
ET SOCIETE COOPERATIVE MARIE THUMAS, 
C. CAISSE COMMUNE (( SOCIALE VOORZORG )),) 

LA COUR; - Vu les arri'\ts attaques, 
rendus les 21 novembre 1959 et 18 mars 
1961 par la cour d'appel de Bruxelles; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre le ministere public : 

Attendu que les demandeurs ont deja le 
30 novembre 1959 forme contre l'arri'\t du 
2t novembre 1959 des pourvois, qui ont 
ete rejetes par arret de la cour du 12 sep
tembre 1960 (3), notamment en tant qu'ils 
etaient diriges contre la decision sur l'ac
tion publique ; que I' arret du 18 mars 1961 
ne statue que sur les actions civiles; 

Attendu qu'en matiere repressive, en 
dehors du cas prevu par la loi du 8 mars 
1948, ou du cas de desistement regulier 
et sauf lorsqu'un pourvoi contre l'arret 
de renvoi a la cour d'assises peut encore 
etre forme apres l'arret de condamnation, 
circonstances etrangeres a l'espece, un 
second pourvoi forme par la meme partie 
contre la meme decision n'est pas rece-

(1) Cass., 10 octobre 1960 (B•tll, et PASIC., 

1961, I, 142); comp. cass., 3 janvier 1961 (ibid., 
1961, I, 481). 

(2) Cass., 22 mai 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 961) ; 9 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 616) et la 
note. 

(3) Bull. et PASIC., 1961, I, 40. 
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vable, aux termes de !'article 438 du Code 
d'instruction criminelle; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre la caisse commune « Sociale 
Voorzorg >>, partie civile : 

Stir le premier moyen, pris de la viola
tion, des articles 97 de la Constitution, 7, 
8, 1249, 1250 du Code civil, 1er, 9 et 19 des 
lois sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, coordon
nees par arrt\te royal du 28 septembre 
1931, completees par l'arrt\te-loi du 9 juin 
1945 et par !'article 26, 3°, de la loi du 
1•r juin 1949, 22 de la loi du 11 juin 1874 
sur les assurances (titre Ier du livre r•r du 
Code de commerce), 1er des lois relatives 
au contrat d'emploi, coordonnees par ar
rt\te royal du 20 juillet 1955, en ce que 
l'arrt\t attaque du 21 novembre 1959 de
clare l'action de la defenderesse recevable 
et en ce que les arrt\ts attaques condam
nent les demandeurs a payer a la de
fenderesse une somme de 46.205 fr. 20, 
outre les interets et les frais, aux motifs 
que : 1° les lois ·sur la reparation des 
dornmages resultant des accidents du 
travail etaient applicables a Meyvis 
en ·raison de sa qualite d'ernploye; 2° la 
defenderesse, assureur-loi, jouit de la 
personnalite civile et a paye a Meyvis au 
nom de l'employeur les indemnites lega
les; 3° les lois sur la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail 
ont pour objet de couvr1r le travailleur, 
meme lorsque, comme en !'occurrence, son 
employeur n'a pas de personnalite civile; 
4° ayant couvert les risques, la defen
deresse a droit au remboursement d'au
tant plus qu'elle est en possession d'une 
quittance la subrogeant dans tous « les 
droits contre to:us tiers responsables » et 
signee par une personne nommee J. Da
man, declarant agir au nom de Meyvis et 
de 1' « Algemeen Belgisch Vakverbond »; 
qu'il appert de l'economie de la loi que 
l'assureur-loi est subroge aux droits de la 
victime ou de ses ayants droit vis-a-vis 
des tiers; 5° pour !'application de la 
loi sur les accidents du travail, il n'im
porte que l'employeur ne jouisse point de 
la personna lite civile; que le lien de pre
position exige pour !'application de ladite 
loi ne differe pas de ce qui est vise a !'ar
ticle 1384, alinea 3, du Code civil; qu'il 
suffit que ce lien donne l'apparence d'un 
contrat normal et que le travailleur soit 
subordonne aux organes d'une commu
naute d'interets de fait et notamment au 

president ou -au secretaire de cette com
munaute; alors que : 1 o la loi sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail suppose !'existence 
d'un contrat d'emploi, et qu'aucun contrat 
d'emploi ne peut etre conclu avec une 
communaute d'interets de fait mais qui 
n'a pas la capacite d'acquerir des droits 
ou de souscrire des engagements (specia
lement violation des articles 1er des lois 
coordonnees sur les accidents du travail 
et rer des lois relatives au contrat d'em
ploi), plus specialement la pretendue 
existence « d'un lien de service ne diffe
rant pas de celui vise a l'artiele 1384, ali
nea 3, du Code civil» ne sulffit pas a prou
ver un contrat d'emploi, ni, partant, a 
donner lieu a ]'application des lois rela
tives aux accidents du travail, et alors 
qu'une communaute d'interets de fait n'a 
pas la capacite d'agir par «des organes >> 
auxquels Meyvis. aurait ete subordonne, 
quel que soit le << caractere imperatif >> 
de la loi du24 decembre 1903, puisque. ces 
organes sont les personnes physiques qui 
expriment dans le cadre de la loi et des 
statuts la volonte des personnes morales 
regulierement constituees ; 2o en suppo
sant que la loi sur les accidents du tra
vail soit applicable pour les motifs invo~ 
ques dans la decision attaquee, la defen
deresse, ayant acquitte la dette legale de 
l'employeur vis-a-vis du travailleur, ne 
serait toutefois pas subrogee aux droits 
du travailleur vis-a-vis des tiers responsa
bles (violation specialement de l'article 22 
de la loi du 11 juin 1874) ; 3° puisque l'as: 
sureur contre les accidents du travail 
n'est sul:iroge qu'aux droits de son assure, 
notamment le chef d'entreprise, la defen
deresse n'avait pas plus de droits que ce 
dernier, et ne pouvait faire valoir a 
l'egard des demandeurs aucune creance 
que le chef d'entreprise, ne jouissant pas 
de la personnalite civile, n'etlt pu faire 
valoir lui-meme (violation specialement 
des articles 7, 8 et 1249 du Code civil, 22 
de la loi du 11 juin 1874, 19 des lois sur la 
~·eparation des dommages resultant des 
accidents du travail) ; 4° la subrogation 
dans ses droits a l'egard du tiers respon
sable, pretendument consentie par la vic
time au profit de l'assureur contre les ac
cidents du travail, n'aurait d'effet que si 
cet assureur etait l'assureur du travail
leur, et non l'assureur du chef d'entre
prise (violation des articles 1249 du Code 
civil, 22 de la loi du 11 juin 1874, 9 des 
lois relatives aux accidents du travail) : 
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Attendu que, sans doute, un employe ne 
peut etre lie par un contrat d'emploi 
envers une association qui n'a pas de 
personnalite juridique, mais qu'il peut 
l'etre envers l'ensemble des etres physi-· 
ques qui sont membres de pareille asso
ciation .et qu'il n'est pas interdit a ces 
membres de confier a une personne phy" 
sique determinee la charge d'exercer, en 
leur nom, l'autorite .ef le pouvoir de di
rection a l'egard, de l'employe; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret que la communaute, c'est-a-dire 
l'ensemble des membres de !'association, 
avait charge le president et le secretaire 
de celle-ci, qualifies d'organes par l'arret, 
d'exercer l'autorite et les pouvoirs de di
rection a l'egard de l'employe Meyvis; 

Attendu que, pour conclure a l'existence 
d'un contrat d'emploi, l'arret ne se' borne 
pas a alleguer qu'existait en l'espece le 
lien de preposition tel que prevu par l'ar
ticle 1384, alinea 3, du Code civil; 

Qu'il precise des l'abord et repete en
core en suite que Meyvis etait un employe ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 19 
des lois coordonnees sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, le chef d'entreprise peut exercer 
l'action contre les tiers responsables aux 
lieu et place de la victime ou de ses 
ayants droit; · · 

Que par ailleurs, lorsque l'assureur du 
chef d'entreprise a paye les indemnites 
forfaitaires prevues par lesdites lois, il 
est subroge de plein droit dans les droits 
de ce chef d'entreprise, par application 
de I' article 22 de la loi du 11 juin 1874; 

Attendu que l'arret constate que la de
fenderesse est l'assureur de l'employeur 
de la victime et qu'elle a paye des indem
nites forfaitaires ; 

Atteridu que, ainsi qu 'il resulte de la 
reponse deja donnee ci-dessus, I' arret con
state que c'est ]'ensemble des membres 
de l'association qui etait l'employeur de 
la victime; 

Attendu que, par application dtidit ar
ticle 19, ces membres avaient le droit d'in
tenter l'action de la victime contre les 
tiers responsables; 

Que, ayant paye des inclemnites forfai
taires, la defenderesse etait subrogee dans 
les droits de l'employeur; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 

1249, 1250, 1251 du Code civil, 9 et 19 (,les 
lois sur la reparation des dommages re
sultant des accidents clu travail, coorclon
nees par arrete royal clu 28 septembre 
1931, 22 de la loi clu 11 juin 1874 sur les 
assurances, en ce que l'arret du 21 novem
bre 1959 entencl justifier le droit de la de
fenderesse d'exercer un recours contre les 
demandeurs par le fait qu'elle est en pos
session d'une quittance portant la men
tion suivante : « Dont acquit avec subro
gation clans tons ses clroits contre tous les 
tiers responsables » et signee au nom de 
la victime Meyvis et de l'organisation 
« Algemeen Belgisch Vakverbond >> par 
J. Daman, lesquels ont paye les primes et 
ont toujours declare etre les employeurs, 
sans qu'il soit possible, notamment par la 
lecture des autres motifs de l'arret, de 
discerner si l'arret deduit ·la recevabilite 
de l'action de la defenderesse de l'exis
tence cl'une subrogation legale fondee sur 
la legislation relative aux accidents (,lu 
travail, ou bien d'une subrogation con
ventionnelle, consentie soit par la victime, 
soit par le pretendu employeur, soit par 
les deux a la fois et sans que la circon
stance que « lesquels >> (sio) auraient ac
quitte les primes et declare etre les em
ployeurs puisse ecarter cette incertitude, 
de sorte que la cour se trouve dans l;im
possibilite cl'exercer son controle sur la 
legalite de !'application des regles rela
tives a la subrogation, soit legale, 'soit 
conventionnelle : 

Attenclu que l'arret releve que. la de
fencleresse « fournit la preuve qu'elle 
est intervenue en qualite d'assureur-loi; 
qu'elle a d'ailleurs a la suite des blessures 
encourues par Meyvis, au nom de l'em
ployeur, effectue les payements prevus 
par la loi » et « que la loi dont question 
(celle du 24 decembre 1903) prevoit la sub
rogation de l'employeur au travailleur et 
celle de l'assureur a l'employeur; qu'en 
definitive l'assureur est ainsi subroge 
dans les droits de la victime » ; 

Qu'ainsi il'arret deduit sans ambiguite 
de l'existence d'une subrogation legale la 
recevabilite de l'action de la defende
resse; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1249, 1250 et 1251, 1319, 132{) et 1321 du 
Code civil, 22 de la loi du 11 juin 1874, 1er, 
9, 19 des lofs sur la reparation des dom
mages resultant des accidents du travail, 
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coordonnees par ari·ete royal du 28 sep" 
tembre 1931 et completees par l'arrete-loi 
du 9 juin 1945 et par !'article 23, 6°, de la 
loi du 1er juin 1949, en ce que !'arret atta
que du 21 novembre 1959 declare que le 
sieur Meyvis etait !'employe de l' « Alge
meen Belgisch Vakverbond JJ, alors que 
dans ses conclusions prises devant la cour 
d'appel la defenderesse soutenait que 
l'employeur etait le sieur Louis Major, 
dans les droits duquel elle etait subrogee, 
sans que la decision justifie ou explique 
d'une fa(:on quelconque pour quel motif 
elle a designe sans plus une personne au
tre que celle qui etait designee comme em
ployeur dans les conclusions de. la defen
deresse; en ce que la decision attaquee a, 
en tout cas, viole la foi due a ces conclu~ 
sions : 

Attendu qu'il resulte des pieces produi
tes devant la cour qu'en ses conclusions 
devant la cour d'appel la defenderesse a 
fait valoir << que le premier juge a con
teste a tort I' existence d'un contrat d'em
ploi regissant· les relations entre la par
tie Meyvis et l' « Algemeen Belgisch Vak
verbond JJ ; que ce dernier ne possede cer
tainement pas la personnalite civile mais 
que les organes statutaires de cette asso
ciation de fait ont le pouvoir d'engager du 
personnel; ... que l'on peut deS' lors rai
sonnablement admettre que la partie Mey
vis se trouvait dans les liens d'un contrat 
d'emploi conclu avec le secretaire de 
l' << Algemeen Belgisch Vakverbond JJ, sec
tion de Louvain, le sieur Jan Daman JJ; 

Qu'elle ajoutait aussitt'lt apres : «que, 
partant, la concluante est subrogee dans 
les droits de M. Louis Major, employeur 
de la partie Meyvis Jl; que le nom. de 
Louis Major fut toutefois biffe et rem
place par «Jan Daman JJ; 

Attendu qu'en constatant « que les cir
constances de fait de la cause demontrent 
!'existence d'un lien de service entre Mey
vis et l' « Algemeen Belgisch Vakver
bond JJ, et en appuyant cette constatation 
sur la consideration « que l'employeur 
peut tout aussi bien etre une communaute 
d'interets de fait et qu'i·l ne peut d'ail
leurs etre serieusement mis en doute que 
l'employe Meyvis etait subordonne aux 
organes reconnus par la communaute, no
tamment son president ou son secretaire 
quels que puissent etre leurs noms JJ, l'ar~ 
ret ne meconnait nullement la foi due 
auxdites conclusions; 

Que le moyen manque en fait; 

Pai' ces motifs, rejette les pourvois ; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 6 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Ansiaux. 

2• CH. (AUDIENCE PLENIERE') 

7 novemhre 1961. 

(DEUX ARRJbTS.) 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EXEMP'.riON DE TOUS IMP6TS SUR LES AP

POINTEMENTS ET EMOLUMENTS DES FONCTION

NAIRES DE L'0RGANISATION DU TRAITii; DE 

L; ATLANTIQUE-NORD. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
:Jj]XONERATION DE 'fOUS IMP()Ts SUR LES TRAI

TEMENTS ET EMOLUMENTS DES FONCTIONNAIRE's 

DU CONSEIL DE COOPERA1'ION poUANIERE. 

3° iMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - CALCUL 

DU TAUX PROGRESSIF DE L'IMP6T. - POINT 

DE DROIT POUR L' ADMINISTHATION DE TENIR 

COMPTE, POUR LE CALOUL DE CE TAUX, DES 

APPOINTEMENTS ET EMOLUMENTS PAYES AUX 

FONCTIONNAIRES DE L'QRGANISATION DU 

TRAI1111: DE L' ATLANTIQUE-NORD. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Iu
p()•r COMPuEMENTAIRE PERSONNEL. - CALOUL 

DU TAUX PROGRESSIF DE L'IMP6T. - POIN'f 

DE DROIT POUR L' ADMINISTRATION DE TENIR 

COMPTE, POUR LE CALCUL DE CE TAUX, DES 

TRATTEMEN·rs ET EMOLUMENTS PAYES AUX 

FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DE COOPlERATION 

DOUANIERE. 

1 o Les appointements et emolttments 
payes .pa1· l'OTganisat-ion dtt T1·aite de 
l' Atlantiqtte-NoTd attm tonctionnai1·es v-i
ses a l' aTticle 17 de la convention SttT le 
statut de ladite o1·ganisation ne pe·ttvent 
etre /Tappes d'attettn impot, quel qtt'U 
<~oit, par les Etats signataiTes. (Loi du 
1•r fevrier 1955 portant approbation de 
la convention du 2Q septembre 1951 sur 
le 'statut de !'Organisation du 'l'raite de 
!'Atlantique-Nord, article unique.) (Pre
miere espece.) 

2° Les tTaitements et emoluments payes 
au.m fonctionnaiTes dtt Oonse'il de coope
ration douanifwe ne peuvent BtTe frap
pes d'atwun impOt, quel qu'il soit, par 



282 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

les Etats signatai?-es. (Loi du 10 decem
bre 1952 approuvant la convention du 
15 decembre 1950 portant creation d'un 
Oonseil de cooperation douaniere, arti
cle unique.) (Seconde espece.) 

3° Pour le calmtl de la progressivite d~t 
tauw de l'impot compl6mentai1'e person
nel s~tr le 1·evemt global au contribua
ble, il ne peut pas etre tenu compte aes 
appointements et emol~tments payes a~tw 
TedevableS de Cet imp(Jt qui, (Jtant fonc
tionnai?·es de Z'Organisation d~t Traite 
ae l' Atlant'iqtte-Nora, beneficient ae 
l'ewemption p?·emte a~tw a?·ticles 17 et 19 
de la convention s~tr le stat~tt de ladite 
m·ganisation. (Lois· coordonnees relati
ves aux imp6ts sur les revenus, art. 37, 
§ 1~r, et .46; loi du :J.'er fevrier 1955· por
tant approbation de la convention du 
20 septembre 1951 sur le statut de !'Or
ganisation du Traite de !'Atlantique
Nord, article unique.) (Premiere es
pece.) 

4o Po~w le calcul ae la prog1·essivite dtt 
tauw de l'·irnpot complementaire peTson
nel s~w le 1·evemt global a~t contribuable, 
il ne pettt et1·e temt compte aes appoin
tements et emol~tments payes auw reae
vables ae cet impot q~ti, etant tonction
?taires a~t Oonseil de cooperation. aona
nieTe, bencJftcient de l'ewoncJration pre
mte· anw articles XIII, litteras b et c 
ae la convention poTtant creation awut 
conseil et VI, section 17, littera. b, ae 
l'annewe a cette convention. (Loi du 
10 decembre 1952 approuvant la conven
tion du 15 decembre 1950 portant crea
tion d'un Oons·eil de cooperation doua
niere, article unique.) (Seconde espece.) 

Premiere espece. 

(DE BURLET, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

s~w le second moyen, le ministere ptt
blic a dit en s~tbstance : 

Le pourvoi dirige contre l'arret rendu 
par la cour d'appel de Bruxelles doit 
amener la cour a interpreter l'article 19 
de la convention sur le statut de l'Orga-

(1) Annexe, article VI, section 17, litt. b. 
L'article XIII, litt. b et c, de la convention 
elle-meme dispose que les fonctionnaires du 
Conseil jouissent des privileges et immunites 

nisation du Traite de !'Atlantique-Nord 
signee notamment par la Belgique le 
20 septembre 1951 et approuvee par la loi 
du 1er fevrier 1955. 

Aux termes de cet al·ticle du Traite, 
les fonctionnaires de !'Organisation vises 
a l'article 17 « seront exempts d'imp6ts 
sur les appointements et emoluments qui 
leur seront. payes par !'Organisation en 
leur qualite de fonctionnaires de celle-ci Jl. 

Quelle est la portee de ce qui est appele 
ici nne ewempt·ion ? · 

La question se pose pour les fonction
naires d'autres· organisations internatio
nales. Vous etes, en effet, saisis, par un 
pourvoi distinct, du meme probleme en ce 
qui concerne les fonctionnaires du Oonseil 
de cooperation douaniere, cree par la con
vention du 15 decembre 1950, dont l'an
nexe dispose que << les fonctionnaires du 
Oonseil seront ewoneres de tout imp6t sur 
les traitements et emoluments qui leur 
sont verses par le Oonseil Jl (1). 

Devant les juges du fond, d'autre part, 
se plaident des proces analogues, sur le 
recours de fonctionnaires de la Oommu
naute europeenne du charbon et de 
l'acier, qui invoquent l'article 11, lit
tera b, du Protocole sur les privileges et 
immunites de la Oommunaute europeenne 
du charbon et de l'acier. 

En.f:Ul, la question a ete soumise a la 
Oour de justice des Oommunautes euro
peennes, en vertu de l'article 16 du Proto
cole sur les privileges et les immunites, 
aux termes duquel toute contestation sur 
!'interpretation ou !'application du Proto
cole sera soumise a cette haute juridic
tion internationale. 

* * * 
Le demandeur etait fonctionnaire per

manent au secretariat de l'Organisation 
du Traite de l' Atlantique-Nord. 

Se prevalant de l'article 19 de la con
vention sur l'Organisation du Traite, il a 
soutenu que les appointements qui lui fu
rent payes en sa qualite de fonctionnaire 
international etaient nqn seulement exo
neres de tout impi'lt, mais qu'ils ne pou
vaient pas intervenir pour la fixation du 
taux applicable a ses revenus imposables 
en Belgique a l'imp6t complementaire 
personnel. 

definis a l'annexe de la convention, laquelle 
fait partie integrante de celle-ci. La convention 
a ete approuvee par la loi du 10 decembre 
1952. . -
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L'administration n'ayant pas admis 
cette derniere pretention, le demandeur 
fut .cotise a l'impot complementaire per
sonnel successivement pour l'exercice 
1956, pour l'exercice 1957 par rappel de 
droits de 1955 et pour l'exercice 1958. 

. Sa reclamation fut rejetee par le direc
teur des contributions et l'arret attaque 
Tejeta le recours introduit devant la cour 
d'appel de Bruxelles contre les decisions 
du directeur regional des contributions. 

* * * 
L'arret, pour rejeter le systeme du de

mandeur, s'est fonde principalement sur 
le principe constitutionnel de l'egalite de
vant l'impot et sur ce que les derogations 
a la souverainete des Etats sont d'inter
pr~tation restrictive. 

Il a conclu de ces principes qu'en ap
prouvant la convention sur !'Organisation 
du Traite de !'Atlantique-Nord et en sou
scrivant, par consequent, a l'exemption 
fiscale· sur les appointements et emolu
ments· payes aux fonctionnaires par !'Or
ganisation, la Belgique n'a pas renonce a 
appliquer a ses nationaux toutes les au
tres dispositions de la loi et notamment 
les articles 37, 40 et 42 des lois coordon-. 
nees relatives aux impots sur les revenus, 
qui concernent l'impot complementaire 
personnel. · 

Ainsi, la cour d'appel admettait l'ex~
neration de la partie de l'impot qui se 
l'apportait aux appointements du deman
deur en sa qualite de. fonctionnaire inter
national, mais decidait qu'etait legale la 
cotisation qui portait sur ses autres reve
nus, calculee au taux determine par l'en
semble de ses revenus, y compris ceux qui 
sont exemptes de l'impi'lt. 

* * * 
Le demandeur reproche a l'arret d'avoir 

admis que !'administration ait pris en 
consideration le traitement qui lui etait 
paye en sa qualite de fonctionnaire per
manent au secretariat de l'Organisation 
du TTaite de l' Atlantique-Nord pour de
terminer le taux de l'impi'lt complemen
taire personnel, alors que !'exoneration 
d'impot reconnue par le Traite .est de 
portee generale et que tenir compte de 
son traitement, fi'lt-ce pour determiner le 
taux de l'impot complementaire person
nel seulement, equivaut a imposer indi
_rectement les revenus exoneres. 

Le defendeur· oppose a ce systeme que 
les emoluments. eux-memes n'ont ete.sou-

mis ni a l'impi'lt sur les revenus profes
sionnels, ni a l'impot complementaire per
sonnel et que s'ils sont intervenus dans le 
calcul de la progressivite de ce dernier 
impot, ils n'ont pas ete taxes, le taux 
progressif n'ayant ete applique, dans ]'en
semble des revenus pris en consideration, 
qu'aux seuls revenus qui etaient imposes. 

11 souligne que cette exemption d'impots 
ne dispense pas son beneficiaire de !'obli
gation ·de declaration, alors que l'arti
cle 58 des lois coordonnees, qui exempte 
les agents tliplomatiq~tes de to us· impi'lts, 
dispense aussi ceux-ci de toute declara
tion. 

11 fait valoir, enfin, qu'il faut distin
guer selon qu'il s'agit de !'immunisation 
du revenu ou d'une simple exon1kation du 
contribuable, l'immunisation devant faire 
considerer le traitement de fonctionnaire 
international comme fiscalement inexis
tant, ce qui il'est pas le cas de l'exonera
tion du contribuable. 

* * * 
De ce que le demandeur, bien que fonc

tionnaire international, soit soumfs a 
!'obligation de faire a l'administration 
belge des contributions directes une decla

-ration de revenus, on n'aper<;oit pas ce 
-qui 'permet de conclure que, malgre 

. TexemJ)tion, tous ses revenus doivent l\tre 
pris en consideration pour l'etablissement 
de sa situation fiscale. 

Sans doute, la declaration constitue
t-elle, aux tetmes de l'article 53, § 1er, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, une obligation legale pour 
«tout habitant du royaume ». Mais, cette 
obligation, que rarticle 77 des ml\mes· lois 
sanctionne d'une amende de 1.000 a 
20.000 francs, ne porte que sur les revenl;ls 
imposables. Le fonctionnaire internatio

·nal - a la difference de l'agent diploma-
tique - a done !'obligation de faire cha
que annee, a !'administration des contri
butions directes, une declaration de ses 
revenus autres que ceux qui sont exemp-

. :t:es .de n.wpot. 
Le fonctionnaire celibataire, qui n'a~t

rait pas tl'a~tt1·es reven-us, n'a pas !'obli
gation de faire la declaration. Si le for
mulaire lui a ete adresse par !'adminis
tration, il n'est nil\me p_as tenu de le ren
voyer di'lment rempli et signe; l'alinea _2 
du § 1•r de l'article. 53 precise, en effet, 
que c'est (( cette declaration >> qui doit 
l\tre renvoyee, remplie, et signee; par le 
recours au mot (( cette », le legislateur a 

:_[ - "-
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clairement indique qu'il avait en vue la 
declaration des « revenus imposables >>. 

Je pense, par contre, comme le defen
deur, qu'il y a dans la langue fran~aise 
une difference entre une exoneration d'im
pt'lt et une imm1misation de revenus. La 
matiere immunisee est celle qui, n'etant 
l'objet d'aucune disposition qui lui rend 
applicable l'impt'lt, se trouve done en 
dehors du champ de l'impt'lt. La matiere 
exoneree de l'impt'lt, par contre, est celle 
qui n'echappe a l'impt'lt que parce qu'une 
disposition speciale rend non applicable a 
cette matiere, dans certaines circonstan
ces et a certaines conditions, un impt'lt 
existant; la matiere, dans ce cas, est sou
mise en principe a l'impt'lt, mais celui-ci 
est ecarte dans des conditions que la loi 
determine (1). 

Mais, ceci dit, on ne peut, je crois, pas 
tirer argument de cette distinction. En 
effet, le legisiateur beige a," au cours des 
modifications successives des lois· coordon
nees relatives aux impt'lts sur les revenus, 
use indifferemment des termes « excepte », 
« exempte », cc exonere » et m~me cc immu
nise ». L'examen du texte neerlandais des 
lois• coordonnees• vient a l'appui de cette 
opinion, puisque les termes cc exonere » et 
cc exempte » sont traduits par c< vrijge
steld », le terme .(( immunis·e )) etant tra
duit tanWt par c< vrijgesteld >> tanti'lt par 
cc v1·ijdom ». 

Les termes c< exemptes », cc exoneres » et 
cc immunises » sont aussi employes indif
feremment dang. la terminologie fiscale 
internationale pour designer le m~me con
cept (2). 

Rien ne permet de dire que, dans la 
convention, oil l'on ne s'est d'ailleurs 
point servi du terme c< exonere » ou cc im
munise » mais du terme c< exempte », un 
sens moins large ait ete attribue ace mot 
qu'a celui dont on s'est servi dans la con
vention sur les privileges .et immunites 
des institutions specialisees, adoptee le 
21 novembre 1947 par l'assemblee gene
rule des Nations-Unies. 

Mais, les termes dont les auteurs du 
'.rraite se sont servis pour qualifier 
!'exemption dans I' article 19 sont invoques 
a un autre point de vue encore. Le defen-

(1) Concl. du ministere public avant cass., 
27 mai 1946 (Journ. prat. de dr. fiscal, 1946, 
p. 208); voy. aussi note sous cass., 3 mars 1953 
(Bull. et PASIC., 1953, I, 513). 

(2) Cf. article VI, section 17, litt. b, de 
I'annexe a la convention du 15 decembre 1950 

deur releve, en effet, reprenant un argu
ment·qu'il avait developpe devant le juge 
du fond, que ce sont les tonctionnaires 
qui sont cc exemptes d'impt'lts sur les ap
pointements et emoluments qui leur se
ront payes » et non les renHtnerations 
elles-m~mes. II parait vouloir deduire de 
ces termes qu'il y a la plus un privilege 
attache a la personne qu'une exemption 
objective. La distinction me parait denuee 
de portee. Oe sont les impt'lts eux-m~mes 
que l'on classe en impt'lts 11ersonne!s et 
impt'lts reels. Pour tout impt'lt il y a un 
sujet - ici le fonctionnaire - et un ob
jet - la matiere imposable . .Airisi que le 
fais-ait observer M. l'avocat general La
grange, dans une cause analogue devant 
la Oour de justice des Oommunaut~s eu
ropeennes a Luxembourg· (3), .il n'y a 
guere de difference entre une formule di
sant que cc les appointements et emolu
ments verses par !'Organisation aux 
fonctionnaires internationaux sont exemp
tes de tout impt'lt » et celle qui dispose 
que c< les• fonctionnaires de !'Organisation 
seront exemptes d'impt'lts sur les appoin
tements et emoluments qui leur seront 
pay~s par !'Organisation». 

* * * 
Vous ne pouvez pas vous inspirer non 

plus ici du raisonnement que vous pro
pose le defendeur et que consacre vo
tre arr~t p.u 6 fevrier 1939 (4). Vous avez 
decide dans cette cause, qui concernait un 
contribuable auquel s'appliquait la con
vention franco"belge du 16 mai l931 ap
prouvee par la loi du 28 decembre 1931, 
-qu'une cotisation qui tenait compte du 
taux progressif de l'impt'lt calcule sur des 
remunerations exonerees etait legale. Si 
vous avez, dans ce ·cas, admis que le re
devable de la contribution nationale de 
crise n'etait pas dif!pense du taux pro
gressif des revenus professionnels recueil
lis a l'etl·anger, c'est parce que !'exemp
tion avait pour seul objet d'eviter d'im
poser deux fois un m~me revenu .. _ Elle 
n'avait point pour base un privilege d'im
munite fiscale en faveur du contribuable, 
fonctionnaire d'une institution internatio
nale, pour un revenu qui trouve son ori
gine daris les decisions de !'organisation 

portant creation d'un Conseil de cooperation 
douaniere. 

(3) Aff. n° 6-60, Rec. jurispr. de la Oour 
de ju .• tice des Oommunautes e1tropeennes, 
vol. VI/2, 1960, p. 1177 et 1178. 

(4) Bull, e_t PASI9., 1939, !,. 62. 
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internationale, ce qui est le. propre de la 
disposition que le pourvoi discute. 

* * * 
Demandeur et defendeur invoquent tous 

deux tant les travaux parlementaires de 
la convention sur le statut de !'Organisa
tion du Traite de l'Atlantique-Nord que 
ceux qui ont precede l'assentiment donne 
par le Parlement belge a la convention 
sur les privileges et immunites des insti
tutions specialisees, signee a New-York 
le 21 novembre 1947. 

Dans les deux cas·, en effet, la Commis
sion des affaires etrangeres du Senat 
avait - fait unique, semble-t-il, dans les 
annales parlementaires - rejete a l'una
nimite le projet d'approbation des traites 
en raison specialement de l'exageration 
des immunites fiscales reconnues· aux 
fonctionnaires internationaux. 

L'argument merite d'etre ;ici reproduit, 
mais c'est en faveur de la these du pour
voi qu'il me parait devoir etre invoque. 

Aux termes de l'expose des motifs du 
projet de loi portant approbation de la 
convention sur le Traite de !'Organisa
tion de !'Atlantique-Nord, les Etats signa
taires se sont inspires de la convention 
sur les privileges et les immunites des 
institutions specialisees, adoptee le 21 no
vembre 1947 par l 'assemblee generale des 
Nations-Unies (1). 

Aussi, lors de la discussion du projet a 
la Chambi·e des Representants, !'attitude 
qu'avait adoptee la Commission des affai
res etrangeres, au com·s de l'examen de la 
convention sur les privi·leges et immunites 
des institutions specialisees· de l'O.N.U., 
a-t-elle ete evoquee par le rapporteur. Ce
lui-ci rappela que M. Fayat, rapporteur a 
l'epoque, avait formule des reserves tres· 
nettes au sujet de !'exemption fiscale des 
fonctionnaires internationaux, dans le 
rapport qu'il fit sur la convention rela
tive aux privileges et immunites des in
stitutions specialisees, allant jusqu'a de
clarer que le principe de !'exoneration ne 
pouvait etre maintenu sans inconvenients 
a mesure que les fonctionnaires interna
tionaux deviennent plus nombreux dans 
un monde ou les fonctionnaires au ser
vice d'institutions nationales et les ci
toyens ordinaires sont chaque jour davan-

(1) Doc. parl., Senat, session 1952-1953, 
seance dn 12 novembre 1952, no 15 . 

. (2) Ann. parl., Chambre, seance dn 20 jan
vier 1955, p. 3. 

tage greves par une fiscalite destinee a 
assumer, en dehors des charges sociales, 
les depenses en vue de preserver la pai;x:. 
Et le rapporteur a la Chambre ajoutait : 
cc II vous souviendra sans doute qu'a !'oc
casion du debat relatif au projet de loi 
dont M. Fayat etait le rapporteur, les 
chiffres cites ont permis a la Chambre 
d'apprecier l'accroissement notable du 
nombre des membres du personnel inter
national beneficiant d'immunites fiscales. 
A l'epoque, on considerait qu'il n'y avait 
deja pas moins de 10.000 fonctionnaires 
internationaux qui jouissaient de ce sta
tut privilegie. C'est, compte tenu de ces 
ci,rconstances . et des reserves que no us 
avons formulees. a !'occasion de ce pro jet, 
que la Commission des affaires etrangeres 
du Senat avait rejEte, a l'unanimite, le 
projet de loi relatif a la convention dont 
vous avez a connartre aujourd'hui' » (2). 

Au Senat, les appreciations de la Com
mission furent encore pl1;1s severes. Le 
rapporteur de la Commission des affaires 
etrangeres avait declare ; cc La Commis
sion du Senat, apres mftre deliberation 
estime devoir aller plus loin. En regret~ 
tant de ne pouvoir .dissocier de la ques
tion des immunites fiscales personnelles 
dont elle deplore le principe et. plus en
c?re l'exageration, les immunites de jus
tiCe, etc., qui doivent consacrer la di
gnite et l'independance des fonctionnaires 
internationaux, et les privileges des in
stitutions elles-memes, la Commission a 
tenu, a l'unanimite, a rejeter le projet 
pour mieux marquer son opposition fon
ciere a la creation continue d'une nou
velle feodalite internationale qui est deja 
un abus et pom·rait devenir un scan
dale>> (3). 

Lebaron Nothomb, en seance publique, 
rappela les critiques exprimees tant a .la 
Commission des affaires etrangeres de la 
Chambre qu'a celle du Senat au sujet du 
caractere des· immunites fiscales. cc La 
Chambre deS' deputes, declara-t-il s'est 
montree fort hostile a ces deux v'rojets, 
non pas parce qu'ils accordaient aux in
stitutions specialisees de l'O.N.U. et aux 
fonctionnaires du N.A.T.O. une situation 
privilegiee quant aux garanties de dignite 
aux juridictions et aux arrestations, etc: 
Tout cela est normal, et il est juste que 
leS' fonctionnaires internationaux soient 
proteges dans les pays ou ils trouvent 

1 
(3) Doc. parl., Senat, session 1952-1953, 

seance du 25 fevrier 1953, no 182, .p. 3. 
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leurs occupations. J\ifais, ce qui a froisse 
Ia Comnrtssion de la Chambre, qui n'a pas 
ete jusqu'au bout de son opposition et 
s'est contentee de formuler des reserves 
tres dures mais formelles, c'est que ces 
immunites sont g~nantes et choquantes 
danS' leur partie fiscale ... Il s'est forme, 
depuis quelques annees et 1L grands pas, 
une espece de feodalite internationale, qui 
a pour consequence de multiplier d'une 
fat;on extraordinaire le nombre de per
sonnages qui jouissent dans tous les pays 
d'immunite d'autant plus indefendable 
que leurs traitements sont tres ele
ves JJ (1). 

Mais, pour apprecier le caractere de 
l'exemption, c'est, je pense, surtout les 
declarations du senateur Rolin qu'il faut 
retenir : « L'immunite fiscale des fonc
tioimaires internationaux procede d'une 
analogie avec le personnel diplomatique, 
precisa-t-il, mais elle trouve une appZi
cat·ion considerablement etend~te ... L'inde
pendance des fonctionnaires internatio
naux ... doit s'eiiJercer a l'egard de tons l.es 
pays. De la cette extension de l'immunite 
rendue valable a l'egard de tous les Etats·, 
y compris l'Etat d'O!'·igine. C'est un souci 
louable, mais qui a comme consequence de 
creer des etres privilegies qui ne payent, 
sur leur traitement tout au moins, aucun 
imp6t a quelque Etat que ce soit ll (2). 

C'etait 111 souligner a juste titre que si 
l'immunite fiscale des agents diplomati
ques s'etend aussi a la matiere des im
p6ts indirects - ce qui va au dela du pri
vilege que prevoit I' article 17 du · Traite 
pour les fonctionnaires internationaux -
!'exemption dont ceux-ci beneficient trou
ve, pai· contre, ·dans le Traite une base 
d'application considerablement etendue au 
regard des immunites diplomatiques, li
mitees au pays ou les diplomates sont 
accredites (3). 

Malgre les acerbes critiques, les severes 
avertissements et le vote unanime des 
commissions parlementaires, le Ministre 
des affaires etrangeres insista pour que le 

(1) Doc. 11arl., Senat, seance du 10 mars 
1953, p. 847. 

(2) Ann. parl., Senat, session 1952-1953, 
seance du 10, mars 1953, p. 849. 

(3) Voy., sur les immunites fiscales des fonc
tionnaires des Cominunautes europeennes, 
]'etude de M. CHRITIEN, professeur a ta. Fa
culte de droit et des sciences economiques de 
Lille : « Les divers problemes fiscaux des trois 
Communautes europeennes >>, dans Les p1·oble-

Parlement donnilt son assentiment au 
Traite : « Nous nous mettrions dans une 
position extremement delicate, declara-t-il, 
sinous pretendions, par le rejet du projet, 
faire la let;on a quarante ou cinquante 
pays, dont beaucoup partagent les idees 
que je viens d'exposer. Bref, nous atten
clons !'occasion favorable pour regler le 
probleme au mieux des possibilites. Entre
temps, j 'insiste pour que le Senat veuille 
bien, comme la Chambre l'a fait, ratifier 
ladite convention JJ ( 4). A pres cette mise 
au point, le projet de loi portant approba
tion de la convention sur les privileges et 
immunites des institutions specialisees fut 
vote (5). 

La question est done nee 1L nouveau, 
lors de la discussion du projet de loi por
tant approbation de la convention sur le 
statut de !'Organisation du Traite de . 
!'Atlantique-Nord dont !'article 19 consti
tue le texte ici discute. 

Le rapporteur a la Chambre, apres 
avoir rappele que les regles proposees 
s'apparentaient etroitement a celles qui 
furent adoptees pour !'Organisation des 
Nations·-Unies et pour les institutions spe
cialisees, telle que l'O.E.C.E., attira 1L son 
tour !'attention de la Chambre sur ce que 
<< la Commission des affaires . etrangeres 
du Senat qui avait repousse le projet 
d'approbation de la convention relative 
aux immunites des fonctionnail;es des in
stitutions specialisees cle l'O.N.U., avait 
rejete a l'unanimite le projet, en excipant 
des m~mes motifs JJ (6) . 

Il engagea neamnoins la Chambre a vo
ter le projet comme l'avait fait le Senat, 
apres avoir formule les memes reserves. 
Et cle fait le projet fut vote le 20 janvier 
1955 (7) 0 

De ces longues citations il resulte sans 
doute, que, tant a !'occasion de la discus
sion portant sur les privileges et immu
nites des institutions specialisees que Iors 
de la discussion du projet portant appro
bation du statut de !'Organisation du 
Traite de !'Atlantique-Nord, des critiques 
severes furent formulees a l'egard du sys-

mes jw·idiques et economiques du Marche com
mun., Paris, 1960, specialement p. 284 et suiv. 

(4) Doc. parl., Senat, seance du 10 mars 
1fl53, p. 848. 

(5) Doc. parl., Senat, seance du 17 mars 
1953, p 0 894. 

(6} Doc. parl., Chambre, session 1954-1955, 
seance dn 7 decembre 1954, 172, no 2. 

(7) Ann. parl., Chambre, session 1954-1955, 
seance du 20 janvier 1955, p. 11. 
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teme d'exemption fiS'cale des fonctionnai
res internationaux. Oes critiques se fon
daient notamment sur le caractere etendu 
de ces privileges appeles a garantir !'in
dependance des fonctionnaires internatio
naux a l'egard de tons les pays « y com
pris l'Etat d'origine ll. Elles portaient 
aussi sur le fait que ce privilege, destine 
a garantir l'independance .des· fonction
naires internationaux vis-a-vis de tons les 
pays, n'etait jusqu'ici compense ni par un 
imp6t international ni, lit ou il s'agissait 
des traites instituant les Oommunautes· 
economiques· europeennes, par un imp6t 
communautaire (1). 

S'il faut trouver dans les discussions 
parlementaires auxquelles la convention 
u donne lieu, nne indication, c'est dans 
lP. sens de !'application etenclue du privi
lege que le legislateur beige, par son vote, 
a reconnu. 

Mais, il est certain que, nons aussi, 
nons serious plus a l'aise dans nos efforts 
pour faire co1ncider le droit avec la mo
rale sociale, si le privilege, qu'il est juri
diquement de notre devoir de defendre, 
trouvait appui dans l'accomplissement 
cl'un devoir fiscal correlatif (2). 

* * * 
Il existe d'autres considerations que 

celles qui resultent des debats parlemen
taires et des votes intervenus sur le pro
jet devenu la loi du 20 janvier 1955, pour 
devoir conclure que l'arret entrepris a 
viole la loi du 1•r fevrier 1955 approuvant 
la convention sur le statut de !'Organi
sation du Traite de !'Atlantique-Nord. 

J'ai signale a la cour qu'un fonction
naire de la Oommunaute economique du 
charbon et ,!le l'acier avait saisi la Oour 
de justice des Oommunautes europeennes 
cl'une requete en se fondant sur les arti
cles 11 et 16 clu Protocole sur les privile
ges et immunites de la Oommunaute du 
charbon et de l'acier {3). 

L'article 16 de ce Protocole dispose que 
toute contestation portant sur !'interpre
tation ou !'application clu Protocole sera 
soumise a la Cour de justice. 

L'article 11 concerne les immunites fis
cales. La disposition est recligee de la ma
niere suivante : « Sur le territoire de cha-

(1) Cons. les conclusions de M. l'avocat gene
ral M. Lagrange, devant la Cour de justice des 
Communautes europeennes, avant l'arret n° 6-60 
du 16 decembre 1960 (Rec. jtwispr. de la Cour, 
vol. VI/2, 1960, p. 1186). 

(2) Cons. M. CHRITIEN, lac. cit., p. 288, 

cun des Etats-membres et quelle que soit 
leur nationalite, les membres de la Haute 
Autorite et leS' fonct.ionnaires de la Oom
munaute : ... b) sont exoneres de tout 
impCit sur les traitements et emoluments 
verses par la Communaute )), 

Sans doute, n'est-ce pas la le texte dont 
la violation est invoquee dans la presente 
cause, puisqu'il ne s'agit pas d'un fonc
tionnaire de la Oommunaute europeenne 
du charbon et de l'acier mais d'un fonc
tionnaire clu Secretariat de !'Organisation 
du Traite de !'Atlantique-Nord. 

Sans doute aussi, n'etes vous pas tenus 
par les decisions de la Oour cle justice des 
Oommunautes europeennes, lorsque vous 
etes appeles a interpreter la convention 
sur le statut cle !'Organisation du Traite 
de !'Atlantique-Nord conclue le 20 sep
tembre 1951 et approuvee par la loi du 
1•r fevrier 1955. 

Aucune institution internationale ne 
peut ici enjoindre aux autorites belges de 
rapporter les effets des actes par lesquels 
]'imposition a ete etablie ou par lesquels 
la legalite de celle-ci a ete reconnue. 

Mais, clans la mesure ou la question de 
droit qui nons 'est soumise est semblable a 
celle qui a ete tranchee par la juricliction 
internationale, l'arret rendu par celle-ci 
constitue un element de doctrine et de ju
risprudence auquel la cour ne saurait 
etre indifferente. 

Or, dans la cause clont la cour est sai
sie, les principes, a de tres minimes dif
ferences pres, sont les memes. 

Il me parait d'autant plus· souhaitable 
d'analyser, dans ses grands traits, !'ar
ret rendu par la Oour de justice le 16 de
cembre 1960 que le raisonnement du juge 
international s'applique aux questions que 
le pourvoi souleve devant vous (4). 

Apres avoir constate que, par ses con
clusions, le requerant soumettait a la 
Oour la question de sa voir si, en prohibant 
toute imposition des traitements et emo
luments verses par la Oommunaute, !'ar
ticle 11, b, du Protocole interdit aussi de 
les prendre en consideration pour la fixa
tion du taux de l'impot complementaire 
sur les revenus tel qu'il est prevu par la 
legislation beige, l'arret releve que le 

(3} Voy. les conclusions de la requete en 
tete de !'arret no 6-60 du 16 decembre 1960, 
Rec. jurispr. de la Cm'r de justice des Commu
nautes europeennes, vol. VI/2, 1960, p. 1134 
et 1135. 

(4) Ibid., p. 1125 et suiv. 
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Protocole ne contient pas de disposition 
d'ou il resulterait que !'exoneration. des 
traitements communautaires ne s'oppose 
pas a ce que ces ressources puissent etre 
incluses dans l'assiette d'un autre impi'it, 
alm·s que la plupart des accords interna
tionaux recents en matiere de double im
position contiennent expressement cette 
reserve. L'arret cite a cet egard notam
ment l'article 6 de la convention du 
25 septembre 1948 entre la Belgique et les 
Pays-Bas, l'article XVI, d, de la conven
tion du 27 mars 1953 entre les Belgique et 
la Grande-Bretagne et l'article 18 de la 
convention du 1er avril 1953 entre la Bel
gique et la Suede. Il ajoute que si, effecti
vement, les Hautes parties contractantes 
avaient en !'intention de permettre aux 
autorites· nationales de tenir compte des 
emoluments communautaires pour fixer le 
taux de l'impot complementaire ou d;un 
autre impot analogue, on ne s'explique
rait Das pour queUes raisons elles au
raient aumis ici, sans le dire, une reserve 
qu'elles ont estime devoir formuler expli
_citement dans d'autres conventions, 

Cet argument sans· doute n'est pas sans 
valeur, mais vous considererez comme 
moi qu'il n'est pas en lui-meme determi
nant .. 

Un argument me parait avoir pese da
vantage dans·la decision de la Cour. J'en
tends l'article 13, alinea 1er, du Protocole, 
qui dispose que << les privileges, immunites 
et facilites sont accordes aux fonctionnai
res des institutions de la Communaute 
exclusivement dans l'interet de cette der
niere ». A cet egard, l'arret releve que 
s-eule !'exoneration totale des remunera
tions versees Dar la Communaute de tout 
imlJot national permet aux institutions 
communautaires d'exercer edlicacement 
leur droit de fixer le montant effectif des 
traitements de leurs fonctionnaires comme 
le prevoit l'article 78 du Traite sur la 
Communaute economique du charbon et 
de l'acier. Si les Etats-membres gardaient 
le droit de soumettre, fftt-ce indirecte
ment, a l'impot les traitements des· fonc
tionnaires C.E.C.A., chacun suivant son 
systeme fiscal propre, !la Communaute se
rait en fait privee de la faculte de fixer 
les revenus nets de ses fonctionnaires et 
cette pratique lJOrterait necessairement 
atteinte au pouvoir exclusif de la Commu
naute. L'arret conclut sur ce !JOint que les 
trois traites (C.E.C.A., art. 78 ·du Traite, 
et article 11, litt. b, du Protocole sur les 
privileges et immunites de la Commu-

naute; C.E.E., art. 212 du Traite et 12, 
al. 2, du Protocole sur les privileges et im
munites de la Communaute; C.E.E.A., 
art. 186 du Traite et 12, al. 2, du Proto
cole sur les privileges et immunites de la 
Communaute) ont ceci de commun qu'ils 
soustraient les remunerations versees aux 
fonctionnaires des Communautes a la sou
veraiiiete fiscale des Etats-membres en 
vue de renforcer l'independance des ca
dres administratifs de la Communaute 
vis-a-vis des pouvoirs nationaux. 

Sans doute, la convention sur le statut 
de !'organisation .du Traite de !'Atlanti
que-Nord ne contient-elle pas de diSlJOSi
tion analogue au premler alinea de l'arti
cle 13 du Protocole sur les privileges et 
immunites· de la C.E.C.A., mais il me pa
rait raisonnable d'admettre que les immu
nites repondent ici en majeure partie aux 
objectifs que l'arret releve. 

A ce premier argument l'arret en ajoute 
un deuxieme : !'exoneration totale cl'im
pi'it sur les remunerations des fonction
naires internationaux est indispensable 
lJOUr garantir l'egalite du traitement des 
fonctionnaires de nationalites differentes · 
il serait injuste que deux fonctionnaires' 
pour lesquels !'institution a prevu 1~ 
meme traitement brut, touchent des trai
tements nets differents. 

De l'inegalite entre le traitement des 
fonctionnaires de nationalites differentes 
la cour passe au risque de voir, a defaut 
d'exoneration totale, porter atteinte a 
l'egalite entre les Etats-membres eux
m!"mes. 

Le juge invoque enfin un quatrieme ar
gument, en soulignant que le systeme que 
soutenait l'Etat beige devant la Cour de 
justice des Communautes europeennes et 
que le defendeur invoque devant vous au
jourd'hui lJOrte atteinte a la libre fixation 
par la Communaute de la remuneration 
de ses fonctionnaires sons un autre aspect 
aussi : le fonctionnaire international s·e
rait non seulement oblige de declarer son 
traitement au fisc, mais aussi de faire 
etat des deductions, notamment pour 
charges professionnelles, qui lui sont pro
pres, ce qui .amenerait !'administration 
fiscale nationale a cliscuter le bien-fonde 
et le montant de ces deductions. Ce serait 
la une atteinte au droit exclusif de !'in
stitution internationale de determiner et 
de justifier les differents elements dont se 
compose le traitement global de chaque 
fonctionnaire. 

* * * 
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Si, quittant maintenant le terrain de 
l.a loi du 1•r fevrier 1955, nons nous de
mandons comment !'administration a pu 
operer pour calculer le taux de l'imp6t 
complementaire personnel sur les autres 
revenus du demandeur, nous trouvons la 
confirmation de la conclusion a laquelle 
nous a conduit l'examen du pourvoi en 
tant qu'il est fonde sur la violation de 
l'article unique de la loi approbative du 
'Traite de !'Atlantique-Nord. 

Pour determiner comment il a ete pro
cede pour calculer le montant de l'imp<Jt 
complementaire personnel dll par la de
manderesse sur ses revenus autres que 
les remunerations qui lui sont payees par 
!'Organisation du Traite Atlantique-Nord, 
nous en sommes reduits, a defaut de 
pieces relatives a cet objet regulierement 
soumises a la cour, a nous referer a l'ar
ret attaque. Cette reference suffit d'ail
leurs a reveler l'illegalite. En effet, !'ar
ret precise que !'administration (( s'est 
bornee a considerer, conformement a !'ar
ticle 37 des lois com·donnees, l'ensemble 
des reventts du 1·equerant afin de determi
ner la progressivite du taux de l'imp<Jt, 
mais qu'il y a eu exoneration de la pa·rtie 
rle cet impot se rapportant au traitement 
de fonctionnaire international. .. )). 

C'est dire que !'administration, pour de
terminer le taux progressif de l'imp6t 
complementaire personnel conformement 
a !'article 46 des lois coordonnees, a pro
cede a une operation prealable sur !'en
semble des revenus, y compris ceux qui 
sont exemptes. Elle a commence par cal
euler le montant de l'imp<Jt comme si le 
traitement qui en est exempte etait w~an
moins imposable, c'est-a-dire en appli
quant les taux successifs correspondant 
aux tranches que fixe !'article 46. Elle a 
dll, ensuite, faire subir au chiffre fictif 
ainsi obtenu une deduction proportion
neUe au montant de la remuneration 
exemptee, pour determiner un taux moyen 
applicable aux seuls revenus qui doivent 
Hre frappes par l'imp<Jt complementaire 
personnel. 

C'est la proceder, non a une ememption 
d'une partie des revenus, mais a une re
rltwtion rle l'impot, operation que la loi 
beige ne prevoit pas. 

L'administration a agi comme si nons 
pouvions nous conformer au systeme in
troduit dans la legislation fran~;aise par 
la loi des finances dU 26 decembre 1959. 
L'article 99 de cette loi dispose que quand 
un fonctionnaire international de natio-

PAsrc., 1962. - Ire PARTIE, 

nalite fran~;aise a d'auh'es i'evenus que la 
remuneration re~;ue en cette qualite, 
« Cette remuneration, lorsqu'elle est exo
neree de l'imp<Jt sur· le revenu des person
nes physiques, est neanmoins p1ise en con
sideration, pour autant qu'elle ellt ete 
imposable, en vue de determiner si les 
contribuables interesses sont passibles de 
la surtaxe progressive a raison de ces 
autres revenus ... Dans !'affirmative, l'im
p6t est calcule en ajoutant la remunera
tion aux revenus imposables et en ope
rant, sur le chiffre obtenu, une deduction 
proportionnelle au montant de cette remu
neration )) (1). 

* * * 
Et ainsi, apres le rappel de la portee de 

cette exemption, des discussions parle
mentaires auxquelles elle a donne lieu et 
de la consecration raisonnee qu 'elle a 
trouvee dans la jurisprudence internatio
nale, la conclusion peut, je crois, etre 
breve. 

Sans doute, est-il exact que les emolu
ments eux-memes- ne sont, dans la these 
de l'arret, pas soumis comme tels a l'im
p6t. Mais, il a ete tenu compte de leur 
montant en incorporant celui-ci dans !'en
semble des revenus, pour determiner le 
taux d'imp6t applicable aux autres reve
nus. 

Les revenus autres que ceux qui ema
nent de !'organisation internationale ont 
necessairement ete imposes a un taux qui 
n'est pas celui qui correspond a leur mon
tant reel, seule la prise en consideration 
des emoluments de !'organisation interna
tionale ayant permis !'application a ces 
autres revenus d'un taux plus eleve. 

La charge de l'imp<Jt etabli sur les re
venus autres que ceux qui sont exemptes 
a done ete aggravee, ce qui constitue une 
imposition indirecte des revenus que la 
loi interdit de taxer. 

Si, en dehors des considerations qu'im
pose le texte meme du traite et de celles 
qui, s'ajoutant a celles-la, sont propres· a 
la loi fiscale beige, nous elevons le debat, 
comme l'a propose l'avocat general en 
concluant devant la Cour de justice des 
Communautes europeennes, pour degager, 
au .dela des textes, la raison profonde du 
privilege, nons apercevons clairement la 
ratio legis, qui contient - reconnaissons-

(1) Journal officiel, 91• annee, no 300, 26-27 de
cembre 1959. 
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I.e ...,--- en puissance un conflit entre les in
terets nationaux et !'interet international. 
' . .sans ,dout~. exist,e-t-il une difference 
dans Ia justification du privilege d'immu
nite fiscale prevu dans· les traiti~s qui in
stituent les Communautes economiques eu
ropeennes et. celle qui peut ~tre invoquee 
ici : Ht oil existe un droit.communautaire, 
en effe£, Ie privilege a notamment pou~· 
objet de garantir l'independance des fonc
tionnaires internationaux vis-a-vis des au
torites de leur pro pre pays; cet objectif, 
bien que mentionne au com·s des discus
sions parlementaires et invoque avec vi
gueur par le juge international (1), passe 
ici a l'arriere-plan. 

Mais, la raison d'etre du regime fiscal 
derogatoire reside ici, comme dans le 
droit des Communautes, avant tout, dans 
!'obligation d'eviter, dans !'interet de 
!'institution ititernationale elle-meme, que 
des agents de nationalites distinctes tou
chent des remunerations differentes·. 

L'Organisatioh, qui, seule, peut evaluer 
les services que ses fonctionnaires lui ren
dent, doit pouvoir fixer elle-meme la re
muneration de ses fonctionnaires et la 
fixer d'une maniere egale. 

Un regime, qui serait en fait discrimi
natoire, serait de natm·e a compromettre 
le bon fonctionnement des services de 
!'Organisation internationrule et a nuire 
au recrutement de ses fonctionnaires. 

Seuls les revenus professionnels nets· de 
ces fonctionnaires peuvent etre pris en 
consideration ·pour la realisation de cet 
objectif. 

Si chacun devait subir les effets d'un 
regime fiscal propre, l'egalite reelle de re
muneration des fonctionnaires de !'Orga
nisation, qui occupent dans les m~mes 
conditions des fonctions semblables, ne 
pourrait ~tre maintenue et l'egalite de la 
prestation serait necessairement rompue. 

S'il pouvait ~tre tenu compte des emo
luments du fonctionnaire international -
ne fi'\.t-ce que pour determiner dans queUe 
tranche s·es revenus autres sont ranges 
pour le calcul de 1'iinp6t complementaire 
personnel - ce ne pourrait, au surplus, 
etre, conformement a !'article 42, § 2, des 
lois com·donnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, que du montant de ces emolu
ments, apres deduction des charges 
professioimelles. L'adrilinistration fiscale 

· (1) Arret no 6-60 du 16 decembre 1960 cite 
note 3, p. 284. 

beige serait ainsi amenee a discuter la 
nature et le montant de ces charges et, 
partant, a intervenir sur un terrain qui 
releve souverainement de !'Organisation 
internationale. 

L.es emoluments payes par celle-ci au 
demandeur ne pouvaient - pour repondre 
a l'objectif poursuivi par les auteurs du 
Traite - ~tre frappes d'aucun imp6t. Or, 
en procedant comme. elle l'a fait, I' admi
nistration a, en fin de compte, frappe ces 
remunerations de l'imp6t complementaire 
personnel. 

Conclusion : cassation. 

AR~T. 

LA COUR; - Vu !'ordonnance rendue 
par M. le premier president le 16 octobre 
1961, decidant que la cause sera traitee 
en audience pleniere; 

Vu l'arr~t attaque, rendu le 1er decem
bre 1959 par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation des ar
ticles 19, 20 et 22 de la convention sur 'Ie 
statut de !'Organisation du Traite de 
1' Atlantique-Nord, des representants natio
naux et du personnel international, signee 
a Ottawa le 20 septembre 1951, approuvee 
par la loi beige du 1er fevrier 1955, 
35, 37, 38, 39, 42, 46 et 58 des lois rela
tives aux imp6ts sm·. les revenus, telles 
qu'elles ont ete coordonnees par arr~te du 
Regent du 15 janvier 1958, et 97 de la Con
stitution, en ce que i'arr~t entrepris, de
boutant le demandeur du recours introduit 
contre les impositions litigieuses, decide 
que le traitement qui lui est remis en sa 
qualite de fonctionnaire permanent au Se
cretariat international de !'Organisation 
du Traite de !'Atlantique-Nord doit etre 
pris en consideration pour determiner la 
progressivite du taux de l'imp6t comple
mentaire personnel, alm·s que, !'exonera
tion d'impM reconnue par le traite aux 
fonctionnaires de !'Organisation etant de 
portee geuerale et ne souffrant aucune ex
ception, le traitement verse au deinandeur 
ne doit pas entrer en ligne de compte poi.1r 
le calcul de 1'imp6t complementaire per
sonnel applicable a ses autres revenus; 
que soutenir le contraire equivaut a taxer 
indirectement les revenus exoneres : 

Attendu qu'aux termes de !'article 19 de 
la convention sur le statut de !'Organisa
tion du Traite de 1' Atlantique-Nord, ap
prouv:ee par la loi du 1•r fevrier 1955, les 
fonctionnaires de !'Organisation vises a 
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!'article 17 de ladite convention « seront 
exempts d'imp6ts sur les appointements et 
emoluments qui leur seront. payes par !'Or
ganisation en leur qualitede fonctionnaire 
de celle-ci ll ; que cette exemption a pour 
objet de faire echapper a toute imposition 
dans les Etats signataires les appointe
ments et emoluments qui sont payes aux 
fonctionnaires vises a cette convention; 

Attendu que la convention soustrait 
ainsi a l'imp6t, sauf exception etrangere 
a l'espece, les appointements et emolu
ments payes par l'Organisation a ces fonc
tionnaires ; 

Attendu que cette exemption a pour but 
d'eviter, dans !'interet de l'Organisation, 
que les fonctionnaires de nationalites dis
tinctes_ touchent des remunerations nettes 
differentes ; 

Attendu, des lors, qu'en l'espece les 
emoluments payes au demandeur par !'Or
ganisation du Traite de l' Atlantique-Nord 
ne pouvaient etre frappes d'aucun imp6t, 
quel qu'il soit, par les Etats signataires; 

Attendu, d'ailleurs, que s'il devait etre 
tenu compte des emoluments payes par 
!'Organisation aux fonctionnaires de celle
ci, ce ne seraient pas leurs emoluments 
bruts qui devraient etre pris en conside
ration; mais, conformement a l'article 42, 
§ 2, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, le montant de ces 
emoluments, deduction faite des charges 
professionnelles ; 

Que, pour !'appreciation du bien-fonde 
de cette deduction, l'autorite nationale se
rait necessairement amenee a discuter le 
traitement net du fonctionnaire interna
tional dont le D1ontant est pourtant sou
verainement fixe par !'institution interna
tionale elle-mi'!me ; 

Attendu que l'arret attaque admet 
comme legale !'imposition etablie par l'ad
ministration au motif que celle-ci « s'est 
bornee a considerer, conformement a l'ar
ticle 37 des lois coordonnees, l'ensemble 
des revenus du requerant, ici demandeur, 
afin de determiner la progressivite du 
taux de l'imp6t, mais qu'il y a eu exone
ration de la partie de cet ;imp6t se rap
portant au traitement de fonctionnaire 
international et que celle afferente aux 
autres revenus restait seule due ll; 

Attendu qu'il ressort de ce motif, d'une 
part, que !'administration a procede a une 
operation portant sur l'ensemble des reve
nus, y compris ceux qui sont exempts 
d'imp6t, en vue de determiner la progres
sivite du taux de l'imp6t, et, d'autre part, 

que !'exemption accordee par la conven
tion internationale a donne lieu, de la 
part de l'administration, non a une 
exemption afferente au montant des re
venus a imposer dans le systeme des lois 
coordonnees, mais a une diminution du 
montant de l'imp6t etabli sur la totalite 
des revenus ; 

Qu'il s'ensuit qu'en etablissant l'imp6t 
complementaire personnel, au moyen d'ope
rations qui comportent une imposition des 
revenus exemptes, suivie d'une diminution 
du montant de l'imp6t, et qui ont pour re
sultat d'aggraver la charge de l'imp6t que 
le demandeur aurait dfi legalement sup
porter, l'adininistration a frappe de l'im
p6t complementaire personnel les emolu
ments payes au demandeur en sa qualite 
de fonctionnaire de l'Organisation du 
Traite de l' Atlantique-Nord, ce qui est in
terdit par l'article 19 de la convention ap
prouvee par la loi du 1er fevrier 1955; 

D'ou il suit qu'en declarant legale !'im
position a l'impt'it complementaire person
nel ainsi etablie a charge du demandeur, 
1'arret attaque a viole les dispositions le
gales visees au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

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

Du 7 novembre 1961. - 2" ch. (audience 
pleniere).- Pres. M. Giroul, premier prec 
sident. - Rapp. M. Louveaux. - Oonol. 
conf. M. Ganshof van der Meers-ch, avo~ 

cat general. - Pl. MM. Van Pe (du bar
reau d'appel de Bruxelles) et Fally. 

Seconde espece. 

(DE SELYS LONGCHAMPS, C. i!;TAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu !'ordonnance rendue 
par M. le premier president le 16 octobre 
1961, decidant que la cause sera traitee 
en audience pleniere; 

Vu l'arret attaque, rendu le 1•r decem
bre 1959 par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation des ar-



292 JURISPRUDENCE .D]] BELGIQUE 

ticles XIII et specialement XIII b, o, de 
la convention portant creation d'un Con
seil de cooperation douaniere, signee a 
Bruxelles le. 15 decembre 1950, article VI, 
section 17, litt. b, et section 18 de l'annexe 
a ladite convention, convention et annexe 
ayant ete approuvees par la loi du 10 de
cembre 1952, articles 35, 37, 38, 39, 42, 46 
et 58 des lois relatives aux imp6ts sur les 
_revenus, telles qu'elles ont ete coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
entrepris, deboutant le demandeur du re
com·s introduit contre les impositions liti
gieuses, decide que le traitement qui lui 
est remis en sa qualite de secretaire gene
ral du Conseil de cooperation douaniere 
doit etre pris en consideration pour deter
miner la progressivite du taux de l'imp6t 
complementaire personnel, al01·s que, 
l'exoueration d'imp6t reconnue par le 
Traite aux fonctionnaires du Conseil de 
cooperation douaniere etant de portee ge
nerale et ne souffrant aucune exception, 
le traitement verse au demandeur, qui, en 
sa qualite de secretaire general dudit con
sen, jouit des privileges et immunites ac
cordees aux chefs de missions diplomati
ques, ne doit pas entrer en ligne de compte 
pour le calcul de l'imp6t complementaire 
personnel applicable a ses autres revenus; 
que soutenir le contraire equivaut a taxer 
indirectement les revenus exoneres : 

Attendu qu'aux termes de la section 17, 
litt. b, de l'annexe a la convention portant 
creation d'un Conseil de cooperation 
douaniere, conclue a Bruxelles: le 15 de
cembre 1950, approuvee par la loi du 10 de
cembre 1952, les fonctionnaires du conseil 
<< seront exoneres de tout imp6t sur les 
traitements et emoluments qui leur sont 
verses par le Conseil ll; que cette exone
ration a pour objet de faire echapper a 
toute imposition dans les Etats signataires 

- les traitements et emoluments qui sont 
payes auxdits fonctionnaires ; 

Attendu que la convention soustrait 
ainsi a l'imp6t les traitements et emolu
ments payes par le conseil a ces fonction
naires; 

Attendu que cette exoneration a pour 
but d'eviter que les fonctionnaires de na
tionalites distinctes touchent des remune
rations nettes differentes; 

Attendu, des lors, qu'en l'espece les 
emoluments payes au demandeur par le 
Conseil de cooperation douaniere ne pou
·vaient etre frappes d'aucun imp6t, que! 
qu'il .~oit, par les Etats signataires·; 

Que d'ailleurs, s'il devait etre tenu 
compte des emoluments payes par le con" 
seil aux fonctionnaires de_ celui-ci, ce ne 
seraient pas leurs emoluments bruts qui 
devraient etre pris en consideration mais, 
conformement a !'article 42, § 2, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, le montant de ces emoluments, 
deduction faite des charges professionnel
les; 

Que, pour !'appreciation du bien-fonde 
de cette deduction, l'autorite nationale se
rait amenee a discuter le traitement net 
du fonctionnaire international dont le 
montant est pourtant souverainement fixe 
par l'insti,tution internationale elle-meme; 

Attendu que l'arret attaque admet 
comme legale !'imposition etablie par I' ad
ministration au motif que celle-ci << s'est 
bornee a considerer l'ensemble des revenus 
du requerant - ici demandeur - confor
mement aux articles 35 et 37 des lois coor
donnees afin de determiner la progressi
vite du taux de l'imp6t, mais qu'il y a eu 
exoneration de la partie de cet imp6t se 
rapportant au traitement de fonction
naire international et que celle afferente 
aux autres revenus restait seule due » ; 

Attendu qu'il ressort de ce motif, d'une 
part, que !'administration a procede a une 
operation portant sur l'ensemble des re
venus, . y compris ceux qui sont exoneres, 
en vue de determiner la progressivite du 
taux de l'imp6t, et, d'autre part, que 
l'exoneration accordee par la convention 
internationale a donne lieu, de la part de 
!'administration, non a nne exoneration 
afferente au montant des revenus a impo
ser dans le systeme des lois coordonnees, 
mais a une diminution du montant de 
l'imp6t etabli sur la totalite des revenus; 

Qu'il s'ensuit qu'en etablissant l'imp6t 
complementaire personnel au moyen d'ope
rations qui comportent une imposition des 
revenus exoneres, suivie d'une diminution 
du montant de l'imp6t, et qui ont pour re
sultat d'aggraver a charge de l'impl)t que 
le demandeur aurait dil Iegalement sup
porter, !'administration a frappe de l'im
p6t complementaire personnel les emolu
ments payes au demandeur en sa qualite 
de fonctionnaire · du Conseil de coopera
tion douaniere, ce qui est interdit par la 
section 17 de l'article VI de la conven
tion approuvee par la loi du 10 decembre 
1952; 

D'ou il suit qu'en declarant legale !'im
position a l'imp6t complementaire person
nels ainsi etablie a charge du demandeur, 
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l'arret a viole les dispositions legales vi
sees au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le clefendeur aux frais; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de Liege. 

Du 7 novembre 1961. - ze ch. (audience 
pleniere).- Pres. M. Giroul, premier pre
sident. - RatJp. M. Louveaux. - Oorwl. 
cont. l\L Ganshof van der Meersch, avo
cat general. - Pl. MM. Van Pe (du bar
reau d'appel de Bruxelles) et Fally. 

1 re CH. - 9 novembre 1961. 

CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. - Ju

GEMENT NE TRANCHANT PAS UN ELli:MEN·r CON

STITUTIF DU FOND DE LA CONTESTATION. -

JUGEMENT ORDONNANT UNE MESURE D'IN

STRUCTION, EN SE BORNANT A INDIQUER SUR 

QUELLE BASE IL SERA ULTF;RIEUREMENT STA

TuE AU FOND. - JUGEMENT INTERLOCUTO!RE. 

,---- PoiNT AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUANT 

AU FOND. 

Le jugement qui, sans trancher ~tn ele
rnent constit~ttif au tona ae la contes
tation, ordonne une mesure (],'instruc
tion en se bornant a indiquer sur quelle 
base le jnge se 1Jr01JOSe ae stat~ter nlte
rieurernent au tona, est interlocutoire 
et n'a des lors pas, q~tant a~t fond, l'au
torite de chose j~tgee (1). 

(RIFFONT ET DIMANCHE, C. VERSCHUEREN 

ET DE GOES.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 septembre 1959 par le tribunal 
de premiere instance de Dinant, statuant 
en clegre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1349, 1350, specialement 3°, 1351, 
1352 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que ·le jugement attaque a reduit a 
60.000 francs l'indemnite pour reprise des 
prairies, due aux demandeurs·, et en a 

(1) Cons. cass., 23 decembre 1955 (B11ll. et 
PASIC., 1956, J, 414). 

ainsi decide aux motifs que les parties 
ont regie par convention l'indemnite de 
sortie due au fermier, en la limitant au 
montant des ip1penses faites par le fer~ 
mier, que, si meme il fallait admettre que 
cette clause du bail ne s'applique que si 
!'alienation des biens est accompagnee de 
la volonte de faire resilier le bail ~ncore 
sortirait-elle ses effets en l'espe~e, l'ac
quereur ayant signifie conge aux deman
deurs des le 28 avril1958, c'est-a-dire qua
tre jours a pres son acquisition, et que les 
demandeurs justifient a suiffisance de droit 
que le rachat des prairies par eux a leur 
preclecesseur a co1lte 60.000 francs, alors 
que, premiere branche, il etait definitive
ment juge en la cause, par 1es jugements 
du juge de paix de Dinant du 15 mars 
1957 et du tribunal du 29 janvier 1958, que 
l'indemnite litigieuse devait etre calculee 
sur la valeur actuelle des prairies, en sorte 
que l'autorite de la chose jugee attachee 
a ces jugements, qui etait invoquee par 
les demandeurs, interdisait que le prin
cipe du calcul de ladite indemilite sur la 
base de la valeur actuelle des prairies f1lt 
remis en discussion par le juge (violation 
des articles 1349, 1350, specialement 3o, 
1351 et 1352 du Code civil) ; que, se
conde branche, le jugement attaque a 
statue comme dit ci-dessus, sans rencon
trer les conclusions des demandeurs, qui 
invoquaient l'autorite d~ chose jugee des 
jugements des 15 mars 1957 et 29 janvier 
1958, quant a leur droit a une indemnite 
pour les prairies, payable des a present 
et calculee sur la base de la valeur ac
tuelle de celles-ci, et a ecarte sans motif 
!'exception de chose jugee ainsi opposee, 
en declarant, sans plus, rejeter comme 
non pertinentes ou non fondees toutes ·au
tres conclusions, ce qui laisse ignorer si 
le tribunal a estime en l'espece !'excep
tion de la chose jugee denuee de perti
nence ou non fondee, et ne permet pas, 
partant, de verifier la legalite de la deci
sion qui a lmplicitement ou explicitement 
rejete cette exception (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement du juge de 
paix de Dinant du 15 mars 1957, qui a 
fait l'objet d'un appel declare non rece
vable le 29 janvier 1958 par jugement du 
tribunal de premiere instance du meme 
siege, ordonne, avant faire droit au fond, 
une expertise aux fins de verifier les fac
tures presentees par les, demandeurs, de 
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dire la valeur actuelle des ameliorations 
apportees· a la ferme par les travaux dont 
ils excipent, ainsi que celle des 25 hecta
res, 78 ares, 70 centiares de p!l.turew; 

l'• CH. - 9 novemhre 1961. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SER
VICEs. - CONTRAT D'EMPLOI. - CON·rRAT 
NON CONCLU EN VUE D'UNE COLLABORATION 
PERSONNELLE.- CONGE AVEC PREAVIS NOTIFIE 
A L'EMPLOYE. - DEC.ES DE L'EMPLOYEUR 
PENDANT LE DELAI DE PREAVIS. - EMPLOYE 
N'AYAN'l' PLUS FOURNI DE PRESTATIONS SANS 
QUE CE'l'TE INEx:EcUTION LUI FUT IMPU~A~LE. 
- EMPLOYE AYANT CONCLU UN AUTRE CON
TRAT D'EMPLOI AVEC. UN TIERS. - CIRCON
STANCES N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIRE.MENT 
LA CESSATION DU PREMIER CONTRAT AVANT LA 
DATE D'EXPIRATION DU PREAVIS. 

Attendu qu'en prescrivant cette mesure 
d'instruction, le juge n'a pas tranche un 
element constitutif du fond de la contes
tation mais s'est borne a indiquer sur 
queUes bases il se proposait de fixer les 
iU:demnites relatives aux p!l.tures et aux 
travaux effectues par les fermiers; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en conclusions les deman

deurs alleguaient que «par son jugement 
en date du 29 janvier 1958, le tribunal ... 
a deja fixe clairement le principe des obli
gations des defendeurs; qu'il resulte de 
ce jugement ... que !'obligation pour le 
proprietaire d'indemniser actuellement ... 
cree imperativement dans son chef, en 
execution des dispositions contractueH.es 
que comporte cet etat des· lieux, !'obliga
tion. d'indemniser sur la base de leur va
leur actuelle, le fermier, pour les amelio
rations et constructions apportees par lui 
a la ferme )) ; que les demandeurs ajou
taient (( que c'est par de judicieuses con
siderations que le premier juge - en 
application du jugement interlocutoire 
rendu par lui - a condamne les deten
deurs a verser actuellement aux deman
deurs le montant des indemnites qui leur 
sont dues»; 

Attendu que ces conclusions n'impli
quent pas que les demandeurs auraient 
invoque l'autorite de la chose jugee des 
jugements des 15 mars 1957 et 29 janvie:r; 
1958; . 

Qu'il en ressort, en effet, que les de
mandeurs se bornaient a pretendre que 
l'obligation de verser actuellement aux 
demandeurs les indemnites leur competant 
imposuit, en execution des obligations 
contractuelles que comporte l'etat des 
lieux, de calculer lesdites indemnites sur 
la base de la valeur actuelle des biens en 
faisant !'objet; . · 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 9 novembre 1961. - 1re ch. - Pnls. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Ansiaux. 

Lm·sque, apres avoir donne conge avec 
preavis a ttn employe non engage en vne 
d'mw collaboration personnelle, l'em
ployettr vient a. deceder, ni la circon
stance qu'apres ce deces l'employe n'a 
pltts towrni les p1·estations conventtes 
sans que cette inexecution lui fut imptt~ 
table, ni la circonstance qtt'il a conclu, 
1~n atttre contrat d'e·mploi avec ttn tiers 
n'impliquent necessairem.ent qtte le pre
mier contrat a p1·is fin avant la _date 
d'expimtion dtt preavis notifie. 

(CONSORTS DE ·rHORAN, C. DELCROIX.) 

ARRiftT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 22 decembre 1959 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes ; . 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution en ce 
que la sentence entreprise, confir~ant la 
decision frappee d'appel, a admis que le 
defendeur avait droit a la pension prevue 
au statut-contrat de !'artiste musicien 
aux motifs, notamment, que, par lettr~ 
recommandee du 25 aoftt 1952, feu de Tho
rant lui avait notifie un preavis de conge 
,devant expirer le 31 aoftt 1953 qu'il n'est 
fait etat d'aucun accord entre feu de Tho
ran et le defendeur pour annihiler le ren
voi ainsi signifie,. qu'est sans pertinence le 
fait que le !1efendeur ait, apres le deces 
de de Thoran, survenu le 6 janvier 1953, 
preste ses services au The!l.tre de la Mon
naie, sous la direction de MM. Dalmagne 
et Rogatschewsky, que les prestations ac-
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complies apres le deces de Corneil de Tho
ran furent fournies ·en execution de con
. trats qui ne peuvent !etre consideres 
co=e la reconduction de !'engagement 
contracte a l'egard de celui-ci, qu'il n'est, 
des lors, pas etabli que le defendeur ait 
ete reengage par feu de Thoran ou ses 
ayants droit, que ceux-ci ne ·soutiennent 
m:teme pas avoir fait les demarches neces
saires pour obtenir l'autorisation .de con
tinuer !'exploitation de la concession 
attribuee a leur auteur et que le defen
deur comptait bien, au 31 aofit 1953, 
les vingt annees de services, lui donnant 
droit a la pension prevue au contrat 
l'unissant a feu de Thoran, alors que la 
sentence entreprise constate, par ailleurs, 
qu'il y a uniquement lieu de verifier si le 
clefendeur peut pretendre avoir ete vingt 
annees au service de feu clE: l:'horan, que 
les prestations fournies par l0 defendeur 
apres le deces de de Tiwran, survenu le 
6 janvier 1953, le furent sous la direction 
cle :MM. Dalmagne et Rogatschewsky, en 
execution de contrats ne pouvant etre 
consideres co=e la reconduction de !'en
gagement contracte a l'egard cle feu de 
Thoran, sans que les demandeurs aient 
continue !'exploitation de la concession du 
Thell.tre de la Monnaie, ce qui implique 
necessairement que le contrat unissant le 
clefencleur a de Thoran avait pris fin a la 
mort dudit de Thoran, et contredit !'as
sertion que le defendeur etait bien reste 
au service de de Thoran jusqu'au 31 aofit 
1953 et qu'a cette date il comptait vingt 
annees au service de ce dernier pour y 
etre entre le 1•r septembre 1933, ce qui, 
cl'apres les juges d'appel eux-memes·, etait 
une condition de son droit a la pension, et 
qu'il s:ensuit que les motifs de la sentence 
entreprise sont contradictoires, inconcilia
bles entre eux et n'en justifient pas lega
lement le dispositif : 

Attenclu que I' action .mue pa1: le defen
cleur tend a obtenir des· demandeurs le 
payement d'une pension annuelle en rai
son d'un contrat avenu le 13 juin 1950 en
tre Corneil de Thoran, auteur des deman
cleurs, et ledit defendeur; que les parties 
a cette convention cleclaraient approuver 
<< le statut-contrat de l'artiste-musicien >>, 
prevoyant nota=ent le payement d'une 
pension aux artistes musiciens ayant 
preste au minimum vingt ans de services; 

Attendu que Ia sentence attaquee releve 
que le clefendeur est entre au service de 
Corn.eil de Thoran le 1•r septembre 1933 et 
que ce dernier, apres avoir, le 25 aofit 

1952, notifie au defendeur' un preavis de 
conge pour le 31 aofit 1953, est decede le 
6 janvier 1953, alors qu'il n'est fait etat 
d'aucun accord entre l'auteur· des deman
deurs et Je defendeur pour annihiler le 
renvoi signifie; 

Attendu que le juge du fond admet im
plicitement que !'inexecution du contrat, 
apres le deces de Corneil de Thoran, n'est 
pas imputable au defendeur; 

Attendu que ni cette inexecution ni la 
circonstance que le defendeur a conclu un 
autre contrat d'e)llploi avec des tiers 
n'impliquent neces"Sairement que le con
trat liant les parties a pris fin et que les 
demandeurs ont ete degages de leurs obli
gations avant la date de !'expiration du 
preavis notifie; 

Que, des lors, la sentence, sans se con
tredire, a pu decider, d'une part, que les 
demandeurs ont ete lies par le contrat 
jusqu'au 31 aofit 1953 au motif «que le 
contrat d'emploi .ne prend pas fin par 
suite de la mort de l'employeur, sauf si 
le contrat a ete conclu intuitu personae, 
ce qui n'est manifestement pas le cas en 
l'espece >> et, d'autre part, qu'est sans pP.r
tinence le fait que le defendeur ait, apres 
~e deces de l'auteur des demandeurs, 
preste ses services au Theatre de la :Mon
naie sous la direction de MJ\11. Dalmagne 
et Rogatschewsky, au motif que ces pres
tations furent fournies en execution de 
contrats ne pouvant etre consideres 
comme Ia reconduction de !'engagement 
contracte a l'egard de !'auteur des appe-. 
lants (ici demandeurs) >>; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
deniandeurs aux depens·. 

Du 9 novembre 1961. - 1r• ch. - Pn!s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp; 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
(Janel. cont. J\11. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. :MJ\11. Van Ryn et De Bruyn. 

pe CH. - 9 novemhre 1961. 

1o :MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION DE 

DISPOSITIONS LEGALES SANS INDIQUER EN QUO! 

LA DECISION ATTAQUEE LES A VIOLEES. ~ 

MOYEN NON RECEVABLE. 

2° :MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - :MOYEN REPROCHANT AU. JUGE, DE 
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N'AVOIR PAS Rli;PONDU A DES CONCLUSIONS. -
DECISION DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE 
CES CONCLUSIONS SONT DENUEES DE PER'l'I
NENCE. - MOYEN MANQUANT EN FAI·r. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - .ALLEGATION DE FAIT SANS APPUI 
DANS LA DECISION ATrAQuEE ET LES PIECES DE 
LA PROdEDURE .. - MOYEN l\.fANQUANT EN FAIT. 

1 o Est non l'evevable, a l'appui d'un potw
voi en matiere civile, le moyen qui se 
borne c1 invoqtter la violation de dispo
sitions legales, sans indiquer en quai la 
decision attaqw3e les a violees (1). (Loi 
du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

2° Manqtte en fait le moyen 1·eprovhant au 
jttge de n'avoir pas repondtt c1 des con
cLusions, alors qtte la decision attaqttee 
donne la raison pour laquelle ces conclu
sions sont denttees de pe1·tinence (2). 

so Manque en fait le moyen reposant sttr 
tme allegation de fait sans apptti dans 
la decision attaquee et les pieces l'egtt
liel·ement SOttm,ises a la COttr (3). 

(RECEVEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
A VERVIERS, C. BURGUET.) 

A.RR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Verviers, statuant 
en dernier ressort ; 

Sur le moyen pris de. la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320 
du Code civil, 78 de l'arrete royal du 
22 septembre 1937, tel qu'il a ete modifie 
par l'article 6 de l'arrete du Regent du 
31 octobre 1947, premiere branche, en ce 
que le jugement attaque - sur !'opposi
tion des defenderesses a l'iteratif com
mandement smvr de saisie-execution 
dresse a leur charge a la requete du 
demandeur le 7 juin 1958 - declare 
eteinte par prescription la dette d'impot 
qui justifiait ces mesures, plus de cinq ans 
s'etant ecoules depuis· le 22 novembre 1949, 
date du premier commandement, sans ren
contrer les conclusions oil le demandeur 

(1) Cass., 6 avril 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 835). 

(2) Cass., 3 novembre 1960 (Bull. et PABIC., 
1961, I, 238). 

(3) Cass., 1~r decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 352). 

faisait valoir qu'il n'avait pu agir en vue 
du recouvrement litigieux .en raison : 
1° des reclamations presentees les 9 et 
13 octobre 1948 et du recours en appel du 
24 janvier 1950 interjete par le contri
buable contre la decision du directeur du 
16 decembre 1949 sur lequel il n'avait ete 
statue que le 19 fevrier 1957 par arret 
d'homologation de la cour d'appel de 
Liege; 2° d'une opposition a poursuites 
formee le 17 decembre 1949 par le contri
buable et tranchee seulement par arret de 
la meme cour du 6 avril 1955 (violation 
des articles 97 de la Constitution, 1319 et 
1320 du Code civil) ; seconde branche en 
ce qu'en tout cas le jugement entre~ris 
declare a tort eteinte par prescription la 
dette d'impots dont Ie demandeur pour
suivait le recouvrement, alors que cette 
prescription - qui avait commence a cou
rir, aux termes du jugement, le 22 novem
bre 1949 - avait ete suspendue par les 
reclamations des 9 et 13 octobre 1948 de 
r.a;tteur des defenderesses contre l'impo
srtron, base de la poursuite, contestation 
fiscale qui - apres une decision du direc
teur du 16 decembre 1949 - n'avait, sur 
le recours du contribuable, ete videe que 
par l'arret d'homologation du 19 fevrier 
1957, et alors qu'en tout cas Ia prescrip
tion avait ete suspendue par !'opposition 
aux poursuites du 17 decembre 1949 tran
chee par arret du 6 avril 1955 de Ia cour 
d'appel de Liege, !'opposition a poursui
tes constituant incontestablement une in
stance · en justice visee par !'article 78 
precite, cependant qu'il faut considerer 
pareillement comme telle !'introduction 
d'une reclamation et en tout cas le re
cours en appel du contribuable contre une 
decision du directeur, en sorte qu'en au
cun cas, eu egard a ces procedures, le de
lai de cinq ans dont disposait Ie deman
deur n'etait expire quand, en juin 1958, il 
reprit la procedure tendant au recouvre
ment des impots dus : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en taut qu'il invoque la vio
lation des articles 1319 et 1320 du Code 
civil, le moyen, qui n'indique pas en quoi 
le jugement attaque a viole ces disposi
tions legales, n'est pas recevable; 
· .Attendu que Ie jugement releve que le 
demandeur « pretend que les conclusions 
de !'administration sur les actions intro
duites par le contribuable valent citation 
en justice au sens de !'article 2244 du 
Code civil, mais qu'il ne produit pas les 
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conclusions dont il se prevaut et qu'il 
n'indique pas dans quelle instance, devant 
queUe juridiction et a quelle date les coil
elusions auraient ete prises >> et qu'il im
porterait en tout cas cc d,e connaitre l'ob
jet du litige, les conclusions prises par les 
deux parties et la decision intervenue et 
d'examiner si les conclusions prises par 
l'administration au com·s de l'instance 
valaient demande en payement ou en re
connaissance de sa creance et si le juge
ment ou l'arret ne constituait pas le rejet 
de ces conclusions, auquel cas l'interrup
tion serait consideree comme non avenue 
(art. 2247 du Code civil) »; 

Attendu que ces motifs constituent une 
reponse adequate au soutenement du de
mandeur, te1 que le jugement le repro
duit sans qu'il lui soit fait grief d'avoir 
meconnu la foi due aux conclusions; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
l'article 97 de la Constitution, le moyen 
manque en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en cette. :branche le moyen 

repose sur des faits dont ~·exactitude 
n'est etablie ni par la decision attaquee ni 
par des pieces regulierement soumises a 
la cour; 

Qu'il manque des lors en fait; 

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

Du 9 novembre 1961. - 1re ch. - Pnis. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

pe CH. - 10 novemhre 1961. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL 'COMMER
CIAL. - RENOUVELLEMENT REFUSE PAR LE 
BAILLEUR POUR MANQUEMENTS GRAVES DU 
PRENEUR AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU 
BAIL. - PRENEUR CONTESTANT CES MANQuE
MENTS. - OBLIGATION DU PRENEUR DE SE 
POURVOIR DANS LES 'l'llENTE JOURS DEVANT 
LE JUGE. -ExcEPTION. 

Le preneur, a qtti le renottvellement d'ttn 
bail commercial est refttse par le bail
lettr, pottr manqttements g1·aves awe 
obligations du bail, et qui conteste ces 
manquements, n'est pas tenu de se pottr
voir devant le juge dans les t1·ente jours 

dtt ret'l!s du bailleur, lorsqu.e celui-ci a 
lui-meme, avant l'ea:piration audit de
lai, saisi de la contestation le juge (1). 
(Art. 16, I, 4°, contenu dans Ia loi du 
30 avril 1951.) 

(GHYSENS, C. LUYCKX,) 

ARRiET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 mars 1960, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance de 
Termonde; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 16, I, 4°, plus specialement ali
nea 3, contenu dans la loi du 30 avril 1951 
sur les· baux commerciaux et 97 de Ia 
Constitution, en ce que, apres avoir de
cide que la mention, faite par le deman
deur dans !'exploit introductif d'instance, 
qu'il ne pouvait accorder le renouvelle
mant du bail sollicite par la defenderesse 
etait un refus valable, · le jugement atta
que declare recevables les actions recon
ventionnelles relatives au renouvellement 
du bail et a l'indemnite d'eviction, exer
cees par la defenderesse devant le premier 
juge, aux motifs que cc la demande princi
pale et la demande reconventionnelle de
coulent en effet du meme contrat de bail; 
que l'appelante (iei defenderesse) n'etait 
done pas tenue d'introduire, dans les 
trente jom·s du refus de renouvellement 
du bail a elle notifie le 12 juin 1959 par 
l'intime (ici demandeur), une nouvelle ac
tion distincte aux fins d'atteindre. son 
but; que pareille obligation irait d'ail
leurs directement a l'encontre de !'esprit 
de la loi, visant surtout la protection des 
detaillants, et de l'intention manifeste du 
legislateur de fournir aux parties, en pa
reille matiere, un moyen aussi rapide et 
aussi peu onereux que possible d'etre 
fixees quant a leur situation reciproque >>, 
alors que, premiere branche : 1° Ie de
mandeur, ainsi que le. jugement attaque 
le constate, avait, par lettre recommandee 
du 1er juillet 1959, refuse le renouvelle
ment du bail sollicite par la defenderesse, 
en raison de manquements graves de celle
ci quant a l'entretien du bien lone; 2° en 
vertu de l'article 16, I, 4°, alinea 3, pre-

(1) Comp. Algemene Practische Rechtsver
zameling, yo Huur van handelshuizen, no 83, 
in fine. 
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cite, si la defenderesse voulait contester 
que le demandeur fftt fonde a se preva
loir de ces mahquements graves, elle de
vait se pourvoir devant le juge dans les 
trente jom·s de la reponse du demandeur, 
a peine. de forclusion; 3° la defenderesse 
ne s'est nullement pour.vue devant le juge 
dans les trente jours de ladite reponse du 
1~r juillet 1959; qu'en effet, les conclusions 
prises par elle devant · le premier juge, 
comme le demandeur le constatait expres
s~ment et sans etre contredit a cet egard, 
sont du 27 octobre 1959 et tombent, par
taut, en dehors du delai prevu a peine de 
forclusion par l'article 16, I, 4°, precite; 
4° le fait que dans les motifs de l'exploit 
introductif d'instance, tendant a nne re
siliation de bail suivant le droit commun, 
le demandeur avait egalement refuse de 
faire droit a la demande de renouvelle
ment du bail ne dechargeait pas la defen
deresse de son obligation de contester 
dans les trente jours, a peine de de
cheance de son droit a renouvellement du 
bail, le motif valablement invoque eli 
fonde sur son manquement grave, d'au
tant plus que tons les motifs de refus du 
renouvellement du bail sont des moyens 
distincts qui doivent etre apprecies s'E!pa
rement (violation dndit article 16, I, 4°) ; 
alors que, seconde branche : 1° !'action 
tendant a la resiliation du bail, par la
quelle le renouvellement du bail a ega
lement ete refuse, avait ete intentee ·le 
12 juin 1959, tandis que la lettre recom
mandee se fondant sur les manquements 
graves etait du l•r juillet 1959; 2° le de
mandeur soutenait expressement dans ses· 
conclusions, sans etre contredit a cet 
egard par le juge, que les conclusions 
par lesquelles la defenderesse sollicitait 
le renouvellement du bail par voie de de
maude reconventionnelle, avaient ete pri
ses le 27 octobre 1959; d'oi'I le demandeur 
deduisait que le delai prevu par ledit ar
ticle 16, I, 4o, n'avait pas ete respecte par 
la defenderesse; 3° les motifs du juge
ment attaque ne permettent pas le con
trOle de la regularite de la decision 
ainsi qu'il est requis par la loi (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ; que le 
jugement attaque viole partant les dispo
sitions constitutionnelles et legales visees 
au moyen: 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte 
ni du jugement ni d'aucune autre piece 
regulierement soumise a la cour que le 

motif que le demandeur a donne dans 
son assignation. du 12 juin 1959, pour jus
tifier un refus du renouvellement du bail, 
demande par la defenderesse Je 28 mai 
1959, fftt different de celui qu'il. enOn!;a 
dans sa lettre du 1er juillet 1959, lettre 
dont le texte n'est pas produit devant la 
cour; 

Qu'au co'utraire, le jugement attaque 
releve que dans cette lettre le demandeur 
reproche a la defenderesse « des manque
ments quant a l'entretien convenable de 
l'immeuble )), et que !'assignation du 
12 juin 1959 se fonde sur « ce que !'assi
gnee n'a pas habite la maison de c~m
merce et ne lui a pas donne les· soms 
d'un bon pere de famille )), et sur « des 
dommages locatifs d'un montant de 
100.000 francs )) ; 

Attendu, d'autre part,· que la disposi
tion du troisieme alinea de l'article 16, I, 
4o contenue dans la loi du 30 avril 1951, 
a~x termes de laque1le le preneur q_ui con
teste que le bailleur soit fonde a se pre
valoir de manquements graves aux obli
gations qui decoulent du bail, doit se 
pourvoir devant le juge dans les trente 
jours de la reponse du bailleur, a peine 
de forclusion, a pour objet d'obliger le 
preneur a saisir de la contestation le juge 
dans. un bref delai ; 

Qu'elle devient, des lors, sans objet lors
que, comme en l'espece, le bailleur a lui
meme, avant l'expiration dudit delai, 
saisi le juge ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, constatant que la contesta

tion etait deja deferee au juge par le bail
leur, le jugement attaque donne la raison 
pour laquelle le preneur n'etait plus ten? 
de se pourvoir lui-meme, ainsi que le pre
volt ledit article 16, I, 4°, devant le juge; 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
aux conclusions du demandeur et met la 
cour a meme de contrt'ller la legalite du 
dispositif attaque; 

Attendu qu'aucune branche du moyen 
ne pent etre accueillie ; 

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

Du 10 novembre 1961.- 1"• ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. - Gone!. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. M. VanRyn. 
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1re CH. - 10 novembre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN FONDE SUR UNE INTERPRE
TATION INEXACTE DE L' ARRET ATTAQuE. -
MOYEN MANQUANT EN FAI·r. 

Man que en fait le moyen fonde sur une 
interpretation inewacte de l'arret atta
que. 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE Ll
MITEE TRAPPENIERS ET FILS, C. SOCIETE ANO
NYME CAISSE PATRONALE POUR LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE.) 

ARRiE:T. 

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 
le 16 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de ·la violation des 
articles 1382, 1384 du Cod~ civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arri'lt attaque 
a declare le nomme Liekens, prepose de 
la demanderesse, responsable de !'accident 
au seul motif que « la manJOOuvre d'evite
ment vers la gauche executee par Mousen 
lui a ete imposee par la fa(;on de conduire 
injustifiable de Liekens, de sorte que cette 
manceuvre d'evitement ne peut 1'\tre repro
chee au premier,· mi'lme si elle n'a pas 
reussi; qu'il en est de mi'lme de la ma
nceuvre d'evitement executee par l'auto
mobiliste De Buysscher qui circulait sur 
la chaussee derriere Liekens, et qui s'est 
porte a gauche pour tenter de livrer pas
sage a Mousen a sa droite >>, alors que, 
pour conclure valablement a !'existence 
d'une faute dans le chef de Liekens (ar
ticles 1382 et 1384 du Code civil), l'arret 
aurait d1l rencontre;r !'exception de fait 
invoquee par la demanderesse dans ses 
conclusions regulieres, lt savoir que la de
claration de De Buysscher devait etre re
jetife, en raison du manque d'indepen
dance de ce temoin, dont le vehicule avait 
en definitive heurte celui de Mousen (arti
cle 97 de la Constitution) : 

Attendu que l'arri'lt deduit la responsa
bilite de Liekens non seulement du motif 
releve par le moyen, mais principalement 
de ce que « les elements de la cause de
montrent que Liekens a manifestement 
enfreint l'ancien article 25-2-b du Code de 
la route, qu'il a tourne brusquement a 

gauche et a ainsi .coupe ·1a route lt l'usa
ger Molisen qui venait en sens inverse et 
que Liekens n'a meme pas aper!;u, puis
qu'il a declare n'avoir vu.venir aucun ve
hicule de la direction de Hal » ; 

Attendu, en outre, que, contrairement lt 
ce qu'allegue le moyen, la demanderesse 
n'a pas, devant le juge du fond, souleve 
une exception et conclu au rejet de la 
declaration du temoin De Buysscher, mais 
s'est bornee a discuter cette declaration; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 10 novembre 1961. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp"' M. Neven. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Van Ryn. 

P• CH.- 10 novembre 1961. 

1 o PREUVE. - AcTE AUTHENTIQUE. - CoN
STATATION PROTEGEE PAR L' AUTHENTICITE. -
PREUVE DE SA FAUSSETE. 

2° INSCRIPTION DE FAUX. - CoNSTA
TATION D'UN AOTE AUTHENTIQUE PROTEGEE 
PAR L'AUTHENTICI'IlE. - CAS DANS LESQUELS 
LA FAUSSETE DE CETrE CONSTATATION PEUT 
~RE PROUVlEE SANS RECOURIR A UNE ACTION 
EN FAUX PRINCIPAL OU A UNE INSCRIPTION DE 
FAUX. 

3° INSCRIPTION DE FAUX. - PARTIE 
PRETENDANT PROUVER LA FAUSSETE D'UNE 
CONSTA'TATION D'UN ACTE AUTHENTIQUE, PRO
TEGEE PAR L'AU'l'HENTICITE. - JUGE DECI
DANT D'OFFICE QUE CETTE PREUVE N'EST PAS 
RECEVABLE A DEFAUT DE CONSTATATION DU 
FAUX PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE OU 
D'INSCRIPTION DE FAUX. -DECISION LEGALE. 

1 o La preuve de la faussete d'une consta
tation, dans 1tn acte authentique, prote
gee par l'a~~thenticite ne pe~~t, en regle, 
etre apportee que par 1tne action en 
taum p1·incipal devant la juridiction re
pressive ou par une inscription de 
faum (1). (Code civil, art. 1319 et 45; 
loi du 25 ventOse an XI, art. 19.) 

(1} Cass., 12 fevrier · et 1er .avril 1960 (Bull. 
et PASIC., 1960, I, 690 et 897). 
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2° La regle que la pret~ve de la fat~ssete 
d'une constatation, dans i~n acto au
thentique, protegee par l'at~thenticite ne 
pettt etre apportee qt~e par t~ne action 
en faum principal davant la jtwidiction 
repressive ou par ttn6 inscription de 
faum ne reooit emcepUon que lo1·sqt~e la 
constatation est contredite soit par ttne 
at~tre constatation dt~ memo acto, soit 
par un at~tre acto authentiqt~e, 01~ lors
qt~e sa 'fat~ssete apparaU de l'emamen de 
l'acte lt~i-meme, sans qt~'il doive etre re
cottru a ttne mest~re d'instnwtion (1). 

3o La regle St~ivant laquelle la prettve de 
la faussete d'une constatation, dans un 
acto authentique, protegee par l'authen
ticite ne pet~t etre apportee que par ttne 
action en fat~m principal davant la jt~

r,idiction repressive OU pa1' 1~11,6 inscrip• 
tion de faum, etant d'orclre pt~blic (2)' 
le jt~ge pout en fake application d'of
fice. 

(LEEUWERCK, C. COMPERNOLLE.) 

ARRiET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 1~r mars 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 971, 972, 1134, 1316; 1317, 1319, 
1320, 1322, 1348, 1353 du Code civil, 61, 77, 
78, 81bis, 214, 462, 470 du Code de proce
dure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arr~t attaque rejette comme non 
fondee l'action des demandeurs tendant a 
faire annuler le testament re(;u le 30 avril 
1952 par le notaire Westerlinck, par le
quel feu Irma Leeuwerck avait institue 
le defendeur comme legataire 'Universe!, 
action fondee sur ce que le testament n'a 
pas ete dicte par la testatrice, ni ecrit 
par le notaire en presence des aeux te
moins instrumentaires, et, en conse
quence, confirme la decision du premier 
juge qui, sur la demande du defendeur, 
avait ordonne le partage et la licitation de 
l'indivision existant entre la testatrice et 
les demandeurs, et en ce, que l'arr~t fonde 
cette decision sur les motifs que la men
tion,, faite par le' notaire; que le testa-

(1) Voy. Ia note precedente. 
(2) DE PAGE, Complement aux tomes' II et 

III, p. 472; PLANIOL et RIPERT, t. VII, no 1452 ;, 
BEUDANTj' ,t, IX, no 1153; DABIN, Rev, m·it, de 
jttrispr. belge, 1947, p.· 239. 

ment a ete dicte par la testatrice et ecrit 
par le notaire en presence des temoins 
fait foi jusqu'a inscription de faux, 
que les, demandeurs, qui ne se sont pas, 
inscrits en faux, ne sont pas· recevables a 
soutenir que la preuve du faux resulte
rait d'une instruction repressive au sujet 
de ce faux, instruction qui non seulement 
n'a pas abouti a la constatation d'uri 
faux, mais s'est cloturee par un non-lieu 
en faveur du notaire, et qu'il est 
ainsi constant qu'aucune offre de preuve 
n'est admissible a l'appui du moyen de 
nullite, lequel est sans fondement, les 
demandeurs ne faisant pas la pre)lve re
quise par la loi, alors que, dans ses con
clusions devant la cour d'appel, le defen
deur n'avait pas conteste que les moyens 
de preuve invoques par les demandeurs 
etaient legalement admissibles, et que 
l'ordre public ne requiert pas que, a de
faut d'inscription de faux, soit ecartee 
toute preuve par presomptions, notam
ment la preuve par presomption resultant 
d'une instruction repressive, de la faus
sete des•'mentions d'un testament a:uthen
tique, instituant un legataire universe!, 
relatives a la presence des temoins pen
dant que le testament a ete dicte et ecrit, 
et que ne sont pa:;; non plus d'ordre public 
les autres dispositions legales relatives a 
l'admissibilite des modes de preuve en 
matiere civile, de sorte que la cour d'ap
pel, liee par les demandes et defenses des 
parties, en soulevant d'olffice la non-rece
vabilite, pour defaut d'inscription de faux, 
de la preuve offerte par les demandeurs, 
a viole la foi due aux conclusions du de
fendeur et la force obligatoire du contrat 
judiciaire; alm·s que le juge civil n'a pas 
le pouvoir de statuer sur une contestation 
soulevee d'olffice par lui, sauf dans le cas, 
non realise en l'espece, ou il s'agit de 
droits d'ordre public auxquels la partie 
ne peut renoncer ou de mesures que le 
juge devrait appliquer d'olffice (violation 
des dispositions legales indiquees au 
moyen, sauf l'artide 97 de la Constitu
tion), et alm·s qu'aucune inscription de 
faux n'est legalement requise, lorsque la 
preuve du faux dans les mentions de 
l'acte protegees par l'authenticite resulte 
des l'abord et de maniere suJffisante des 
pieces produites, de sorte que, les deman
deurs soutenant en conclusions que cette 
preuve suJffisante resultait des declara
tions faites devant la police judiciaire par 
les deux temoins instrumentaires, dont les 
declarations, ·etaient reproduites dans ces 
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conclusions, et que la, decision de non
lieu n'avait en l'espece aucune influence 
au point de vue du droit civil, l'arr~t at
taque ne pouvait legalement decider qu'a 
defaut par les demand'eurs de s'~tre in
scrits en faux, aucune preuve ne pouvait 
~tre admise a l'appui de la nullite de 
forme' du testament (violation des arti
cles 971, 972, 1317 et 1322 du Code civil et 
214 du Code de procedure civile) ; qu'a 
tout le moins l'arr~t n'est pas motive, 
puisqu'il laisse incertain si la cour d'ap
pel a decide on bien que, a defaut d'in
scription de faux, m~me une preuve im
mediate et sU!ffisante n'est pas admissible, 
on bien que les· moyens de preuve invo
ques par les demandeurs · ne constituaient 
1ms, en fait, pareille preuve.·du faux al
legue, et puisque, dans cette derniere 
eventualite, l'arret ne repond pas aux 
conclusions par lesquelles les Q.emandeurs 
invoquaient la teneur des declarations 
faites par les temoins· a la police judi
claire et l'absence d'influence au,point de 
vue du droit civil du non-lieu rendu par 
la chambre des mises en accusation (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'en reponse aux conclusions 
des demandeurs qui pretendaient deduire 
d'une instruction repressive que le testa
ment public n'avait pas ete dicte par la 
testatrice, ni ecrit par le notaire, en pre
sence des temoins instrumentaires, ainsi 
que le prescrivent les articles 971 et 972 
du Code civil, l'arr~t, d'une part, apres 
avoir constate que le notaire instrumen
tant avai£ expressement mentionne dans 
le testament que celui-ci avait ete dicte 
par la testatrice, qu'il avait ete ecrit par 
lui tel qu'il avait ete dicte et que le tout 
s'etait passe cc en la presence permanente 
et ininterrompue des temoins ..• », decide 
que ce testament, etant un acte authenti
que· et presentant toutes les apparences 
d'un testament parfaite.inent regulier, fait 
foi jusqu'a inscription de faux des men
tions protegees par l'authenticite et que le 
notaire avait legalement pour mission de 
constater que les temoins 'instrumentaires 
etaient presents pendant que le testament 
etait dicte par la testatrice et ecrit par 
le notaire; que l'arr~t, d'autre part, con
state que !'instruction repressive, . close 
par un non-lieu, n'a pas abouti a la con
statation d'un faux; 

Attendu qu'il resulte tant de !'arti
cle 1319 du Code civil que de l'article 19 
de la loi du 25 ventCise an XI· que la 
preuve de· la faussete d'une constatation 

dans un acte authentique, . protegee par 
l'authenticite, ne pent H're apportee que 
par nne action en faux principal ou par 
une inscription de faux; 

Attendu que cette regie ne recoit excep
tion que lorsque la constatation est con
tredite soit par une autre constatation du 
mwe acte, soit par un autre acte authen
tique, on lorsque sa faussete. appa:rait de 
l'examen de l'acte lui-m~lne, sans qu'il y 
ait lieu de recourir a nne · mesure d'in
struction; 

Attendu, d'une part, que l'ordre public 
est directement interesse a ce que les con
statations faites par un olfficier public 
dans un acte authentique et protegees par 
l'authenticite ne puis'Sent etre combattues 
par d'autres moyens; 

Que, des lors, le juge a Iegalement de
cide, m~me d'olffice, que les demandeurs, 
ne s'etant pas inscrits en faux, n'etaient 
pas recevables a prouver, au moyen, d'ele
ments de !'instruction repressive, la faus
sete desd~tes mentions de l'acte authen
tique; 

Attendu, d'autre pal't, qu'en relevant 
que ladite instruction n'avait pas abouti 
a la constatation d'un faux, l'arret donne 
une reponse adequate et exempte d'ambi
guite aux conclusions des demandeurs, 
qui soutenaient que la preuve du faux re
sultait de !'instruction repressive; 

Que le moyen manque en droit, en sa 
premiere branche, · et en fait, en. sa se
conde branche; 

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

Du 10 novembre 1961. - li'e ch. - Pnis. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Goncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt; 
procm·em· general. - Pl. MM. Pil·son et 
Demeur. 

2" CH. - 13. novembre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MENT. - MATIERE DE MILICE. - DESISTE
MENT PAR LETl'RE. - VALIDITE. 

Le dAsistemeni, par le demandmtr lui
meme, d'un pourvoi forme contre itne 
decision rendue en matiere de milice 
n'est soumis pa1· la loi -a aucune forme 
solennelle; il PC'lft etre fait par lett1·e 
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·:m-issive, pourmt que cel1e-ci offre des 
, garanties d/a1tthenticite (1). 

(PIERUNEK.) 

AR!ttT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 26 mai 1961 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Attendu que par lettre signee du 10 aoilt 
1961, re(!ne au greffe de la cour le 18 aollt 
1961 et dont l'authenticite n'est pas con
testable, le demandeur a declare se de
sister de son pourvoi ; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi. 

Du 13 novembre 1961. - 2• ch.- Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. JVI. Richard. - Ooncl. cont. 
1\1. R. Delange, avocat general. 

2e CH. - 13 novemhre 1961. 

ROULAGE. - CoLLISION ENTRE UN v.EHI
CULE AYANT TOURNE A GAUCHE A UN CARRE
FOUR ET UN vEHIOULE SUIVANT, EN SENS IN
VERSE, LA VOlE DANS LAQUELLE LE PREMIER 
VEHICULE s'EST ENGAGE APRES AVOIR FRAN
CHI LE CARREFOUR. - COLLISION HORS DU 
CARREFOUR. - REGLES RELATIVES A LA 
PRIORITE DE DROITE ET A LA PRIORI·r.E RE
SULTANT D'UNE SIGNALISATION NON APPLICA
BLES. 

En cas de collision entre 1tn vehicule qu·i 
a tourne a gauche a un carretour· et un 
vehicule qui suit, en sens inverse, la 
voie dans laquelle le premier vehicule 
s'est engage apres avoir tranchi le car
retour, les regles relatives a la priorite 
de droite et a ,la priorite resultant d'une 
signalisation ne sont pas applicables 
lorsque la collision ·a lieu hors du car·
retour (2). (Code de la route du 10 de
cembre 1958, art. 15 et 16.) 

(1) Cass., 18 decembre 1950 (Bull. et PASIC., 
1951, I, 260). 

(2) Cons. cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 668) et, dans le cas ou les deux 
vehicules circulant dans le meme sens, cass., 
20 juillet 1961 (ibitl., 1961, I, 1205). 

(DUSART, C. LEMAIRE ET SOCIETE MUTUELLE 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 decembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
cl'appel; 

· I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision de condamnation sur !'ac
tion publique exercee contre le deman
deur: 

Sur le moyen pris, d'o:ffice, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 15 
et 21 du Code de la route du 10 decembre 
1958 : 

Attendu que le jugement attaque con
state que le demandeur Dusart, circulant 
en automobile a une vitesse avouee de 50 
a 60 kilometres a l'hem·e, (( vit debaucher 
d'une voie laterale a sa droite l'appelant 
Lemaire (ici defendeur), a velomoteur, et 
que, malgre son freinage intensif sur pres 
de trente metres, une collision survint 
entre ces deux vehicules au debouche de 
cette rue >> ; qu'il constate que le defen
deur, Virant a gauche, n'a pas aborde par 
la droite la chaussee dans laquelle il s'en
gageait et qui etait suivie par le deman
deur; qu'il precise que la collision s'est 
produite , a un endroit situe en de(!a du 
carrefour par rapport a la direction sui
vie par le demandeur ; 

Attendu que, pour declarer ce dernier 
coupable d'infraction a !'article 15 du 
Code de la route du 10 decembre 1958, le 
jugement attaque releve que « nonobstant 
son freinage et la collision, la voiture de 
'Dusart a neanmoins franchi le carrefour 
oil elle s'est arretee en l'obstruant » et 
« qu'il est ainsi demontre qu'en rotilant a 
pareille vitesse, Dusart n'etait pas a 
meme de ceder le passage a un vehicule 
survenant a sa droite, ainsi que le lui im
posaient les articles 15 et 21 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954 » ; 

Attendu, d'une part, que !'article 21 
precite concerne les regles relatives au 
depassement, dont aucune constatation du 
jugement ne justifie !'application en l'es
pece; 

Attendu, d'autre part, que la constata
tion que la collision s'etait produite en 
de(!a du carrefom· implique que le defen
deur, apres avoir franchi celui-ci, s'etait 
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deja engage dans la voie smv1e en sens 
inverse par le demandeur; que, des lors, 
la regie relative a !'obligation pour le de
mandeur de ceder le passage a un conduc
teur venant a sa droite n'etait plus ap
plicable; 

Qu'il s'ensuit que la condamnation du 
demandeur du chef d'infraction a !'arti
cle 15 du Code de la route n'est pas lega
lement justifiee; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions civiles 
exercees contre le demandeur et par celui
ci contre le defendeur Lemaire : 

Attendu que la cassation de la decision 
de condamnation sur !'action publique en
traine celle des decisions sur ces actions 
civiles qui sont fondees sur le meme mo
tif illegal; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen invoque par le de
mandeur et concernant les seules deci
sions sur les actions civiles, casse le juge
ment attaque, sauf en tant qu'il rel:oit 
l'appel du demandeur, qu'il constate !'ex
tinction de .l'action publique par la pre
scription en ce qui concerne le delit. con
traventionnalise de blessures involontai
res et qu'il statue sur !'action publique 
exercee contre le defendeur Lemaire ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les parties civi
les defenderesses chacune a un quart des 
frais; laisse le surplus de ceux-ci a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de 
Charleroi, siegeant en degre d'appel. 

Du 13 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele, Simont et Ph·son. 

2" CH. - 13 novembre 1961. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARRtE:T DE NON·LlEU, 

- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PORTEE. 

20 CONNEXITE: - MA1'IERE REPRESSIVE. 

- APPRECIATION EN FAIT. - APPRECIATION 

SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

3° ORGANISATION JUDICIAIRE. 

MATIERE REPRESSIVE. - CHAMBRE DES MI

SES EN ACCUSATION. - AR!ltT DE SURSEANCE 

JUSQU' A L' ACHEVEMENT D'UNE INSTRUCTION 

PORTANT SUR LES MlEMES FAITS OU SUR DES 

FAITS CONNEXES. - ARR•~·r STATUANT stJR 
LE REGLEMENT DE LA PROcEDURE. - CHAM

BRE DES MISES EN ACCUSATION A UTREMENT 

COMPOSEE. - LEGALITE, 

4° MOYENS DE CASSATION. --' MATIERE 

REPRESSIVE. - AR!l®r DE NON-LIEU. -

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - MOYEN DI

RIGE UNIQUEMENT CONTRE LE DISPOSITIF DE 

NON-LIEU. -MoYEN NON REOEVABLE. 

5° ACTION PUBLIQUE. - MISE EN MOU

VEMENT. - DENONCIATION D'UN DELIT AU 

PROOUREUR DU ROI, AVEC INVITATION A CON-

. SIDERER LA . PLAINTE · ((. COMME CONSTITUTION 

DE PARTIE CIVILE)), - POINT DE CONSTITU

TION DE PARTIE CIVILE METTANT L' ACTION PU

BLIQUE J;:N MOUVEMENT. 

6o POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARRJ~T DE LA CHAMBRE 

DES MISES EN ACCUSATION RE<lLANT LA PRO

cEDURE QUANT AUX FAITS EN RAISON ·OES

QUELS L' AOl'ION PUBLIQUE A ETE MISE EN 

MOUVEMEN1'. - PLAI<lNANT FAISANT GRIEF A 

L' ARRtli:•r ·DE N' A VOIR PAS ORDONNE D'OFFICE 

DES POURSUITES DU CHEF D'UN AUTRE FAll' 

DENONcE, - POIN1' DE CONSTITUTION DE PAR

TIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU 

CHEF DE CE DERNIER FAI'l'. - POURVOI NON 

RECEVABLE. 

1 o La partie civile n'est reoevable a se 
pourvoir se1tle cont1·e un arret de non-
lieu qu'en tant que celui-ci la condamne 
a des dommages-interets, attrJJ trais de 
l'action publique et a ceux de l'action 
civile (1). 

2o L'existence de la connexite entre pluc 
sieurs infractions poursuivies · sinHtlta
nement depend de circonstanoes de fait 
dont la constatation et l'appreciation 
appartiennent exolusivement a1t j1tge du 
fond (2). 

ao La chambre des mis.es en accusation, 
qui statue sur le reglement de la proce
dure, apres avoir decide par un arret 

(1) Cass., 17 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 878); camp. cass. fr., 24 juil!et 1961 (Bull. 
crim., 1961, no 351, p. 671). 

(2) Cass., 30 septembre 1957 (Bull. et PAsrc!, 
1958, I, 63). 
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anteriettr de surseoir lt stattter jttsqu'a 
l'achevement d'ttne instruction portant 
Sttr les memes faits Ott. Sttr fl,es faits 
connemes, ne doit pas etre composee des 
memes magistrats qtte ceum qtti onil 
1·enclu le p1·emier an·et (1). 

4° La pa1·tie civile, qui se pott1·voit cont1·e 
un an·et de non-liet~ la condamnant a 
des dommages-inte1·ets ainsi qtt'aum 
frais, n'est pas 1'ecevable a invoquer, a 
l'apptti de son ponrvoi, ttn moyen dirige 
ttniqttement contre. le dispositif de non
liett sur l'action 1JttbUqtte (2). 

5° La plainte clenonr,;ant ttn dr!lU att pro
cm·em· dtt roi et invitan t celtti-ci a, « la 
considerer comme constittttion de partie 
c·ivile ll n' est 1Jas, att sens des articles 63 

· et 66 dtt Oode d'instrttction criminelle, 
ttne constittttion de 1Ja1·foie civiie met
tant l'action pttbliqtte ·en mottvement. 

6° Le plaignant qtti ne s'est pas constittte 
partie civile devant le juge d'instnw
tion dtt chef de l'ttne des infractions 
1Ja1· ltti denonaees est sans qttalite pottr 
faire (lrief a la chambre des miiles en 
accusation, reglant la procedttre att vtt 
des pieces dtt aossim· qtti : ltti etait 80tt-

' mis, de n'avoir pas ordonne d'office des 
pottrsttites dtt ohef de cett~ infraction. 

(DE BUCK1 'c. ZURSTRASSEN ET AUTRES.) 

ARR<Ji;T (3). 

LA COiJR: - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 janvier' 1961 par la cour d'appei de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Attendu ·que cet arret, statuant en pro
secution dans la cause n° 27166/58, joint 
les causes inscrites sous les nos 27166/58 
et 25039/59 des notices du parquet du pro
cm·eur du roi de Bruxelles, re<;oit l'oppo
sition du dejllandeur, partie civile, dans 
la cause no 25039/59, declare non fondees 
les· oppositions du demandeur, tant dans 
laclite cause que dans la cause no 27166/58, 
confirme dans toutes ses dispositions !'or
donnance ·de non-lieu rendue le 9 avril 
1960 en la cause no 25039/59 par la cham-

(1) Cass., 5 fevrie1· 1940 (Bull. et PASIC., 
1940, I, 36). 

(2) Voy, la note 1 de la page preeedente. 
(3) La cour a rendu des arrets, en cause des 

parties, le 19 ,octobre 1959 et le 20 juin 1960 
(Bull, et PASIC., 1960, I, 208 et 1206), 

bre du . c0'nseil du tribunal de premiere 
instance' de Bruxelles, confirme I' ordon
nance d!ll' 21 novembre 1959 rendue en la 
cause no 27166/58 par la chambre d11 con
sen de. Bruxelles en tant qu'~lle declare 
n'y avoir lieu a poursuivre contre j\l[arie
Luc-Louis Zurstrassen, condamne le de
mandeur, partie civile, aux depens ile ses 
oppositions et a payer a chacun des in
culpes, ici defendeurs, la somme d'un 
franc a' titre de dommages-interets; 

Attendu que la partie civile n'est rece
vable a S'e pourvoir seule contre Ull . arret 
de non-lieu qu'en tant que celui-ci la CQn-. 
damne a des dommages-interets, aux frais 
de l'action publique et a ceux de !'action 
civile; · • • · 

· 16 Sur le' moyen pris de la violation des 
articles 226 et 227 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que la chambre des mises 
en accusation a decide la jonction des 
causes inscrites s·ous les numeros 27166/58 
et 25039/59 des notices du parquet du pro
cureur du roi de Bruxelles, alors que la 
premiere cause n'a pas connu la moindre 
instruction et que la seconde a connu un 
semblant cl'instruction s'etendant sur un: 
fait qui n'est pas· un des chefs d'accusa
tion formules par la partie civile; et alors 
que les deux plaintes de la partie civile 
relatives respectivement a la premiere et 
a la seconde cause ne sont pas iclentiques, 
que sur le chef d'accusation de tromperie 
et d'escroquerie, chacune des plaintes se 
rapporte a des faits differents, VUS ·SOUS 

une perspective differente, et ne pouvait 
donner lieu a jonction sans avoir connu 
une instruction separee : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la circonstance alleguee 
par le demanqeur en cette branche. du 
moyen, fftt-elle constante, n'exclurait pas 
!'existence entre. les deux causes d'un lien 
de connexite justifiant leur jonction; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret attaque constate 
souverainement en fait que « les faits 
d'escroquerie articules par la partie civile 
contre Louis ·zurstrassen dans la cause 
no 27166/58 s'identifient avec les faits 
d'escroquerie qu'elle impute au meme in
culpe, ainsi qu'a Michel de Borghgrl).ve 
cl'Altena et a Mathieu Dubois, dans la 
cause n° 25039 ll; · 

, Que, de cette constatation, la charp.bre 
des mises en accusation a pu legalement 
deduire que les deux causes etaient con-
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nexes .et .qu'il y .avait lieu de statuer sur 
eUes par UJ+ seul et meme arr!)t par ap
plication de !'article 226. du Code d'in
struction criminelle; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

2° Sur le moyen pris de la violation de 
l'itrticle 7 de la loi du 20 avril1810, en ce 
que l'arret, attaque a ete rendu dans les 
causes jointes nos 27166/58 et 25039/59 par 
des juges autres, a !'exception d'un seul, 
que ceux qui avaient prononce l'arret du 
3 mars 1960, lequel, dans la cause 
no 27166/58, avait re(;u !'opposition du de
mandeur et sursis a statuer jusqu'a 
l'achevement de !'instruction dans l'au
tre cause : 

Attendu' que la chambre des mises en 
accusation qui statue sur le reglement de 
la procedure, apres avoir decide par un 
arri'\t anterieur qu'il y avait lieu de sur
seoir a statuer jusqu'a l'achevement d'une 
instruction portant sur les memes faits 
ou sur des faits connexes, ne doit pas 
etre compos~e des memes magistrats que 
ceux qui ont rendu le premier arret; 

Que le moyen manque en droit ; 

, 3° Quant aux moyens pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en. 
ce que l'.arret n'a pas repondu aux conclu
sions du demandeur relevan.t de maniere 
precise les elements de fait et de droit 
con.stituan.t des charges 'justifiant le ren.
voi des inculpes defendeurs devant la ju
ridiction de jugement ou tout au moins la 
surseance jusqu'a l'accomplissement d'ac
tes d'instruction complementaires; de 
!'article 127 du Code d'instruction Crimi
nelle, en ce que l'arret a statue malgre 
!'absence d'instruction ou sur une proce
dure incomplete; des articles 228 et 462 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
la chambre des mises en accusation n'a 
pas use de son pouvoir d'ordonner des 
informations nouvelles et specialement 
des expertises d'ecritures et n'a pas fait 
saisir les pieces arguees de faux et le 
materiel ayant servi a les forger; des 
droits de la defense du demandeur, en ce 
que, a !'audience de la chambre des mises 
en accusation du 13 decembre 1960, les 
conseils des deux. defendeurs presents ont 
invoque et depose des pieces qui n'avaient 
pas ete prealablement· communiquees au 
demandeur, partie civile, qui a ete ainsi 
empeche de les· examiner et d'y repondre, 
;notamment une lettre datee du 10 decem
bxe 1960 du sieur Jean Simons attestant 

que la signature, apposee sur une piece 
arguee C(e ;faux, d'Antoine Simon emanait· 
bien de celui-ci, son pere, et les releves, 
a((resses au journal Le Oourrier par le 
clemandeur, des sommes dues par celui-ci, 
soit 178.125 fr. 50, portant des timbres fis
caux annules au moyen du timbre a date 
du beneficiaire du decompte, c'est-a-dire 
la societe en nom collectif 1lldiver et Cic, 
ce qui constituait d'ailleurs, selon le de
mandeur, la preuve decisive que la so
ciete anonyme 1lldiver, qui a obtenu et 
poursuivi !'execution d'un jugement con
damnant le demandeur i't lui payer ladite 
somme, n'etait pas creanciere de celle-ci : 

Attendu que ces divers moyens concer
nent la deciS'i.on de non-lieu rendue sur 
l'action' publique; qu'ils ne sont des lors 
pas recevables; · 

4° Sur le moyen pris de ce que la cham
bre des mises en accusation n'a pas statue 
sur !'infraction a l'article 299 du Code 
penal, au motif que cette infraction 
n'avait ete notee dans aucune des consti
tutions de partie civile du demandeur et 
que le juge d'instruction n'en avait pas 
ete saisi par le ministere public, alors que 
cette infraction etait denoncee de maniere 
explicite et precise dans la plainte, for
mant un tout, du demandeur et alm·s que 
la chambre des mises en accusation, a lac 
quelle etait s-oumis le dossier comprenant 
les exemplaires du journal Le Oo~trrier 

publies ou distribues en infraction audit 
article 299 du Code penal, avait le droit 
et le devoir d'ordonner, meme d'olffice, 
des pom·suiteE1 de ce chef; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur ne s'est pas constitue partie ci
vile devant le juge d'instruction du chef 
d'infraction a l'article 299 du Code penal, 
que le juge d'instruction n'a pas ete Sai- . 
si de pareille infraction par le ministere 
public et que ni la chambre du conseil de 
Verviers ni celle de Bruxelles ni la cham
bre des mises en accusation n 'ont ete sai
sies de ce delit; 

Attendu sans doute que, dans sa plainte · 
du 26 novembre 1958 adressee au procu
reur du roi de Bruxelles, le demandeur 
denon(;ait de maniere explicite des faits 
constituant, selon lui, des infractions a 
!'article 299 du Code penal et invitait le
dit magistrat « a considerer la presente 
comme constitution de partie civile )) ; 

Mais attendu qu'une telle plainte n'est 
pas, au sens des articles 63 et 66 du Code 

-:I - ~:-_·-
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d'instruction criminelle, une constitution 
de partie. civile mettant I' action publique 
en mouvement; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
peut ~tre accueilli ; 

Sur la seconde branche : · 

Attendu qu'un plaignant qui ne s'est 
pas constitue partie civile devant le juge 
d'instruction du chef de l'une des infrac
tions par lui denoncees, est sans qualite 
pour faire grief a la chambre des mises 
en accusation, statuant sur les pieces du 
dossier qui lui etait SOUmis, de n'avoir 
pas OJ'donne d'o:ffice des poursuites du 
chef de cette infraction; 

Qu'en tant qu'elle est fondee sur la se
conde branche du moyen, la demande de 
cassation. n'est pas recevable; 

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

Du 13 novembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- ~Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 13 novembre 1961. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 25-2-a ET C. -

CoNDUCTEUR VOULANT TOURNER A GAUCHE. -
- CONDUC'l'EUR DEVANT INDIQUER SON IN
TENTION SUFFISAMMENT A TEMPS POUR EVITER 
TOUT RISQUE D' ACCIDENT. - CONDUC'l'EUR DE
VANT, AVANT D'ExECUTER LA MAN<EUVRE, SE 
PORTER A GAUCHE. - MOUVEMENT NE POU
VANT ~TRE OPERE SI UN AUTRE USAGER A 
DEJA COMMENcE UNE MAN<EUVRE DE DEPASSE
MENT. 

20 ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 25-2-a, 44 ET 
46. - CONDUCTEUR AYANT INDIQUE SON IN
TENTION DE TOURNER A GAUCHE. - CONDUC
TEUR NON DISPENSE DE RESPECTER LES OBLI
GATIONS QUI RESULTENT POUR LUI DE LA PO
SITION ET DE L'ALLURE DES AUTRES USAGERS. 

1° Le condtwteur qui, circulant sur la voie 
publique, veut tottrner a gauche doit in
diquer son intention sujfisamment a 

(1) Cass., 6 avril et 29 juin 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 782 et 1117). 

(2) Cass., 16 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 609). 

temps pour eviter tout 1-isque d!aocident 
et, avant d'ea;ecuter la manwuvre, se 
porter a gauche, mais il ne peut operer 
ce m·ouvement s'il est suivi pm- 1tn- ttsa
ger qui a deja commence a le ilepas
ser (1). 

2° Le conducteur qui, oirmtlant sur la 
voie publiqtte, a indique son intention 
de tourner a gauche, conformemen.t aua; 
a1-ticles 25-2-a et 44 du Oode de la route 
du 10 decembre 1958, n'est pas dispense, 
aua; termes de l'article 46 du meme 
code, de respecter les obligations qui re
sultent pour lui de la position et de l'al
lure des atttres usage1-s (2). 

(DEMEULDRE, C. JACQUES ET BONNIER.) 

ARR,!1:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles· 25-2-c du Code de la route 
et 97 de la Constitution, en ce que le ju
gement attaque, apres avoir constate que 
la seule prevention maintenue a charge 
du demandeur etait d'avoir, en contra
vention a !'article 25-2-c du Code de la 
route, « etant conducteur sur la voie pu
blique, voulant tourner a gauche pour 
quitter la Chaussee, neglige d'indiquer 
prealablement son intention de se porter 
a gauche sans toutefois empecher ou en
traver la marche normale des conducteurs 
venant en sens inverse et d'executer en
suite la manmuvre a allure moderee JJ, et 
apres avoir, par adoption des motifs 
« pertinents et relevants JJ du jugement 
a quo, constate «que la preuve que le de
mandeur avait actionne son clignoteur en 
temps utile n'a pas ete apportee et que 
ce fait ne peut etre invoque ni pour ni 
contre lui JJ, a condamne le demandeur du 
chef d'infraction a l'article 25-2-c pour le 
motif qu'il « avait vire a gauche en quit
taut brusquement l'extreme droite de la 
chaussee JJ, et a retenu cornme element de 
cette infraction le fait, constate par le 
premier juge, « qu'il avait conduit avec 
une maladresse insigne en virant au ra
lenti al01·s qu'il n'avait que quelques me
tres· a faire pour degager la route ll, pre
miere branche, al01·s que, des l'instant oil 
il n'etait etabli ni que le dernandeur 
n'avait pas actionne son clignoteur en 
temps utile pour indiquer son intention de 
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virer a gauche, ni qu'il s'etait, porte a 
gauche en empllchant ou entravant la 
marche nor!Jlale des conducteurs venant 
en sens invf)rse, ni qu'il n'avait pas exe
cute ensuite la maruamvre a allure mode
ree, le jugement attaque n'a pu legale
ment decider qu'il avait contrevenu a !'ar
ticle 25-2-c,·, deuxieme branche, alors qu'en 
toute hypothese le jugement attaque ne 
pouvait retenir comme element de !'in
fraction a !'article 25-2-c le fait, pour le 
demandeur7 d'avoir vire «au ralenti >>, 
alors· que ledit article impose au contraire 
expressement a l'usager qui veut virer a 
gauche !'obligation d'executer sa manwu
vre a allure moderee ; troisieme branche, 
alors qu'il etait a tout le moins contra
dictoire de decider, d'une part, que le de
mandeur avait « ralenti fortement » et 
vire «au ralenti >> et, d'autre part, qu'il 
avait vire « brusquement », alors que cette 
contradiction dans la motivation du ju
gement attaque equivaut a l'absence des 
motifs exiges par l'article 97 de la Con
stitution : 

Sur la premiere branche 

Attendu que, tant par adoption des mo
tifs du premier juge que par ses motifs 
propres, le jugement attaque constate, 
par une appreciation souveraine des faits, 
que le demandeur, qui voulait tourner a 
gauche pour quitter la chaussee, a vire a 
gauche en quittant brusquement l'extrllme 
droite de cette chaussee, au moment oi'I la 
defenderesse le depassait; 

Attendu qu'en se fondant sur cette con
statation, le jugement entrepris a legale
ment decide que le demandeur a commis 
l'infraction prevue par !'article 25-2-c du 
Code de la route; qu'en effet le conduc
teur qui veut changer de direction ne 
peut, en vertu de la disposition susvisee, 
s'il tourne a gauche pour quitter la Chaus
see, executer cette maruomvre qu'apres no
tamment s'lltre porte a gauche; qu'envi
sageant !'hypothese oi'I le demandeur, 
comme il le pretendait, avait J.ndique 
prealablement son intention de tourner a 
gauche, le jugement reHwe a bon droit 
qu'aux termes de !'article 46 du Code de 
la route, cette circonstance ne le dispen
sait pas de respecter les obligations qui 
resultaient pour lui de la position et de 
l'allure des autres usagers, sans distinc
tion entre ceux qui le suivent et ceux qui 
circulent en sens inverse; 

Sur la deuxieme branche : 

Attep.du que le jugement attaque retient 
comme element de !'infraction declaree 
etablie, non le fait, pour le demandeur 
d'avoir vire au ralenti, mais celui d'avoi; 
brusquement vire a gauche, sans s'etre 
d'abord porte a gauche, trompant ainsi la 
defenderesse qui pouvait legitimement 
croire qu'il attendait qu'elle eilt acheve 
de le depasser ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'il n'est point contradictoire 
d'admettre qu'un conducteur roulait tres 
lentement, au point d'lltre presque a l'ar
rllt, a l'extrllme droite de la Chaussee et 
de constater qu'il a brusquement vire a 
gauche; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 25-2-c du Code de la 
route, 1382 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 
apres avoir constate, par adoption des 
motifs du premier juge, que le ralentisse
ment de la vitesse a laquelle roulait le 
demandeur a « pu legalement faire croire 
a la defenderesse qu'il agissait ainsi pour 
lui laisser le passage a gauche», et sans 
contester que, comme le soutenaient les 
conclusions du demandeur, la detende
resse « disposait de toute la place neces
saire pour achever son depassement (par 
la gauche) sans encombre », a condamne 
le clemandeur clu chef d'infraction a 
!'article 25-2-c clu Code de la route et 
a dit pour droit qu'il devait suppor
ter l'entiere responsabilite de !'accident 
et de' ses consequences dommageables, 
premiere branche, alm·s que, des !'instant 
ou la defenderesse disposait de toute la 
place necessaire pour effectuer le depas
sement de la voiture du demandeur par 
la gauche, le demandeur ne pouvait lltre 
declare coupable d'un changement de di
rection qui aurait emp{lche ou entrave la 
marche normale ni des conducteurs ve
nant en sens inverse, ni de ceux qui rou
laient dans la mllme direction, et qu'il ne 
pouvait en c<msequence lltre legalement 
condamne du chef d'infraction a !'arti
cle 25-2-o; deuxieme branche, alors que 
le jugement attaque, n'ayant pas conteste 
que la defenderesse pouvait depasser a 
gauche sans encombre, n'a pu legalement 
condamner le demandeur comme respon
sable et moins encore comme seul respon
sable de la collision qui s'est produite et 
de ses consequences clommageables; troi-
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sieme branche, alors qu'a tout le moins 
la motivation du jugement attaque ne 
permet pas de savoir si les juges du fond 
ont entendu decider en fait qu'il n'etait 
pas exact que la defenderesse disposait 
d'un espace largement suffisant pour de
passer a gauche sans encombre, ou deci
der en droit que si meme elle disposait 
de cet espace, le prejudice resultant de 
!'accident n'etait pas di'l, meme pour par
tie, au fait qu'elle n'en aurait pas use et 
que ce prejudice avait ete cause exclusi
vement par la faute retenue a charge du 
demandeur; quatrieme branche, alm·s 
qu'il etait contradictoire de decider, d'une 
part, que la defenderesse avait pu lega
lement croire que le demandeur lui lais
sait le passage a gauche, d'autre part, 
que le demandeur avait en fait laisse a 
gauche un espace « largement suffisant » 
et, de troisieme part, que le demandeur 
avait commis une faute qui le rendait 
seul responsable de toutes les consequen
ces dommageables de l'acciclent resultant 
de ce que la clefencleresse ne se serait pas 
servie cl'un espace qu'elle pouvait et cle
vait croire su:ffisant, et qui l'etait en rea
lite, alors que cette contradiction dans la 
mqtivation equivaut a !'absence des mo
tifs exiges par l'article 97 de la Constitu
tion; cinquieme branche, alors que le ju
gement attaque, apres avoir, toujours· par 
adoption des motifs du premier juge, con
state, d'une part, que la defenderesse 
« effectuait nne manreuvre de depasse
ment par la gauche ll et, d'autre part, 
qu' « elle pouvait legalement croire que le 
demandeur ralentissait pour lui laisser le 
passage a gauche ll, n'a pas repondu ex
pressement aux conclusions du demandeur 
en ce qui concerne cc l'espace largement 
suJffisant ll clout la clefenderesse disposait 
en fait pour achever son depassement 
sans .encombre 

Sur les cinq branches reunies : 

Attendu que, clans ses conclusions de
vant le tribunal correctionnel, le deman
deur faisait valoir que !'emplacement des 
traces de ripage de sa voiture apres la 
collision demontrait notamment qu'il lais
sait a sa gauche un espace disponible lar
gement sUJffisant pour le passage de la 
voiture de la defenderesse; 

Attendu que le jugement attaque con
state que les traces de ripage et de pas
sage relevees au dela de l'endroit du choc 
par~ le conseil technique du demandeur et 
clout celui-ci pretend cc deduire ses· con
clusions Jl, ne sont pas sulffiSamment iden-

tifiees et ne sont en rien indicatrices de· 
la position des vehicules avant qu'ils 
soient entres en ·collision; 

Attendu qu'en 'indiquant la raison ·pour· 
laquelle les· conclusions du demandeur 
manquent de pertinence, le juge dn fond 
y repond de maniere adequate et rejette 
!'allegation que, nonobstant son brusque 
virage a gauche, le dernandeur avait 
laisse a sa gauche un espace suffisant 
pour le passage de la defenderesse ; 

Attendu que le jugement entrepris pre
cise en outre que la defenderesse a ete 
surprise par la rnanceuvre tardive et fau
tivernent executee par le demandeur, qui 
a Cree pour elle un obstacle irnprevisible, 
et qu'aucune faute ou manquernent pre
sentant avec l'accident un lien de causa
lite n'est etabli a sa charge; 

Qu'ainsi le juge du fond a, sans con
tradiction ni arnbiguite, decide souverai
nernent et en fait que le demandeur etait 
seul responsable des consequences dorn
rnageables de la collision resultant de sa 
faute exclusive; 

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

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion sur l'action publique exercee eontre 
le dernandeur, que les forrnalites 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 
dernandeur aux frais. 

Du 13 novembre 1961. - 2<' ch. - Prds. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp, M. Richard. - Ooncl. conf, 
M. R. Delange, avocat generaL - Pl. 
MM. f'ltruye et Sirnont. 

2• CH. - 13 novemhre 1961. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN VISANT UNE DECISION 
NON FRAPPEE DE POURVOI. - MOYEN NON RE
OEVABLE. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPREcr.E, EN FAIT, LES ELE
MENTS DU DOSSIER. - COUR SANS POUVOIR 
POUR EN CONNAiTRE. 

go .MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ETRANGER. A LA COM-
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PETENCE ET CONCERNAN·r EXCLUSIVEMENT L'IN· 

sTitucTroN PHEPARATOIRE. - MoYEN NoN 

SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NON·RECEVABI· 
LITE. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARTICLE 316 DU CODE 

D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - DISPOSITION 

NE S'APPLIQUANT QU'A LA PROcEDURE DEVANT 

LA COUR D' ASSISES ET NON J;'RESCRI'l'E A 

PEINE DE · NULLITE. 

5° ROULAGE: - PRELEVEMEN1' SANGUIN. -

EXPER'l' REQUIS PAR L'OFFICIER DU MINIS· 

TEHE PUBLIC DE PHOCEDER A L' ANALYSE DU 

SANG, PAR APPLICATION DE L' ARRIETE ROYAL 

DU 10 JUIN 1959. - SERMENT NE POUVANT 

ti;TRE IMPOSE. 

6° FRAIS ET D:EJPENS. - MA'l'IERE RE
PRESSIVE. - PREVENU POURSUIVI POUR PLU· 

SIEURf:i INFRAC1'10NS, - CONDAMNE POlJR UNE 

SEULE. - MESURE DANS LAQUELLE LES FRAIS 

DE LA POURSUITE ONT lh'E CAUSES PAR L'IN· 

- FHACTION RETENUE. - APPRECIATION SOUVE· 

RAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

1° Est nori,' 1·ecevable, a defattt d'objet, le 
moyen visa·nt ttniqttement une decision' 
cont1·e laquelle le pourvoi n'est pas di-
1'ige (1), 

2° La cowr. de cassation est sans pouvoiT 
pour cont1·oler si le jttge a bien ou mal 
apprecie, en fait, les elements dtt dos
sier rep1·ess·if qtti lui etait SOttmis (2). 

3° N'est pas recevable le moyen, etranger 
a la competence et concimtant exclttsi
vement l'instrttction preparatoire, qtti 
nia pas ete SO'llllnis att jttg.e dtt fond (3). 

4° La disposition de l'article 316 du Code 
d'instntction criminelie, attx termes de 
laquelle les temoins ne pettvent, avant 
de deposer, 1·estm· dans la salle, ne s'ap
pl-iqtte qu'a la proCedure devant la omtr 
d'ass·ises ·et n'est pas p1·escrite ci peine 
de mtUite (4). 

5° Le se1·ment ne peut eke impose a un 
expert qui, par application de l'an·ete 
royal dtt 10 jttin 1959, a ete requis par 
l'ojficier du rnin·istere pttblic de proce
der a l'analyse dtt sang preleve sur l'au
tettr d'ttn accident du 1·oulage en 1·aison 
d'indices d'infntction a l'article 2-.'f; 

(1) Cass., 10 avril 1961 (Bull. et; PAsrc., 1961, 
I, 84..S). 

(2) Cass., 29 mai 19£1 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1035) ; 23 octobre 1961, supm, p. 211. 

(3) Cass., 26 jui;1 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I,. 1181) ; 9 octobre 1961, supra, p. 158. 

m·emier alinea, Ott a l'article 2-4 de la 
loi du 1~r aot~t 1899, cornpletee par la loi 
du 15 avril 1958 (5) . 

6° Lorsqtte le preventt n'est condamne qu·e· 
pour une des infractions mises a sa 
charge, le jttge dtt fond apprdcie souve
rainement la mesure dans laquelle les 
frais de la pottrsttite ont ete cattses pa1· 
cette infmction (6). 

(CROMBEZ, C. VANGENEBERG.) 

ARRill:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Tournai, statuant en de
gre d'appel; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision condamnant le demandeur du 
chef d'infraction a l'article 2-3 de la loi 
du 18 r aoftt 1899, remplace par l'article 3 
de la loi du 15 avril 1958; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que, le deman
deur ayant ete cite devant le tribunal de 
police du chef d'avoir, etant en etat 
d'ivresse, conduit un vehicule dans un 
lieu public, le tribunal de police .a modifie 
la qualification du fait mis a charge du 
demandeur et l'a condamne du chef 
d'avoir conduit un vehicule dans un lieu 
public, apres avoir consomme des boissons 
alcooliques en quantite telle que le taux 
d'alcool dans son sang, au moment oi'l. il 
conduisait, etait d'au moins 1,5 gramme 
pour mille, sans avertir le demandeur de 
ce changement de qualification et l'inviter 
a se defendre eu egard a la nouvelle qua
lification du fait a lui impute, l'emp~

chant ainsi de faire valoir tous les 
moyens de preuve qu'il jugeait utiles, no
tamment de reclamer une contre-exper
tise, !'audition de temoins pour etablir 
l'emploi de son temps et la quantite de 
boissons consommees le jour du fait, et 
ainsi le taux exact de l'alcool contenu 
dans son sap.g : 

(4} Cons. cass., 13 janvier 1947 (Bull. et 
PAsrc., 1947, I, 12); 3 novembre 1953 (ibid., 
1954, I, 155) et 3 mars 1958 (ibid., 1958, I, 726). 

(5) Cass., 7 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 612). 

(6) Cass., 30 octobre 1961, supm, p. 236. 



310' JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu que le moyen n'est pas dirige 
contre le jugement attaque, mais unique
ment contre le jugement rendu par Ie· tri
bunal de police de Tournai le 8 decembre 
1960, duquel appel a ete interjete; qu'il 
n'est pas recevable, a defaut d'objet; 

Sui· les moyens pris de ce que la de
cision entreprise n'a pas eu egard : 1° aux 
contradictions des mentions du question
naire annexe et des renseignements com
plementaires fournis par la police avec 
les tests sub is· par le demandeur' a sa de
maude, devant le medec.in et avec les de
clarations du verbalisant lui-meme a !'au
dience ; 2° au fait que le medecin avait 
refuse nne premiere venule comme non 
conforme et avait manifeste un doute 
quant · a la seconde qui n'a ete deposee 
entre les mains de l'expert que deux jours 
apres le prelevement du sang, sans avoir 
au prealable ete deposee au greffe de Ia 
juridiction de police, ou elle ne fut ja
mais immatriculee; 3° au fait que le pre
levement du sang du demandeur ne com
portait que 4 em' au lieu des 5 em' prevus 
par la loi; 4° au fait qu'a l'origine de la 
communication a la police, l'epouse du 
defendeur n'a pas parle de l'etat d'ivresse 
du demandeur et que seul !'agent ·verba
lisant a declare dans son proces-verbal 
qu'illui a semble relever cet etat : 

Attendu que ces moyens reviennent a 
soutenir que le juge du fond a mal ap
precie en fait les elements du dossier qui 
lui etait soumis ; 

Qu'ils · ne sont des lors pas recevables ; 

Sur le moyen pris de ce que le proces~ 
verbal, signe au carnet. de l'agent verba
lisant par le demandeur et comportant 
son acceptation de subir le prelevement 
de sang a fin d'analyse, ne figure pas au 
dossier : 

Attendu que le moyen, etranger a la 
competence et concernant exclusivement 
!'instruction preparatoire, n'a pas ete 
soumis au juge du fond; 

Qu'il n'est des lors pas recevable; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que, comme il 
appert du plumitif de !'audience du tri
bunal de pelice de Tournai, a laquelle la 
cause fut instruite, le defendeur, cite di
rectement par le demandeur, etait pre
sent dans la salle d'audience lors de l'in
terrogatoire du demandeur, prevenu en la 
cause, et a ensuite depose comme temoin 

dans la meme cause, alors que, si .le pre
mier juge peuvait, avant d'ordonner la 
jonction des causes, entendre le defendelir 
comme temoin, il n'etait pas indique que 
celui"ci se trouvat dans la salle lqrsque le 
{lemandeur fit sa declaration, en sorte que 
toute la procedure est. nulle :, · 

Attendu que la disposition de !'arti
cle 316 du Code d'instruction criminelle, 
aux termes de laquelle les temoins ne pen
vent, avant de deposer, demeurer dans la 
salle, ne s'applique qu'a la procedure de
vant la cour d'assises et que son observa
tion n'est d'ailleurs pas prescribe• a peine 
de nullite; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 44 et 44bis du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'expert requis par 
l'Oifficier du ministere public de proceder 
a !'analyse du sang preleve sur le deman
deur a prete serment par ecrit, en se bor
nant a signer une formule stencilee de 
prestation de serment emanant du par
quet, alors que, pour etre valable, le ser
ment doit etre ecrit, date et signe de la 
main de !'expert : 

Attendu que l'expert qui a procede a 
!'analyse du sang du demandeur, a la re
qui\te de l'olfficier du ministere public, par 
application de !'article 7 de !'arrete royal 
du 10 juin 1959, n'etait pas tenu de preter 
serment; que, des lors, le moyen n'est pas 
recevable, a defaut d'interet; 

Sur le moyen pris de ce que le proces
verbal de !'audience du tribunal de police 
de Tournai du 24 novembre 1960, au com·s 
de laquelle la cause fut appeU!e en conti
nuation et remise pour prononciation du 
jugement a une date ulterieure, porte que 
le demandeur a comparu, alor·s qu'en rea
lite le demandeur n'a pas comparu a cette 
audience : 

Attendu que le grief enonce au moyen 
est dirige exclusivement contre la proce
dure suivie en premiere instance et est 
etranger a la competence; qu'il n'a pas 
ete invoque devant le tribunal correction
nel statuant en degre d'appel; que le 
moyen n'est, partant, pas recevable; 

Sur le moyen pris de ce que le jugement 
attaque condamne le deman(leur aux huit 
dixiemes des frais d'appel et a omis de 
statuer dans la meme proportion pour les 
frais de premiere instance : 

Attendu que le juge repressif. apprecie 
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souverainemi:mt dans quelle mesure les 
frais !'rune poursuite ont ete causes par 
!'infraCtion declaree coristante a charge 
du prevenu; 

Attendu qu'il n'est point contradictoire 
-de confirmer la condamnation du prevenu 
aux frais de premiere instance et, apres 
avoir admis que l'appel de ce prevenu est 
partiellement fonde, de laisser une partie 
des frais d'appel a charge de l'Etat; 

Que le moyen ne peut done ~tre ac
cueilli; 

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 ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demandeur contre le 
defendeur : 

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 
laquelle il est dirige ; 

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

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

Du 13 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 13 novembre 1961. 

1° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE.- POURSUITES EXERCEES 
PAR L'ADMINISTRATION ·DES DOUANES ET AG
CISES. - COMPLEMENT D'INFORMA'fiON DE
MANDE PAR LE PREVENU A LA PARTIE POUR
SUIVANTE ET EXECUTE PAR CELLE-CI. - CoN
CLUSIONS DEMANDANT QUE LES PROCES-VER-

(1) Cons. cass., 29 septembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 204). 

(2) Cons. avis du Conseil· d'Etat annexe au 
projet du gouvernement (Doc. parl., Ch. des 
representants, session 1950-1951, doc. no 180), 
devenu la loi du 19 mars 1951 concernant les 
accises; l'article 43, 1°, de cette loi abroge 
partiellement la loi du 15 avril 1896 ; mais 

BAUX DE CET'l'E INFORMATION SOIENT VERSES 
AU DOSSIER. - REFUS DE L'ADMINISTRATION. 
- ARR®·r N'ORDONNANT PAS LA PRODUCTION 
DE CES PROCES-VERBAUX, - ARRET NE CON
STATAN1' PAS L' ABSENCE D'INT];II,ET DU PRE
VEND. -ARRET DE CONDAMNATION DE CELUI
CI. - VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

2o PEINE. - INFRACTION A LA LOI DU 
15 AVRIL 1896 RELATIVE A LA FABRICATION 
E·r A L'IMPORTATION DES ALCOOLS.- AMENDE. 
- AMENDE A MAJORER DE 60 DECIMES. -
MAJORATION DE 19{) DECIMES ADDITIONNELS. 
- ILLEGALITE. 

3° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 
L' AMENDE A ETE MAJOREE ILLEGALEMENT DE 
190 DEciMES. - CASSATION PAR'fl'ELLE AVEC 
RENVOI. 

1 o Lorsque !'administration des douanes 
et accises, partie poursuivante, a pro
cede, a Za demande du prevenu, a un 
complement d'information, eUe ne peut 
se refuser a verser au dossier Zes pro
ces-verbaua: aua:queZs iZ a donne lieu, 
ajin de permettre aua: parties et au juge 
respectivement d'en discuter et .d'en ap
precier !'incidence eventueZZe sur Ze ju
gement de Za cause; viole les droits de 
la defense Z'arret qui condamne le pre
venu sans qu.e Za cour d'appel ait use 
de son pouvoir d'ordonne1· la productiOn 
desdits proces-verbaua:, demandee en 
conclusions, ni constate que le prevemt 
n'y avait attcun interet (1). 

2o Les amendes prevues en cas d'infrac
tion a la Zoi du 15 avril 1896 relative 1i 
la tab1'ication et a l'impo1·tation des al
cools sont majm·ees de 60 decimes; est 
iUegale l'appHcation a teUe amende 
d'une majoration de .190 decimes (2). 
(Loi du 10 avril 1933, art. 33, § 2.) 

3° La cassation prononcee pottr le motif 
que l'amende a ete majoree de 190 de
cimes, alors qu'eUe n'aurait du l'etre 
que de 60 decimes, est limitee a vette 
disposition, mais a Ziett avec renvoi (3). 

aucun arrete du Ministre des finances, pris 
en execution de l'ar·ticle 51 de la meme loi, n'a 
jusqu'ici fixe la date d' entree en vigueur de 
cette disposition; ce sont encore les disposi
tions de la loi du 15 avril 1896 qui sont appli
cables notamment en matiere de distillerie 
Clandestine d' alcool. 

(3)- Cass., 21 janvier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 579). 
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(G, NEERINCK, R. NEERINCK, VEYS ET MARTENS, 

C. ETAT BELGE, MINIS'rRE DES FINANCES,) 

· ARR:fl:T. 

LA COUR ; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 14 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur les pourvois de Veys et Martens: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 du 
Code civil, 154 et 189 du Code d'instruc
tion criminelle et des droits de la defense, 
en ce que· !'arret attaque condamne Ies 
demandeurs, bien que !'administration 
des douanes et accises, partie poursui
vante, se soit refusee }t verser aux debats 
l'enquete complementaire a laquelle elle 
avait procede a leur demande concernant 
les faits retenus a leur charge : 

Attendu.que, dans les conclusions qU'ils 
avaient prises devant la cour d'appel, les 
demandeurs faisaient valoir que !'admi
nistration des accises avait, a leur de
maude, procede a une enquete complemen
taire au sujet des faits qui leur etaient 
imputes et que, malgre leur insistarice, 
elle se refusait, ainsi qu'il resulte de Ia 
piece 21 du dossier, a leur en communi
quer le resultat, ce qui entrainait une 
violation des droits de la defense; 

Attendu que, pour rejeter cette defense, 
!'arret invoque que !'administration a de
clare le 1er avril 1960 qu'elle se refusait a 
produire des documents administratifs 
«sans aucune incidence sur !'issue de 
!'affaire» et qu'il n'appartient pas au 
pouvoir judiciaire de l'y contraindre; 
qu'il releve qu'au surplus les demandeurs 
avaient eu tout le loisir, depuis le 1er avril 
1960 jusqu'a l'audience du tribunal cor
rectionnel de Neufchateau le 13 mai 1960, 
de citer les temoins qui auraient ete in
terroges a leur demande; qu'ils ne l'ont 
pas fait et ne demandent pas a le faire ; 

Attendu, d'une part, qu'il resulte de la 
piece 21 du dossier, a laquelle les deman
deurs se reteraient en leurs conclusions et 
qui contient la declaration de !'adminis
tration visee par !'arret attaque, que !'ad
ministration, des douanes et accises a re
cueilli les declarations des nonnes Le
febvre et Devos indiques par les deman
deurs comme devant etre entendus au 
com·s de l'enquete complementaire par 
eux sollicitee; 

Qu'ayant procede a ee complement d'·in
formation, la partie poursuivante ne pou
vait refuser. de deterer il. Ia. demande .de 
verser au dossier les proces-verbaux .aux
quels il avait donne lieu, afin de permet
tre aux pai'ties et au juge respectivemen~ 
d'en discuter et d'eh apprecier !'incidence 
eventuelle sur le jugement de Ia cause; . 

Que la, com· d'appel avait le pouvoii: 
d'ordonner la production desdits procesc 
verbaux par la partie poursuivante; · 

Attendu, d'autre part, que la considera
tion de !'arret, selon laquelle les denian
deurs: avaient pu citer a l'audience et ne 
demandaient point qil'y soient entendues 
les personnes dont la partie poursuivante 
avait, a leur demande, recueilli Ies de~ 
clarations, n'equivaut pas a une constata
tion de !'absence d'interet des demandeurs 
4 la production des pieces relatant ce~ 
declarations; · 

Qu'il s'ensuit que le moyen est fonde 
en taut qu'il denonce la violation des 
droits de la defense ; 

II. Sur les pourvois de Gerardus Nee
rinck et Rapha,i:H Neerinck : 

Sur le moyen pris, d'o'ffice, de la viola
tion de !'article 33, § 2, de la loi du 
10 avril 1933 portant modification de cer
tains droits de douane, d'accise et taxes 
speciales de consommation et instituant 
de nouvelles mesures pour empecher la 
fraude: · 

Attendu, d'une part, qu'en vertu de !'ar
ticle 33, § 2, de la loi du 10 avril :1.933 ci
dessus visee, les amendes fixees par une 
disposition des lois fiscales en matiere de 
douane et accise anterieures au 1•r avril 
1926 et qui ne sorit pas proportionnelles 
aux droits fraudes ou compromis sont ma
jorees de 60 decimes ; 

Que, d'autre part, aucune des lois ulte-. 
rieures ayant majore les decimes addition
nels sur les amendes penales n'a modifie 
cette disposition; · 

Attendu, des lors, qu'.en majorant, par 
confirmation du jugement a quo, de 
190 decimes la peine d'amende prono)lcee 
contre Gerardus Neerinck et Raphael 
Neerinck du chef d'infraction aux arti
cles 123, 124 et 125 de la loi du 15 avril 
1896 relative a la fabrication et il. !'impor
tation des alcools, l'arret a viole la dispo
sition legale visee au moyen; 

Attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de millite ont ete observees et que 
la decision est conforme il. la loi; 
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Par ces motifs, casse l'arri\t attaque, en 
taut qu'il statue a l'egard des demandeurs 
Veys et Martens, sauf en tant qu'il de
clare recevables lem·s appels, et, en ce 
qui concerne les demandeurs Gerardus 
Neerinck et Raphael Neerinck, en taut 
seuiement qu'il majore de 190 decimes 
1 'amende infligee a ces derniers ; rejette 
les pourvois de ces deux derniers pour le 
surplus ; ordonne que mention du present 
arri\t sera faite en marge de la decision 
partiellement -annulee; condamne Ie de
fendeur aux frais des pourvois de Veys 
et de Martens et a la moitie des frais des 
pourvois de Gerardus' Neerinck et de Ra
phai1il Neerinck; condamne ces deux der
niers demandeurs a l'autre moitie des 
frais de leurs pourvois; renvoie la cause, 
ainsi limitee, a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 13 novembre 1961. - 2" ch. - Pn3s. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 13 novemhre 1961. 

1o JUGEMENTS ET .ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PIECES ENVOYEES AU 

JUGE PAR UNE PARTIE APRES LA CL6TURE 

DES DEBATS. - REOUVERTURE EVENTUELLE 

DES DEBATS. - .APPRECIATION SOUVERAINE 

PAR LE JUGE DU FOND. - REJEr DE CES PIE

CES SI LES DEBATS NE SONT PAS ROUVERTS. 

2o POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MA1'IERE REPRESSIVE. ~ .ACTION CIVILE. 

- .ARR~T OONTRADICTOIRE CONDAliiNANT LE 

PREVENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE LES 

SOMMES QU'ELLE REOLAJIIAIT ET DONNANT AOTE 

A CELLE-OI DE RESERVES POUR L'AVENIR. -

,JUGE REPRESSIF AYAN·r EPUISE SA JURIDIC

TION, 1\I!li:l\IE s'IL QUALIFIE LA CONDAJIINATION 

DE « PROVISIONNELLE ll. - POURVOI Il\Il\IE

DIATEJIIENT REOEVABLE. 

1 o Lorsqu'une partie desire p1·oduire des 
pieces apres la cl6tttre des debats, elle 
ne peut que solliciter a cette fin ttne 
1·eouverture de ceux-ci, mesure dont le 
jttge apprecie l'opportunite. Si le juge 
decide qtt'il n'y a pas lieu de rouvrir 
les debats, il doit ecart·er de la proce
dttre les pieces qtti lui sont parvenues 
al01·s que la cause etait en delibere (1). 

2° Un arret contradictoire qtti, apres 
avoir definitivement statue sur l'action 
publique, condamne le p1·evenu a payer 
a la partie civile les sommes ·qu'elle re
clamait, epuise la juridiction du juge 
de repression et peut done faire l'objet 
d'un pourvoi immediat, meme si, en 
OUt11e, il donne acte a la partie civile de 
reserves pour l'avenir et qualifie «pro
visionnelle » la condamnation (2). 

(BOCQUILLON, C. SOCrJh'E ANONYME T6LERIE 

1\IECANIQUE BROGNIEZ ET CONSORTS.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; · 

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 97 de la Constitution, 154, 163, 189 
et 211 du Code d'instruction criminelle et 
des droits de la defense, en ce que. l'arret 
attaque, par confirmation du jugement 
a quo declarant etablies les. preventions 
mises a charge du demandeur, condamne 
celui-ci sans avoir egard aux lettres du 
demandeur et de son conseil des 25 fevrier 
et 22 mars 1961, pour le motif qu'elles 
sont parvenues a la cour d'appel apres la 
cl6ture des debats, alors que pareille cir
constance ne justifiait pas a elle seule que 
ces lettt·es, qui conviaient les juges du 
fond a prescrire une enqui\te complemen
taire, fussent ecartees des debats dont la 
reouverture etait implicitement deman
dee : 

.Attendu que l'arri\t declare ecarter des 
debats, sans y avoir egard, les lettres 
adressees apres la cloture de ceux-ci a la 
cour d'appel par le demandeur et son con
sen, afin d'obtenir de cette juridiction 
qu'elle ordonne un complement d'instruc
tion; 

.Attendu que le juge saisi de telles pie
ces pendant la deliberation apprecie sou
verainement l'utilite de semblable me
sure et, par voie de consequence, l'oppor-

(1) Cass., 31 octobre 1960 et 13 mars 1961 
(Bttll. et PASIC., 1961, I, 226 et 760) ; cons. 
cass., 11 septembre 1961, supra, p. 55. 

(2) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 91). 
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tunite cl'une reouverture des debats per
mettant d'y donner suite; que, dans le 
cas oil il n'estime pas devoir recourir a 
cette mesure, le juge du fond ne peut 
qu'ecarter lesdites pieces de la proce
dure; 

Que le moyen ne peut €!tre accuE)illi ; 
.Attendu que H~s formalites substantiel

les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions prononcees sur les 
actions· exercees par les parties civiles 
Victor Brogniez et la societe anonyme 
Tolerie mecanique Brogniez : 

.Attendu que !'arret se borne a allouer a 
ces defendeurs une indemnite provision
neUe et a ordonner une expertise ; 
qu'ainsi !'arret ne constitue pas une de
cision definitive au sens de l'article 416 
du Code d'instruction criminelle; qu'il ne 
statue pas non plus sur une contestation 
de competence ; 

.Attendu, des lors, que le pourvoi n'est 
pas recevable; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions prononcees sur les ac
tions exercees par les autres parties ci
viles : 

.Attendu que c'est a tort que !'arret at
taque a prononce (( a titre provisionnel )) 
la condamnation au profit de la partie ci
vile Valkeneers; qu'en effet la somme al
louee a ladite partie civile est celle qui 
a fait !'objet de sa demancle, Valkeneers 
s'etant borne a demander qu'il lui fi'l.t 
donne acte de ses reserves « tendant a 
faire dresser ulterieurement les comptes 
entre parties ll ; que cette decision epuise 
la juri diction clu juge repressif; 

.Attendu, tant en ce qui concerne cette 
decision qu'en ce qui concerne les deci
sions sur les actions d'Elie Brogniez, 
Viaene et Staquet, que le demandeur 
n'invoque aucun moyen special; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
un second memoire depose par le deman
cleur a l'appui de son pourvoi le 31 octo
bre 1961, soit plus de deux mois apres la 
elate de !'inscription de la cause au role 
general, rejette le pourvoi ; condamne le 
demandeur aux frais. 

(1) Cass., 12 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1107). 

Du 13 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
-., Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 13 novemhre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMEJNTS EJT .AR
RETS. - MATIERE REPREssivE. - CoN
cLusioNs DU PREVENU INVOQUANT DES ELE
MENTS DE FAIT El' EN DEDUISANT LA PREUVE 
DE SON INNOCENCE. - .ARRET NE RENCONTRANT 
PAS CES E!JEMENTS. - DECISION DE CONDAM
NA'l'ION NON MOTIVJi:E . 

Lorsque, darJ,s des conclttsions regttlieres, 
le prevenu invoque des elements de fait 
determines dont il deduit la preuve de 
son innocence, n'est pas motive Varret 
qui declare la prevention etablie sans 
avoir rencontr6 ces elements (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(DEPREST ET LEGON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; · · 

.Attenclu que les demandeurs ont limite 
leur pourvoi a la decision rendue sur 
l'action exercee par le ministere public 
contre eux; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que !'arret attaque a con
damne le premier demandeur a 10 francs 
d'amende . pour infraction aux arti
cles 418, 420 du Code penal et a declare 
le second demandeur civilement respon
sable, au motif que le fait declare con
stant par le premier juge est demeure 
etabli par !'instruction faite devant la 
cour d'appel, sans reponclre aux conclu
sions regulierement prises en degre d'ap
pel par les demandeurs, qui y soute
naient, notamment, que la responsabilite 
de l'accident incombe exclusivement au 
sieur Silhar qui, debouchant d'une voie 
secondaire, ·n•a pas Tespecte la pTiorite 
dont jouissait Deprest, qu'il importe peu 
que le vehicule de celui-ci ne soit pas en
tre en contact avec le vehicule de Simar, 
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celui-ci, par son irruption sur la voie prin
cipale, ayant contraint le prevenu a effec
tuer une manamvre d'evitement qui a eu 
pour consequence une _collision entre son 
vep.icule et celui de De Doncker, que vai
nement l'on reprocherait a Deprest le 
fait que ses freins n'aient. pas fonctionne, 
que si le vehicule de Simar avait res
pecte la priorite dont jouissait Deprest, 
celui-ci n'efit pas dfi freiner ni tenter 
une mancerivre d'evitement, qu'il resulte 
du rapport de l'expert Dufresne que Ia 
suppression de l'effet de freinage prove
nait · d'une coupure profonde dans le 
tuyau :flexible du frein avant gauche, que 
ce defaut est dfi a un defaut de montage 
a l'origine, que l'on ne pent reprocher a 
Deprest d'avoir pilote un vehicule atteint 
de cette defectuosite, celle-ci n'etant pas 
normalement previsible pour un vehicule 
pratiquement neuf, et qui demandaient 
aux juges d'appel : « de constater en fait 
que le prevenu, beneficiaire de la prio
rite de la voie principale, a ete contraint 
d'effectuer nne manamvre d'evitement 
provoquee par la survenance du vehicule 
de Simar, de dire pour droit que le pre
venu n'est pas responsable de semblable 
manceuvre d'evitement )) et, en tout etat · 
de cause, « de dire pour droit que la de
fectuosite. constatee au vehicule du pre
venu est due a un defaut .de montage im
previsible )) : 

Attendu qu'en :se bornant a relever 
« que le fait declare constant par le pre
mier juge est demeure etabli par !'in
struction faite devant la· cour )), l'arret 
n'a pas repondu .aux conclusions repro

-duites ·au moyen; 
Qu'il a done viole l'article 97 de la 

Constitution. et que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant seulement qu'il statue sur l'action 
exercee par le ministere public contre les 
demandeurs et sauf en taut qu'il re~oit 
les appels; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annnlee; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi. limitee, devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 13 octobre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 

(1) Cons. cass., 28 novembre 1960, 30 janvier 
et 8 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, I, 329, 579 
et 964). 

conseiller faisant fonctions de presiden:t. 
~ Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2• CH. - 13 novemhre 1961. 

POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

AcTION ·rENDANT, D'UNE PART, A LA DEMOLI

TION DE TR-AVAUX ILLEGALEMENT EXECUTES 

ET AU R-ETABLISSEMEN'I' DES LIEUX DANS LEUR 

.ETAT PR-IMITIF ET, D'AUTRE PART, A UNE 

INDEMNI-rE DU CHEF DE CERTAINS FRAIS DE 

REPARATION. - DECISION NE STATUANT DE· 

FINI1'IVEMENT QUE SUR LE PREMIER OBJET 

DE LA DEMANDE ET OR-DONNANT LA R-:EoUVER· 

TU!:!E DES DEBATS QUANT AUX SECOND OBJET. 

- JUR-IDICTION DU JUGE REPRESSIF NON 

EPUISEE. - POINT DE CONTESTATION DE 

COMPETENCE. - POURVOI AVANT LA DECISION 

DEFINITIVE. - POUR-VOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, avant la decision 
definitive, le pourvoi forme contre ttne 
decision qui, sans etre rendtte sur une 
contestation de competence, ne statue 
definitivement que sttr Za demande de 
la partie civile tendant a. la demolition 
de t1·avawr; illegalement ewecutes et att 
retablissement des lieua: dans lettr etat 
IPI·im~tif et ordonne une 1·eouverture 
des debats avant de_ statue1· sur Za de
mande tendant a une indemnite dtt 
chef de certains frais de nlparation, 
une teUe decision n'epuisant pas-< Za 
jttridiction du jttg.e de 1·epression (1). 

(DE VESTEL, C. VILLE DE BRUXELLES.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles·, statuant en degre 
d'appel; . 

I. Sur le pourvoi de De Vestel, pre
venu: 

Attendu que le pourvoi est dirige con
tre la decision prononcee sur l'action ci-
vile de la ville de Bruxelles ; _ 

Attendu que le jugement condamne le 
demandeur a demolir les travaux execu
tes et a retablir les lieux dans leur etat 
primitif; qu'avant de statuer sm; !'allo
cation d'une somme de 42.900 francs re-

_"I _ 1-:-:' 
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clamee par la defenderesse pour frais de 
reparation du revetement de la vo.irie, il 
ordonne la reouverture des debats; 

Attendu qu'ainsi le jugement n'a pas 
epuise la juridiction du juge du fond en 
ce qui concerne l'action de la defencle
resse; qu'il ne statue pas non plus sur 
une contestation de competence; 

Que le jugement ne constitue clone pas 
une decision definitive au sens de l'arti
cle 416 clu Code cl'instruction criminelle 
et que le pourvoi n'est, partant, pas rece
vable; 

II. Sur le pourvoi de la ville de Bruxel
les et de la commune de Jette-Saint
Pierre, parties civiles : 

Attenclu qu'il ne resu'te pas des pieces 
. regulierement soumises a la cour que les 
pourvois ont ete notifies par les deman
cleresses au clefencleur De Vestel contre 
qui ils sont dirigeS'; 

Que les pourvois ne sont des lors pas 
recevables ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
conclamne les demancleurs aux frais. 

Du 13 novembre Hl61. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Hem·y de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - aoncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 13 novemhre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONpEE 
POUR PLUSIEURS INFRAC'fiONS. - POURVOI 
LIMITE A LA CONDAMNATION PRONONCEE POUR 
CERTAINES INFRACTIONS. - PEINE JUSTIFIEE 
PAR UNE AUTRE INFRACTION. - POURVOI 
NON RECEVABLE. 

Lorsqtt'une peine ttniqtte a ete prononcee 
po·ur plus·ieu?·s infractions, n'est pas 
1·ecevable Ze pourvoi limite a la con
damnation prononcee tJOttr certaines de 
ces infractions, alors qtte la peine de
meure jttstijiee par tme autre infrac
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 411 
et 414.) 

(1) Cass., 26 mars 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 791) ; cons. cass., 20 jum 1961 (ibid., 1961, 
I, 1156); 9 et 16 octobre 1961, supra, p. 160 
et 180. 

(LEROY.) 

ARRii:r. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 24 avril 1961 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Attenclu que le clemancleur a ete con
clamne a une seule peine de deux mois 
d'emprisonnement et 26 francs d'amende 
portee a 520 francs, avec un empriS'onmi
ment subsidiaire de huit jom·s, du chef 
des preventions A, destruction de pro
prietes mobilieres d'autrui avec violences 
ou menaces, le fait ayant ete commis en 
reunion ou en bande alors que le deman
deur en etait le chef ou le provocateur, 
des circonstances attenuantes ayant ete 
admises par ordonnance de la chambre du 
eonS'eil du tribunal de premiere instance 
de Liege, B, violences legeres exercees 
sur la personne d'Andree Michel, et a, 
immixtion dans les fonctions publiques, 
civiles ou militaires, leS' faits resultant 
d'une seule et meme intention coupable; 

Attendu que le demandeur a declare ne 
se pourvoir en cassation qu'en tant que 
l'arret attaque l'a condamne du chef du 
fait a; que, la peine prononcee etant le
galement justifiee par !'infraction prevue 
a la prevention A, le pourvoi, limite a la 
condamnation prononcee du chef du fait 
a, n'est pas recevable; 

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

Du 13 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - aoncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. 

2" CH. - 13 novemhre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. GRIEF ARTICULE SOUS 
FORME D'UNE SIMPLE SUPPOSITION. - NE 
CONSTITUE PAS UN MOYEN DE CASSATION. 

N e constittte pas tm moyen de cassation 
le grief articule sotts forme d'tme sim
ple sttpposition (2). 

(2) Cass., 27 janvier 1959 (B~tll. et PAsrc., 
1959, I, 542). 
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(VERLAENEN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 31 du Code penal, en ce que le 
nomme R. J... a ete entendu comme te
moin dans la cause du demandeur,. par 
le tribunal correctionnel de Bruxelles, a 
l'audience du 15 septembre 1960, qu'il y 
a prete le serment legal, et que sa deposi
tion a constitue un des elements d'appre
ciation des juges du fond, alors que le 
clemandeur croit savoir que ce temoin 
a subi diverses condamnations, notam
ment du chef d'escroquerie, desertion en 
temps de guerre, etc., et demande que 
l'on verifie s'il n'a pas ete frappe d'une 
interdiction de temoigner en justice, en 
application de l'article 31 du Code penal, 
auquel cas l'arret attaque, qui se fonde 
sur ce temoignage, serait nul ; 

Attendu que ne constitue pas un moyen 
de cassation un grief articule sous forme 
d'une simple s-upposition; · 

Et attendu que les formalites substan
tielles on pre>;crites 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 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Gronowski (du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2" CH. - 14 novembre 1961. 
1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

IMPI\T SUR LES REVENUS DES PROPRIETES 
FONCIERES. - REMISE OU MODERATION DE 
L'IMPI\T. - CoNDITIONS. - CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES ET INDEPENDANTES DU FAIT 
DU CON1'RIBUABLE SUPPRIMANT OU REDUISANT 
LA CAPACITE PRODUCTIVE DE L'IMMEUBLE. -
CONTRIBUABLE METTANT UN IMMEURLE COM
MERCIAL EN VENTE ET S' ABSTENANT DE LE 
DONNER EN LOCATION, ALORS QU'IL LE POU
VAIT, DE CRAINTE DE NE PAS LE REALISER A 
SON JUSTE PRIX. - POIN'J' DE REMISE OU DE 
MODERATION DE L'IMPiJT. 

2° CASSATION. - ErENDUE. - MATIERE 
DES IMPIJTS DIRECTS. - DISPOSITIF NON 

· DISTINCT AU POINT DE VUE DE L'ETENDUE DE 
LA CAI;!SA1'ION. - NOTION. 

1 o La 'f:emise ou la mode1·ation de l'impot 
foncie1· est subo1·donnee ti la pre7tve par 
le contrib7table des circonstances em
ceptionnelles et independantes de son 
fait qui ant supprime 07t reduit la cava
cite PTOd7tctive de son immeuble,· elle 
ne peut etre accordee a7t p1·oprietaiTe 
d'7tn immeuble commercial, qui met ce
l7ti-ci en vente et q7ti s'abstient de le 
donner en location, alors qu'il le pou
vait, pour evite1· que le bail eventuelle
ment consenti ne lui permette pas d'ob
tenir le juste prix (1). (Lois coordon
nees relatives aux impClts sur les reve
nus, art. 13, § 1•r, reniplace par l'arti
cle 1•r de la loi du 8 mars 1951.) 

2° En matiere d'impots directs, n'est pas, 
au point de 'Vtte de l'etend7te de la cas
sation, un dispositif distinct du disposi
tif attaque par le pmtrvoi, cel7ti qui ne 
peut etre l'objet d'un po7trvoi recevable 
d'aumtne des pa1·ti.es a l'instance en 
cassation pmw la 1·aison qu'il n'infli.qe 
aucun grief a7t demandeur et qu'il ne 
peut infliger g1·ief au defendeur que si 
le disposit-if attaq7te vient ti etre 
casse (2). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. BODY.) 

ARRtl'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l' article 13, § 1•r, des lois rela ti
ves aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, modifie par !'article 1•r de la loi du 
8 mars 1951, en ce que la cour d'appel de
cide que la mise en vente d'un immeuble 
constitue une circonstance exceptionnelle 

(1) Cass., 7 octobre et 18 novembre 1955 
(Bull. et PASIC., 1956, I, 96 et 258); 1•r decem
bre 1959 (ibid., 1960, I, 396); cons. cass., 
19 septembre 1961, supra, p. 83. 

(2) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et PAsiC., 
1960, I, 543) et 17 novembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 295). Cons. en matiere civile, cass., 17 de
cembre 1959 (ibid.,' 1960, I, 459) et 23 mars 
1961 (ibid., 1961, I, 807). 
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et independante du fait du proprh~taire 
et justifie l'improductivite de cet immeu
ble, visee a l'article 13, § 1•r, precite et 
genera trice de la. remise ou de la modera
tion de l'imp(lt foncier, alors que la re
mise ou la moderation de l'imp(lt foncier 
est legalement refusee a un proprietaire 
qui, pour des raisons personnelles, no
tamment pour mieux vendre un immeu
ble, s'abstierit de le donner en location, 
alors qu'il le pouvait : 

Attendu qu'aux termes de l'article 13, 
§ 1er, 1°, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, modifie par 
l'article 1er de la loi du 8 mars 1951, re
mise ou moderation de la contribution 
fonciere est accordee dans le cas ou un 
immeuble bati, non meuble, est reste to
talement inoccupe et improductif de re
venus pendant au moins ,cent quatre
vingts jours dans le courant de l'annee 
d'imposition; 

Attendu que, sons l'empire de cette dis
position comme sous l'empire de !'arti
cle 13, § 1•r, des lois coordonnees par 
I'arrete du Regent du 15 janvier 1948 
qu'elle a remplace, la remise ou modera
tion de l'impot foncier est subordonnee a 
la preuve par le contribuable de circon
stances exceptionnelles et independantes 
de son fait qui ont supprime ou reduit la 
capacite productive de l'immeuble; 

Attendu que l'arret denonce constate, 
d'une part, qu'il n'est pas etabli que la 
defenderesse ait tente de donner son im
meuble en location et, d'autre part, que 
des avril 1958 elle a charge deux. notai
res et une agence immobiliere de mettre 
son immeuble en vente et de lui chercher 
un amateur, la vente etant effectivement 
intervenue en mai 1959; 

Attendu qu'apres avoir estime sans fan
dement la these du directeur des contri
butions·, selon laquelle la moderation pro
portionnelle de la contribution fonciere 
serait acquise si l'improductivite conse
cutive a une inoccupation de cent quatre
vingts jours au moins a affecte un im
meuble offert en location, tandis qu'elle 
serait refusee si l'immeuble n'a ete offert 
qu'en vente, l'arret decide que, dans 
l'une comme dans l'autre de ces hypothe
ses, le seul ecoulement de cent quatre
vingts jours: au moins constitue la cir
constance exceptionnelle et independante 
du fait du proprietaire, generatrice de 
l'improductivite et partant de !'exonera
tion, lorsque ce dernier a pris toutes les 

dispositions utiles pour vendre son im
meuble; 

Qu'il releve aussi «que s'agissant en 
l'espece d'un immeuble commercial dont 
la location est regie par une loi d'excep
tion qui donne au preneur un droit d'oc
cupation particulierement long, il se con
!;Oit mieux encore que, soucieuse de reali
ser son bien a son juste prix, la reque
rante (ici defenderesse) ait estime ne 
pouvoir l'offrir en vente que libre d'occu
pation; que l'existence d'un bail de lon
gue duree eilt ete de nature a ecarter 
bon nombre d'amateurs et la vente reali
see dans de telles conditions hasardeuses, 
deraisonnable, et, a tout le moins, conti'e
indiquee; qu'ainsi les conjonctures econo
miques creees par la loi elle-meme con
traignaient la requerante a agir comme 
elle l'a fait>>; 

Attendu, d'une part, que, des lors qu'il 
n'etait pas etabli que la defe:uderesse eilt 
cherche a loner son immeuble, l'arret ne 

· pouvait legalement considerer que le seul 
ecoulement de cent quatre-vingts jours au 
moins constituait la circonstance excep
tionnelle et independante de la volonte 
de la defenderesse justifiant la remise. ou 
la moderation de la .contribution fon
ciere; 

Que, d'autre part, des lors que les im
meubles de la nature de celui que la de
fenderesse offrait en vente. sont soumis a 
la meme legislation, l'arret ne pouvait 
uavantage legalement considerei' que 
cette legislation, par les conjonctures eco
. nomiques qn'elle a creees, constituait une 
circonstance exceptionnelle ayant sup
prime ou rMuit la productivite de l'im
meuble; 

Qu'ainsi il n'a pu, sans violer la dispo
sition legale indiquee au moyen, decider 
que la defenderesse avait prouve son 
droit a !'exoneration proportionnelle de 
la contribution fonciere qu'elle sollici
tait; 

· Attendu que la cassation a prononcer 
doit etre etendue aux dispositifs de l'ar
ret entrepris, qui rejettent les conclusions 
de la defenderesse soutenant, d'une part, 
que la remise de l'impot foncier est sub
ordonnee a la seule condition que l'im
meuble ait ete inoccupe et improductif 
pendant au moins cent quatre-vingts 
jours, rot-ce par le fait du proprietaire, 
et, d'autre part, qu'en l'espece, l'immeu
ble avait ete offert en location; qu'en ef
fet, ces dispositifs ne pouvaient faire 
l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune 
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des partie.s £t ne sont des lors pas, au 
point de vue de l'etendue de la cassation, 
distincts du dispositif attaque par le 
pourvoi; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le premier moyen, qui ne 
pourrait entrainer une cassation plus 
etendue, casse l'arr~t attaque, sauf en 
taut qu'il admet la recevabilite du re
cours de la defenderesse; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne la ', defenderesse aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 14 novembre 1961. - 26 ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Moriame. - aoncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2" CH. - 14 novembre 1961. 

1° 1MPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
CESSION PAR UNE SOCIETE DE PERSONNES A 
RESPONSABILITE LIMITEE, A' UN GROUPEMENT 
DE CONCURRENTS, D'UNE MEUNERIE CONSTI
TUANT UNE BRANCHE DE SON EXPLOI·rATION ET 
ENGAGEMENT PAR CETTE SOCI.lf:TE DE NE PLUS 
SE LIVRER A CETl'E ACTIVITE. - RENONCIA
TION DES ASSOCI.lf:S ACTIFS, A TITRE PERSON
NEL, A TOUTE PARTICIPATION A UNE ENTRE
PRISE DE MEUNERIE PENDANT TRENTE ANS. -
1NDEMNITES DISTINCTES VERSEES A CES ASSO
CIES PERSONNELLEMENT EN CONTREPARTIE DE 
LEUR RENONCIATION A UN DROIT PERSONNEL 
NON ATTACHE A LEUR QUALITE D'ASSOCIES. -
1NDEMNITES NE CONSTI'l'UANT PAS DES REVE
NUS PROFESSIONNELS, MElME SI LES INTERES
SES SONT, APRES LA CONCLUSION DE LA CON
VENl'ION, RESTES ASSOOIES AOTJFS DE LA 
SOCIETE. 

2° 1MPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
Pol' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
PROFITS DE TOUTES OCCUPATIONS LUORATI
VES. - NoTION. - .APPRECIATION DU JUGE 
DU FOND. 

(1) Cass., 24 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 1193). . 

(2) Cass., 18 et 25 avril 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 884 et 918). 

(3) Bull. et PAsrc., ·1958, I, 1193. 

1 o Lorsque, 1tne societe de personnes a 
responsabilite limitee ayant, moyen
nant un prim convenu, cede a un grou
pement de concurrents la meunerie qui 
etait l'une des branches de son emploi
tation et pris l'engagement de ne plus 
se lim·er a cette activite, les associes 
actifs de cette societe renoncent aussi, 
a titre personnel, tant p01W C!tm-memes 
q?te PO!W leurs heritiers, a participer a 
une ent1-ep1·ise de meunerie po!tr une 
dm·ee de trente ans, les indemnites dis
tinotes, qui leur sont payees pe!·sonnel
lement en confl·epartie de l'abandon de 
flroits pe1·sonnels non attaches a lmw 
q!talite d'associes, ne constituent pas 
des revemts pmtessionnels (1), meme si 
les interesses sont, ap·res la conclusion 
de la conven.tion, r.estes associes actifs 
de la societe. 

2° La tame pmfessionnelle frappe les pro
fits, quelle que soit leur clenomination, 
fle toute occupation Mtcrative, c'est-a
flire d'un ensemble d'operations sujJi
samment frequentes et liees entre elles 
pour constituer une occupation conti
nue et habituelle, ce que le j!tge 
du fonfl apprecie souverainement en 
fait (2). (Lois coorclonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 25, § 1er, 
so.) 

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

ARRii:T. 

L.A COUR; - Vu l'arret rendu en la 
cause par la cour le 24 juin 1958 (3); 

Vu l'arr~t attaque, rendu le 9 novembre 
1959 par la cour d'appel de Bruxelles, sta
tuant comme cour de renvoi; 

Attendu qu'il ressort de l'arret atta
que : 1° que le defendeur et son epouse 
etaient des associes actifs de la societe 
de pers·onnes a responsabilite limitee 
« Het Klaverblad >>; 2° que, par une con
vention conclue le 23 mars 1950, cette so
ciete vendit son materiel industriel, re
non(;a a son activite de meunerie cle ce
reales panifiables et qu'en echange, la 
societe cooperative cle l'Inclustrie meu
niere s'engagea a payer, a la societe 
« Het Klaverblad >>, eli verses indemnites; 
3° qu'en vertu cle la m~me convention, le 
defendeur et son epouse, agissant taut 
pour eux-m~mes que pour leurs enfants, 
s'engageaient a ne plus participer a une 
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entreprise de meunerie industrielle pen
dant trente ans et qu'en remuneration de 
cet engagement, la societe cooperative de 
l'Industrie meunH~re s'obligeait a verser 
au detendeur et a son epouse, pour 
eux et leurs enfants, les sommes de 
3.000.000 et de 2.000.000 de francs; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 112 cle la Constitu
tion, 1319 a 1322 du Code civil, 25, § 1m·, 
1°, 27 et 42, § 1er, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948 : 
1° en ce que, en reconnaissant, d'une 
part, au defendeur et a son epouse la 
qualite d'exploitants au sens des arti
cles 25, § l'•r, 1°, et 27 des lois coordonnees 
et en deniant, d'autre part, tout carac
tere taxable dans leur chef par suite du 
payement des indemnites pour abandon 
et renonciation a une activite meuniere, 
l'arret attaque est entache de contradic
tion et d'ambiguite et, partant, mal mo
tive (violation de l'article 97 de la Con
stitution) ; 2° en ce que, en interpretant 
d'une maniere equivoque la convention 
du 23 mars 1950 et en perdant de vue le 
fait que le defendeur et son epouse 
etaient restes les associes gerants de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee «Ret Klaverblad JJ, apres la con
clusion du contrat, la cour d'appel a viole 
la foi due aux actes (violation des arti
cles 1319 a 1322 du Code civil) ; 3° en ce 
que l'arr~t attaque, apres avoir reconnu 
que le defendeur et son epouse etaient les 
associes g·erants de la societe de person
nes a responsabilite limitee « Moulins et 
Malteries du Limbourg ~ Ret Klaver
blad JJ, de sorte qu'ils avaient la qualite 
d'exploitants, decide que les indemnites 
de trois et deux millions de francs, a eux 
payees par la societe cooperative de l'In
dustrie meuniere, en execution de la con
vention du 23 mars 1950, pour l'abandon 
et la renonciation a toute activite meu
niere, ne peuvent etre considerees comme 
des benefices ou revenus d'associes, mais 
comme des sommes re<;ues a titre Derson
nel, resultant d'une operation isolee et ne 
couVI·ant aucun element susceptible de 
taxation aux imp6ts litigieux, alors que 
le defendeur et son epouse, ayant con
serve la qualite d'exploitants apres la 
conclusion de ladite convention, ont in
discutablement realise ces revenus en 
cette qualite; que ces revenus, provenant 
d'une operation traitee par- des exploi
tants, sont passibles de la taxe profes- . 

sionnelle et, par le fait meme, de l'imp6t 
complemenfaire personnel (violation des 
articles 25, § 1•r, :1,0 , 27 et 42, .§ 1e•·, des· 
lois coordonnees) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que tous les profits realises 
par des associes actifs d'une societe de 
personnes a responsabilite limitee ne re
sultent pas necessairement de leur qua
lite d'associes; 

Attendu que l'arret attaque a done pu, 
sans contradiction ni ambiguite, a;ffirmer, 
d'une part, que le defendeur et son 
epouse etaient des (( exploitants )) et, 
d'autre part, que les indemnites, qui leur 
out ete payees par un tiers en contre
partie de l'engagement de ne plus exerce1; 
personnellement l'activite de meunerie, 
ne constituent pas un benefice on un pro
fit taxables ; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucun motif 
de l'arret que la com· d'appel a perdu de 
vue qu'apres la conclusion cle la conven
tion du 23 mars 1950, le defendeur et son 
epouse etaient restes associes et gerants 
de la societe <<Ret Klaverblad JJ; 

Que, ne s'etant pas prononce sur ce 
point, l'atret n'a pu meconnaitre, a cet 
eg·ard, la foi due aux actes; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret releve que « le re
querant et son epouse n'ont pas re<;u les 
indemnites litigieuses comme associes, 
co=e gerants ou comme anciens gerants 
on anciens associes de la societe Ret 
Klaverblad JJ; 

Attendu que le fait que le defendeur et 
son epouse am·aient conserve la qualite 
d'exploitants a}Jres la conclusion de la 
convention du 23 mars 1950 n'implique 
Das qu'ils aient re<;u les indemnites liti
gieuses en cette qualite; 

Que le defendeur et SOn e}JOUSe OUt lJU, 
tout en conservant la qualite d'associes 
actifs de la societe « Het Klaverblad JJ, 

recevoir les inclemnites prevues par la 
convention susvisee en contrepartie d'une 
renonciation a un droit personnel -non at
tache a leur qualite d'associl~s; 

Attendu que l'arret admet done avec 
raison que la circonstance que le defen
deur et son epouse etaient encore asso
cies de la societe « Het Klaverblad )) ou 
ne l'etaient plus au moment oil ils ont 
re<;u les indemnites dont le caractere im-
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posable est conteste, etait sans influence 
sur la solution du litige; 

Attend;u que l'arrt\t releve «que. la 
cooperative de l'Industrie meuniere en
~endait obtenir et obtint non seulement 
!'engagement de la societe «Ret Klaver
blad >> mais aussi un engagement comple
mentaire du requerant, de son epouse et 
de leurs enfants et ce, a titre personnel 
et. non a titre d' associes » et precise que 
·cet engagement « a ete remunere comme 
tel et de nianiere distincte »; que l'arrt\t 
releve encore « que rien n'etablit qu'il 
·s'agirait d'une manceuvre pour diminuer 
le prix qui devait t\tre paye a la societe», 
celle-ci « ayant ete completement remu
neree en son chef de maniere distincte )) ; 

Attendu que, de ces constatations, l'ar
rt\t a pu legalement deduire que les in
demnites re(;ues par le defendeur en vertu 
de la convention du 23 mars 1950 ne tom
baient pas sous. !'application des arti
cles 25, § 1er, 1°, et 42, § 1•r, des lois coor
donnees; 

D'ou il suit qu'en ses premiere et 
deuxieme branches le moyen manque en 
fait et qu'en sa troisieme branche il man
que en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 112 de la Constitu
tion, 25, § 1•r, 3o,. et 42, § 1•r, des lois re
latives aux impots sur les revenus, coor
do:rinees par l'arrt\te du Regent du 15 jan
vier 1948 : 1° en ce que la cour d'appel, 
en declarant que le defendeur et son 
epouse n'ont pas recu les indemnites li
tigieuses dans l'exercice d'une profession, 
ni comme svite a l'exercice d'une profes
sion, et que ces Jndemnites resultent 
d'une operation ,isolee ne couvrant au
cun element taxable aux impots sur les 
revenus, reconnait implicitement que les 
susdites indemnites ne sont pas imposa
bles non plus sur le pied de I' article .25, 
§ 1•r, 3°, des lois coordonnees precitees 
(violation des articles 25, § 1•r, ao, et 42. 
§ 1•r, des lois coordonnees) , al01·s que ces 
indemnites ne sont rien d'autre que la 
remuner~tion des connaissances acquises 
au cours de l'activite professionnelle 
poursuivie par les beneficiaires pour 
compte de la societe «Ret Klaverblad », 
activite qui presente une continuite suf
fisante pour que lesdits Mneficiaires puis
sent t\tre consideres comme ayant exerce 
une occupation lucrative au sens de l'ar
ticle 25, § 1•r, 3°, des lois coordonnees; 
2° et en ce que la cour d'appel decide que 
les indemnites payees au defendeur et a 
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son epouse ne sont · pas susceptibles de 
taxatiou, sans examiner au prealable si 
le profit realise par eux ne resultait pas 
d'une operation lucrative (violation de 
l'article 97 de la Constitution) : 

.Attendu que, dans l'article 25, § 1•r, 3o, 
des lois co01·donnees, le terme « occupa
tion» implique un ensemble d'operations 
suJffisamment frequentes et liees entre 
elles pour constituer une activite conti
nue et habituelle; 

Attendu que l'arrt\t entrepris coustate 
en fait et, partant, souverainement que 
les indemnites clues au defendeur et a son 
epouse par la societe cooperative de l'In
dustrie meuniere, en vertu de la conven
tion du 23 mars 1950, << resultent d'une 
operation isolee >> ; 

Que l'arrt\t a pu legalement en deduire 
que ces indemnites ne constituaient pas 
des profits d'une occupation lucrative au 
sens de !'article 25, § 1•r, 3°, des lois coor
donnees; 

Attendu que, aucune contestation 
n'ayant ete elevee devant la cour d'appel 
a cet egard, le juge du fond n'etait pas 
tenu, en ce qui concerne la non-applica
tion de cette disposition legale, de moti-
ver plus amplement sa decision; · 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 14 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Polet; - Ooncl. cont. M. R'. 
Delange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele, De Bruyn, R. de Coninck et 
Foriers (ces deux derniers, du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 14 novemhre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - CoTI
SATION ET ENROLEMENT. - COTISATION NOU
VELLE. -:- PREMIERE COTISATION ETABLIE AU 
NOM DU CONJOINT D'UN REDEVABLE DECEDE. -
CIRCONS·rANCE NE FAISANT PAS OBSTACLE A 
L'ASSIMILATION DU REDEVABLE DEcEDE A SON 
CONJOINT POUR L'\ETABL!SSEMENT D'UNE NOU
VELLE COTISATION SUR LES MllilMES EIJEMENTS 
D'IMPOSITION. 

11 
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Lorsq1t'une cotisation, etablie au nom d1t 
conjoint d'un redevable decede, a ete 
annu!ee pour n'avoir pas ete etablie 
contormement a une regl.e legale, autre 
qu'une regle relative a .la prescription, 
la circonstance que le redevable etait 
deced.e au moment de cette cotisation 
ne fait point obstacle a ce qu'il soit as
simile a son conjoint pour l'etablisse
ment, au nom dudit redevable et con
tormement a !'article 38 de !'arrete 
royal du 22 sept.embre 1937, d'une coti
sat·ion no'UIIJelle sur tout ou partie des 
memes elements d'imposition (1). (Lois 
co01·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 74bis, al. 1er et 3.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. JULES 

MARTINOT [LA SUCCESSION], REPRESENTE PAR 

SES HERITIERS.) 

,I.RR~T. 

LA COUR · - Vu l'arrl'lt attaque, rendu 
le ier octobr~ 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 1319 a 1321 du Code civil, 60 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees pin· l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, et 38 de l'arrl'\te royal du 
22 septembre 1937, en ce que l'arret atta
que considere que la cotisation litigieuse 
est etablie a charge des heritiers de feu 
Jules Martinot, alors qu'il ressort de la 
piece 59 du dossier que, compte tenu du
dit article 38 de l'arrete royal du 22 sep
'tembre 1937, ladite cotisation a ete eta
blie au nom de Jules Martinot personnel
lement precede du mot cc succession )) : 

Attendu qu'en 1954, les revenus qui ont 
donne lieu a !'imposition litigieuse 
avaient fait l'objet d'une premiere coti
sation au nom de la veuve Martinot; 

Attendu que, cette cotisation ayant ete 
annulee parce qu'elle n'avait pas ete eta
blie conformement a une regie legale au
tre qu'une regie relative a la prescription, 
une nouvelle cotisation fut etablie en 1957 
Sill' la base de I' article 74bi~ des lois coor
dorinees relatives aux impots sur les. re
venus; 

Que, suivant la piece 59 visee au moyen, 
cette cotisation' a ete enrolee au nom de 
la «succession Martinot Jules, par la 
veuve nee Mary Andree )) ; 

(1) Cons. pour le cas inverse, cas~., 16 fe
vrier 1960 (Bull. et PAsiC., 196{), I, 703). 

Attendu que, aux termes de !'article 227 
du Code civil, le mariage se dissout par 
la mort de l'un des epoux, mais que, con
trairement a !'allegation des defendeurs, 
l'epoux qui survit conserve la qualite de 
conjoint; 

Que, suivant l'article 74bis precite, le 
conjoint est assimile, pour !'application 
de cette disposition, au redevable; 

Que la circonstance que la cotisation 
annulee a ete etablie au nom du conjoint 
du redevable, alors que celui-ci etait deja 
decede au moment de l'enrolement, ne 
fait pas obstacle a cette assimilation; 

Attendu que, pour decider que l'arti
cle 74bis precite n'etait pas applicable en 
l'espece et que, par consequent, !'admi
nistration avait enrole l'impot en dehors 
des delais prevus par la loi, l'arret atta
que se fonde sur les motifs, d'une part, 
que la cotisation litigieuse a ete (( etablie 
a charge de la succession Martinot Jules)) 
et, d'autre part, «que les heritiers de 
feu Martinot Jules ne sont pas Ies heri
tiers du redevable primitivement impose, 
Dame Mary Andree, veuve Martinot Ju
les, ni son conjoint, et ne peuvent etre 
ranges dans aucun autre cas d'assimila
tion )) ; 

Attendu qu'en verti:t de l'article 38 de 
I'arrete royal du 22 septembre 1937 d'exe
cution des lois co01·donnees relatives aux 
impots sur les revenus, les impositions 
etablies a charge de redevables decedes 
sont enrolees au nom de ceux-ci, precede 
du mot « succession )) et suivi eventuelle
ment de l'indication de la personne ou 
des personnes ·qui ont signe la declara
tion a titre d'heritiers, de Iegataire, do
nataire ou mandataire special; 

Qu'ainsi, lorsqu'une personne qui a re
cueilli des revenus vient a deceder, la co
tisation est etablie au nom du defunt; 

Attendu que, dans l'espece, !'adminis
tration n'a pas em·Qle la cotisation nou
velle a charge des heritiers de feu Jules 
Martinot; que, conformement a !'arti
cle 38 precite, elle a etabli la cotisation 
au nom du redevable decede, le nom de ce 
dernier etant precede du mot c< succes
sion )) et sui vi des mots « par la veuve 
nee Mary Andree )) ; 

Attendu que !'argumentation de la cour 
d'appel repose done sur Ia meconnais
sance de la foi due a la piece 59 et sur 
une fausse interpretation de l'article 38 
cle l'arrete royal du 22 S'eptembre 1937; 

Que le moyen est fonde ; 
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Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 
sera faite en niarge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 14 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Polet. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. -Pl. MM. Van 
Leynseele et de Longueville ( ce dernier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 14 novembre 1961. 

1° CASSATION. - COMPE'l'ENCE. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - ERREUR MA

TERIELLE DANS, LA DECISION ATI'AQUEE. -
POUVOIR DE LA COUR DE LA RECTIFIER, 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. -MOYEN REPO
.SANT SUR UNE INTERPRETATION INEXAC'l'E DE 
L'AR~T ATTAQuE. - MOYEN MANQUAN'l' EN 
FAIT. 

1° La cour a, pour l'appreciation d'un 
moyen de cassation, .l.e pouvoir de rec
tifier 1m(J e1Y•mw mat1kielle de la deci
sion attaq1tee, dont l'evidence apparait 
d1t cont.exte de celle-ci (1). 

2° Man.q1te en fait le moyen, a l'appui 
tZ'un pourvoi en matiere d'imp6ts di
rects, qui repose s1tr une interpretation 
inexacte de l'arret attaq1te (2). 

(KREISCHER, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR1tT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1317 a 1320 du Code civil, en ce que l'ar-, 
r~t attaque declare que, dans son recours, 
le demandeur s'est. borne a renvoyer aux 

(1) Cass., 4 septembre 1961, supra, p. 19; 
cons. cass., 9 et 23 octobre 1961, supra, p. 159 
et 207. · 

(2) Cass., 31 octobre 1961, supra, p. 245. 

moyens developpes dans ses reponses a 
l'avis rectificatif et dans sa reclamation 
du 24 avril1958 et que, ces.moyens ayant 
ete completement et pertinemment exa
mines par la decision du directeur des 
contributions du 20 avril 1959, la cour 
d'appel ne pouvait que reprendre la mo
tivation de cette decision, et en ce que 
l'arret attaque se refere uniquement aux 
motifs de cette decision « censes repro
duits ll par lui pour declarer le recours 
non fonde, premiere branche, al01·s que, 
a l'appui de son. recours, le demandeur 
avait invoque, outre les moyens develop
pes dans ses reponses a l'avis rectificatif, 
ceux qu'il avait fait valoir dans sa recla
mation du 28 et non du 24 avril 1958 et 
ceux aussi qu'il avait deve1oppes au 
com·s de !'instruction de ladite reclama
tion (violation de la foi due aux actes) ; 
seconde branche, alors que, en se rete
rant aux motifs de la decision du direc
teur pour la seule raison qu'elle examine 
completement et pertinemment les moyens 
developpes par le demandeur dans ses re
ponses a l'avis Tectificatif et dans sa Te
clamation du 24 avril 1958, sans allegueT 
ni constater que ces motifs constituent 
en m~me temps une reponse adequate aux 
« moyens developpes dans la reclamation 
du 28 avril 1958 et lors de son instruc
tion ll, moyens expressement invoques a 
l'appui du recours, l'arr~t attaque n'est 
pas legalement motive (violation de l'aT
ticle 97 de la Constitution) : 

Sur 1es deux branches Teunies : 

Attendu que, dans son recours, le de
niandeur declarait fonder celui-ci « sur 
les · moyens developpes dans ses reponses 
a l'avis rectificatif qui a precede les im
positions litigieuses, dans sa reclamation 
du 28 avril 1958 et au cours de son in
struction ll ; 

Attendu qu'il resulte du contexte de 
l'arr~t entrepris que c'est ensuite d'une 
erreur materielle evidente que, dans le 
passage vise au moyen, il est indique que 
l'unique reclamation du demancleur porte 
la elate du 24 avril 1958, alors qu'elle 
porte en realite celle clu 28 avril 1958; 

Attenclu que le clemancleur n'indique 
aucun moyen auquell'arret attaque n'au
rait pas repondu en s'appropriant les mo
tifs de la decision clu directeur des con
tributions et qu'il ne resulte cl'aucune 
des . pieces reg,ulierement soumises a la 
cour que le clemancleur a fait valoir au 
cours de !'instruction de sa reclamation 
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des moyens autres que ceux qu'il avait 
invoques dans ses reponses a l'avis recti
ficatif et. dans .sa reclamation; 

Que Ie moyen ne peut. des lors ~tre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 25, § 1•r, so, des lois coor
donnees relatives aux impilts sur les re
venus, en ce que, pour declarer, par re
ference aux motifs de la decision du di
recteur des contributions du 20 avril 1959, 
que le profit realise par le demandeur a 
!'occasion des ventes de parcelles de ter
rains qui lui appartenaient en indivision 
avec les sieurs d'Affnay represente pour 
lui le revenu d'une occupation lucrative 
vise a l'article 25, § 1er, so, des lois coor
donnees, l'arr~t attaque se fonde, par re
ference aux m~mes motifs, sur « la fre
quence et la continuite desdites ventes », 
alors que ladite decision, dont l'arr~t 
s'approprie les motifs, reconnait que les 
sieurs d' Affnay seuls se sont occupes de 
la vente de ces parcelles et que le r<ne du 
demandeur n'a ·ete que de « financer la 
construction d'une route>> : 

Attendu que la decision du directeur 
des contributions dont l'arr~t attaque 
adopte les motifs constate « que le rille de 
J\ll. Kreischer etait de financer la con
struction de la route, MM. d'Affnay de
vant s'occuper de la partie technique soit 
Ie lotissement, la publicite, la vente, etc., 
les benefices devant ~tre partages par 
moitie ... >>; 

Mais attendu que cette decision releve 
aussi « qu'au cours de l'annee 1952, le 
requerant (ici demandeur) a acquis en 
compte a demi avec MM. d' Affnay freres, 
agents immobiliers a Liege, un domaine 
fancier sis a Embourg; qu'apres con
struction cl'une route a frais communs, 
les interesses ont loti et realise ce do
maine pendant les annees 1953 a 1956 >> ; 

Qu'afin de demontrer que les operations 
litigieuses ne constituaient pas un acte 
de gestion d'un patrimoine prive, la de
cision precise que le demandeur « n'a 
pu mener a bonne fin la mise en valeur 
dont il est question qu'au moyen du prix 
d'achat laisse a sa disposition par le 
vendeur du domaine et du prix paye par 
les acquereurs des diverses parcelles 
avant la fin du lotissement >>; 

(1) Cass., 19 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 567). La cour d' appel de Liege, sta
tu ant comme juridiction de renvoi ensuite de 
cet arret, a rendu le 7 decembre 1960 un arret 

Attendu qu'en alleguant que l'arr~t ad
met que le rille du demandeur s'est borne 
a financer la construction d'une route et 
ne s'est pas occupe de la vente des ter
rains, le moyen lui attribue un sens et 
une portee qu'il n'a pas; 

Que, des lors, le moyen manque en 
fait; 

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

Du 14 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux 
conseiller faisant fonctions de president: 
- Rapp, M. Polet. - Ooncl. conj, M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. MM. G. 
Gothot (du barreau d'appel de Liege) et 
Van Leynseele. 

2" CH. - 14 novemhre 1961. 

IMPOTS SUR LIDS REVENUS. - CoN
VENTION FRANCO-BELGE. - REVENU DE CREAN

OES, - PRODUIT DE LA CONCESSION DE BIENS 

MOBILIERS. - REVENU IMPOSABLE DANS OE

LUI DES DEUX JDTATS OU SE TROUVE LE DE

BITEUR DU REVENU, 

En verttt de l'article 4, § Jer, de la con
vention conclue entre la. Belgiqtte et la 
France pouq· eviter la double imposi
tion, les revenus des fonds pttblics, des 
obligations, des prets, des depots et 
comptes de depots, et de « totttes au
tres creances », ce qtti comprend les 
prodttits de la concession de totts biens 
mobiliers, sont imposables dans cel1ti 
des detuiJ Etats ot't se trottv.e le debitem· 
de ces 1·evenus (1). (Loi du 28 decembre 
1931 approuvant la convention franco
beige pour eviter la double imposition 
et regler certaines autres questions en 
matiere fiscale, art. 4, § 1•r.) 

(SOCIETE ANONYME << SOOIE'l'E BELGE DES MA

CHINES BULL», C. !hAT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 1•r fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

qui est conforme a Ia doctrine de celui-ci et 
contre lequel il n'a pas ete introduit de pour
voi.. 
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.Sur le moyen pris de la violation des 
articles 4 et 7 de la convention franco
beige du 16 mai 1931, approuvee par la loi 
du 28 decembre 1931, et 14 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les reve
nus, en ce que l'arret entrepris, deboutant 
la demanderesse du recours introduit con
tre les impositions litigieuses, a considere 
que les loyers payes par la demanderesse 
a la societe francaise Compagnie des Ma
chines Bull, constituant des produits de 
la location ou de la concession de biens 
mobiliers au s-ens de !'article 14 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, entraient dans les previsions de 
!'article 4 de la convention franco-beige 
du 16 mai 1931 et qu'ils etaient taxables 
comme tels dans le pays du debiteur, a 
savoir la Belgique, et en ce qu'il a ecarte 
!'application de l'article 7 de ladite con
vention franco-belge qui soumet les bene
fices des exploitations minieres, commer
ciales ou agricoles aux impots applicables 
dans chacun des Etats au prorata des 
revenus produits par les etablissements 
stables y situes, al01·s que les loyers 
payes par la demanderesse a la societe 
francaise ne peuvent etre consideres 
comme des revenus de creances au sens 
de !'article 4 de la convention franco
beige et qu'ils constituent des revenus 
({'exploitations commerciales ou indus
trielles taxables co!nme tels dans celui 
des: deux pays ou est situe l'etablisse
ment qui les a produits, en !'occurrence 
la France : 

· Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique d\'! ce chef, que les cotisations 
litigieuses a la taxe mobilil'~re ont ete eta
blies · dans le chef de la demanderesse, 
clout le siege social est en Belgique, sur 
les: redevances payees par elle, pour la 
location de machines comptables et de 
bureau, a la societe francaise Compagnie 
des Machines Bull, dont le siege est en 
France; qu'il n'est pas conteste que ces 
redevances constituent des produits de la 
location de biens mobiliers vises a !'arti
cle 14, § 1 er, 4°, deS loiS COOl'donneeS ; 

Attendu que les lois relatives aux im
pots sur les revenus assujettissent a l'im
pi'lt, notamment, les revenus de tous les 
biens mobiliers, produits ou recueillis en 
Belgique, alors meme que le beneficiaire 
n'y aurait pas son domicile ou sa resi
dence; qu 'elles comprennent dans les re
v en us soumis a la taxe mobiliere les pro
duits de la location de tous biens mobi
liers ; que lesdites lois tiennent, comme 

seuls legalement tenus au payement de la 
taxe mobiliere, a !'exclusion du benefi
ciaire desdits revenus, ceux qui payent 
les revenus specifies au 3° et au 4° du 
§ 1er de l'article 14 ou en sont debiteurs, 
lorsqu'ils sont etablis en Belgique; 

Attendu qu'il suit de la qu'en l'espece 
la taxe mobiliere etait due sur les reve
nus en litige, sauf le cas ou le beneficiaire 
de ceux-ci aurait ete exonere de cet impot 
mobilier par la loi, en !'occurrence pai· 
la loi du 28 decembre 1H31, approuvant la 
convention conclue entre la Belgique et la 
France pour eviter les doubles imposi
tions et regle1~ certaines a utres questions 
en matiere fiscale; 

Attendu que pareille exoneration ne 
peut se deduire, ainsi que le soutient le 
moyen, de !'article 7 de la convention qui 
suppose des exploitations industrielles, 
minieres, commerciales ou agricoles 
ayant dans chacun des Etats contractants 
des etablissements, cas etranger a l'es
pece, la societe francaise Compagnie des 
.Machines Bull n'ayant aucun etablisse
ment en Belgique ; 

Attendu, au contraire, que l'article 4, 
§ 1~r, de la convention dispose que les 
revenus des fonds publics, des: obliga
tions, des prets, des depots et comptes de 
depots, et de << toutes autres creances )), 
sont imposables dans celui des: deux Etats 
ou se trouve le debiteur de ces revenus ; 

Attendu que les redevances en litige, 
etant le produit de la location a la de
munderesse de biens meubles, machines 
comptables et de bureaux; constituent des 
revenus provenant d'un droit de creance, 
qui entrent dans le champ d'application 
de !'article 4, § 1•r, de la convention 
franco-belge; 

Attendu qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en 
vertu des dispositions des loi.s coOI·don
nees relatives aux imiJots sur les revenus, 
la taxe mobiliere etait due en Belgique 
sur les redevances dont il s'agit, et, d'au
tre part, que la societe benefidaire de ces 
revenus n'etait pas, par ladite conven
tion internationale, exoneree de la charge 
de cet impot; 

Que le moyen manque en droit; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse au;x: frais. 

Du 14 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger .. - Oonol. 
oonf. M. R. Delange, avocat general. 
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Pl. MM. Van Pe (du barreau d'appel de 
Bruxelles) et Fally. 

Du meme jour, deux arrets analogues 
sur pourvois formes, l'un par la societe 
anonyme « Laboratoires d'Hepatothera
pie appliquee>>, !'autre par la soCiete de 
personnes a responsabilite limitee «Eta
blissements A. Couvreur », contre deux 
arrets rendus par la meme cour d'appel 
respectivement le 1er et le 2 fevrier 1960. 

pe CH. - 16 novemhre 1961. 

1° TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTO
CARS ET TAXIS. - TRAMWAY CONcEDE 
PAR LE GOUVERNEMENT. - CARREFOUR OU 
LA BIGNALISATiON EST REGI.H PAR DES SI
GNAUX LUMINEUX. - TRAMWAY ENGAGE DANS 
LE CARREFOUR. - NE POUVANT LE FRAN
CHIR EN ENTlER, AVANT QUE LA CIRCULATION 
SOr!' OUVERTE DANS LE SENS DE SA MAROHE, 
LORSQU'UN FEU ROUGE PLACE A SA DROITE 
L'INTERDIT, 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - IMPROPRIErE DE TERME 
DANS LA DECISION ATTAQuEE. - NE POUVANT, 
A ELLE SEULE, DONNER OUVERTURE A CASSA
TION. 

1o Le conduoteur d'ttn tramway concede 
· par le gottvernement, engage dans un 

carretour ou la circulation est reglee 
par des. signawv luminewE de signalisa
tion, ne pettt franohir en entier le oar
retour,. avant que la circulation soit 
ouverte dans le sens de sa marohe, 
lorsqtt'un tm~ rouge, place a sa droite, 
le ltti interdit (1). (Arr. roy. du 27 jan
vier 1931, modifie par ,l'arr. roy. du 
26 aollt 1938, art .. 6, al. 6; Code de la 
route du 8 avril 1954, art. 25-1.) 

2o Une impropriete de terme, dans la de
cision attaquAe, ne pettt, a elle seule, 
donner otwertm·e a cassation (2). (So-
1uUon implici.te.) 

(1) Cons. cass., 13 et 16 janvier 1958 (Bull. 
et PAsrc., 1958, I, 493 et 510); comp. cass., 
20 avril 1959 (ibid., 1959, I, 832). Sur la portae 
de l'article 25-1 du Code de Ia route du 8 avril 
1954, cons. cass., 11 juin 1956 (Bull. et .PAsrc., 
1956, I, 1084). 

(2) Cass., 10 octobre 1957 (Bull. et PAsrc., 
' 1958, I, 119) ; il en est de meme en matiere re

pressive (cass., 22 juillet 1960, ibid., 1960; I, 
1252). 

(SOOIETE ANONYME DES TRANSPORTS INTERCOM
MUNAUX DE BRUXELLES, 0. MASSIE.)_ 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 fevrier 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

E?ur le premier moyen, pris de la viola· 
tion des articles 97 de la Constitution, 7, 
25-1, 91, 97, 99, 104 du. Code de la route 
(arrete royal du 8 avril 1954), 1382, 1383 
et 1384 du Code civil, en ce que le juge
ment attaque, reconnaissant que le tram
way de la societe demanderesse s'etait 
regulierement engage dans le carrefour 
constitue par la Porte Louise a Bruxelles, 
declare cependant la demanderesse res
ponsable de !'accident survenu, parce que 
le fait precite ne conferait pas au watt
man le droit de franchir le carrefour en 
son entier « d'autant plus qu'un signal 
rouge etabli a Sa droite pres de ]a Chaus
see centrale du boulevard lui interdisait 
de franchir l'allee laterale ou roulait le 
prepose de l'appelant », ici defendeur, 
alors que !'article 25 du Code de la route 
permet au conducteur engage dans un 
carrefour regi par des signaux lumineux 
de le degager, sauf si un feu rouge place 
a sa droite le lui interdit, et que le re
glement sur le roulage ne prevoit pas de 
cc signal rouge» interdisant le passage, 
mais soit des feux rouges ou des signaux 

· bordes de rouge (n° 21) ou rouges, barres 
de blanc (n° 25), dont la presence n'est 
pas constatee et qui, en fait, n'existaient 
pas, comme la demanderesse l'alffirmait 
en conclusions : 

Attendu que, suivant les articles 6, ali
nea 6, de !'arrete royal du 27 janvier 1931, 
.modifie par !'arrete royal du 26 aollt 1938, 
et 25-1 de !'arrete royal du 8 avril 1954, 
le .conducteur d'un tramway, concede par 
le gouvernement, engage dans un carre
four ou la circulation est, comme en l'es· 
pece, ainsi qu'il appert du jugement de
nonce, r~glee par des signaux lumineux, 
ne pent franchir ce carrefour en son en-

. tier, sans attendre que la circulation 'soit 
ouverte dans le sens· de sa marche, lors
qu'un feu rouge place a sa droite le lui 
interdit; 

Attendu que le jugement entrepris· con
state que le prepose de la societe deman
deresse, venant du Bois de la Cambre, 
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etait regulierement engage dans le carre
four de la place Louise, mais releve 
« qu'un signal rouge etabli a sa droite 
pres de la chaussee centrale du boule
vard lui interdisait de franchir l'allee la
terale ou roulait le prepose de l'appe
lant ll, ici defendeur; 

Attendu qu'il resulte du contexte de la 
decision, ou 1l est parle de « signaux ll 
qui << etaient verts ll et de « signaux ll de
venus «verts ll, qu'en employant !'ex
pression « signal rouge ll, le juge du fond 
a entendu dire « feu rouge ll ; qu'il n'y a 
lit qu'une simple impropriete de terme ne 
nuisant pas a la clarte du texte, et que 
celui-ci doit normalement se lire en y 
rempla!;ant « signal rouge ll par « feu 
rouge ll; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 14 
de l'arr~te royal du 18 octobre 1957 por
tant reglementation de la circulation sur 
les voies ferrees et leurs dependances, 
17 et 18 du Code de la route, 1382, 1383 et 
1384 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque impute au prepose de la deman
deresse la responsabilite de l'accident 
parce qu' « un signal rouge. etabli a sa 
droite pres de l'allee centrale du boule
vard lui interdisait de franchir l'allee la
terale ou roulait le prepose de l'appe
lant ll, ici defendeur, alors que le juge
ment constate, par ailleurs·, que le pre
pose du defendeur, loin de rouler dans 
l'allee laterale, venait, comme le tl;am
way, de l'avenue Louise, s'etant arr~te a 
hauteur de l'allee laterale pour tourner 
vers la porte de Hal, et remit son ca
mion en marche pour couper la voie du 
tram, entrant ainsi en collision avec le 
tramway qui suivait cette voie, manquant 
ainsi a son obligation de respecter la prio
l;ite du vehicule sur rail, ainsi que la de
manderesse le faisait valoir en conclu
sions·: 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, lorsqu'il enonce que le 
prepose du detendeur, «qui venait egale
ment de l'avenue Louise, s'etait arr~te 
pres des voies du tramway alors qu'il ar
rivait a hauteur de l'allee laterale situee 
a l'extremite du boulevard de Waterloo 
en direction de la Porte de Hal, du fait 
qu'il devait tourner dans cette direction ll, 
le juge du fond decrit la position du ve
hicule du defendeur avant sa remise en 
marche; 

Qu'au contraire lorsqu'il declare que 
ledit prepose roulait dans l'allee laterale, 
le juge envisage l'instant de la collision 
et le temps immediatement anterieur ; 

Que ces constatati,ons ne sont done pas 
contradictoires; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'ayant constate que le watt
man, prepose de la demanderesse, avait 
commis la faute de ne pas s'arreter de
vant Je feu rouge place a sa droite pres 
de la chauss·ee centrale du boulevard et 
lui interdisant de franchir l'allee laterale 
ou roulait le prepose du detencleur, le 
juge du fond, tout en justifiant ainsi re
galement la responsabilite de la deman
deresse, constate ipso facto qu'aussi long
temps que ce feu . rouge persistait, Ie 
wattman n'avait pas le droit de franchir 
cette allee et, partant, n'y jouissait d'au
cune priorite; 

Que cette constatation constitue une re
ponse adequate a l'aJffirmation des con
clusions que le prepose du defendeur 
avait meconnu la priorite de passage du 
vehicule de la demanderesse ; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

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

Du 16 novembre 1961. - 1"'• ch. - Pn!s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont .. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur generaL 
- Pl. MM. della Faille d'Huysse et Si
mont. 

p• CH • ....;__ 16 novemhre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS .. ET · ARt 
RETS. __:, MAT~ERE CIVILE; - JUGE D'AP
PEL CONFIRMANT LA DECISION DU PREMIER. 
JUGE, MAIS SANS s' APPROPRIER UN MOTIF DE 
CELLE-CI - CONCLUSION D' APPEL CRITI•. 
QUANT CE MOTIF. - CONCLUSION NE DEVANT 
PAS ililTRE REPONDUE PAR LE JUGE D' APPEL; 

Le juge d'appel qtti conjirme la decision 
du premier juge, mais sans s'appro, 
prier un motif de celle-ci, ne doit pas 
t·epondre a tme conclttsion critiquant oe 
motif (1). 

(1) Cass., 13 fevrier 1961 (Bull. et PAsic., 
1961, I, 631). 
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JURIS,PRUDEN()El DE. ]3E)J:,GIQUE 

(iETAT BELGE;' 'MINISTI!..E' 'DE · LA 'DEFENSE NATIO

NALE; ·c. Boor:ETE:• ANONYME DE DROIT FRAN~ 
QAIS OLIDA.) '• . 

.AR~T." 

LA COUR; -'- Vl1 l'ari'i~t attaque, rendu 
Ie 20 mai 1959 par la cour d'appel de 
Briixelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1315, 1349 et 
1353 du Code civil, premiere branche (vio-

, lation de l'article 97 de la Constitution), 
en ce que l'arret attaque, apres avoir de
cide que le contrat des parties n'oblige 
pas le: demandeur a supporter la charge de 
la somme reclamee par la defenderesse, 
confirme Ie dispositif .du jugement clout 
appel,. pour l'unique motif cc qu'il est a 
presumer que Ie Departement de Ia de
fense nationale connaissait des avant Ie 
31 mai 1955, date de son acceptation de 
l'offre de l'intimee, ici defenderesse, I' aug
mentation de la taxe litigieuse >>, et en de
duit que le demandeur cc a commis un dol>> 
en n'avertissant pas la defenderesse du 
changement survenu dans Ie calcul de 
son prix de revient, alors que Ie demanc 
deur, par ses conclusions regulieres, pro
testait contre !'imputation de Uaude ou 
de dol faite a son egard, ou a l'egard de 
ses· organes, relevait que la defenderesse 
n'en apportait pas la preuve, atffirmait 
que le Departement de la defense natio, 
nale n'avait pris connaissance de l'arrete 
royal du ::IT mai 1955 qu'au moment de sa 
publication, et, attaquant le jugement a 
quo en ce qu'il avait aJffirme que I'Etat 
ne peut pas ignorer un arrete pris par 
lui-meme, relevait qu'en droit et en fait, 
l'activite de l'Etat est divisee en divers 
departements ministeriels dont la compe
tence est . differente ou independante 
(Code de proc. civ., art. 69, 1°); que le 
juge du fond avait le devoir de rencon
trer, quel qu'en soit le merite, le moyen 
ainsi propose dans des conclusions regu
lieres, et, pour ne l'avoir pas fait, a viole 
I' article 97 de la Constitution; seconde 
branche (violation des articles 97 de la 
Constitution, 1315, 1349 et 1353 du Code 
civil), en ce que l'arret attaque motive 
sa decision en formulant cc qu'il est a 
presumer que le Departement de Ia de
fense nationale connaissait des avant le 
31 mai 1955, date de son acceptation de 
l'offre de l'intim,ee, !'augmentation de la 
taxe litigieuse >>, c'est-a-dire celie ~ui dei 

. ri.ve .. ae . l'arrete royal du 27 mai 1955 
! publie au Monitmw belge Je 9 juin 195;), 
f alors que, Ia presomption etant une con
' sequence tiree par Ie magistrat d'un fait 
, Conn)l a Ull fait inconnu, l'arri\t entl'epris, 
: mis . en pr.esence des conclusions prerap
: pelees du demandeur, avait, a peine de 

l)e .contenter d'une motivation ambigue 
ou inswffisante, a exprimer le· (( fait 
connu >> sur lequel il etablissait sa pre-

. somption pretenclue; qu'en abandonnant 
: a 1a sagesse et a la prudence du magis
: trat }es presomptions· de l'homme, Ia Ioi 
n'a pas dispense le juge du devoir de mo, 

· tiver sa decision d'une fa<;on complete et 
non ambigue; que le motif critique laisse 
incertain si le fait connu, sur lequel il se 
trouve pretendument base, est l'unite de 
l'Eltat et la connaissance necessaire, par 
chacun de Bes departements, de ce que 
font les a1:1.tres, comme le pensait le pre
mier juge, ou bien une circonstance spe
ciale aux faits de la cause : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret entrepris, d'une 
part, co:tistate, dans son expose des faits, 
que Ia detenderesse s'est, le 12 mai 
1955,. engagee .a fournir au demandeur 
55(5.000 boites . de cc corned beef ll, ensuite 
d'une adjudication publique 'ouverte pal_: 
Ie Ministere de la defense nationale, que, 
par lettre du 31 mai 1955, ce ministere 
lui a fait savoil~ qu'elle avait ete declaree 
adjudicataire du marche, et que Ie Moni
teur belge du 9 juin suivant a publie 
l'arrete royal du ::IT mai 1955 majorant Ia 
taxe de transmission per<;ue a l'abatage 
des .animaux de boucherie, , et, d'autre 
part, enorice (( que l'intimee (ici defen
deresse) se fonde sur ce que l'arrete du 
27 mai 1955 a ete pris entre le jour de la 
soumissio:o. .et le jour de !'acceptation de 
celle-ci,, p~:mr soutenir que l'appelant .(ici 
demandeu~) connaissait !'existence de 
cet arri\te et en a dissimule frauduleuse
ment le contenu aux differents soumis
sionnaires; que !'obligation faite a !'ad
judicataire de supporter les impositions 
quelconques· frappant les objets a fournir 
doit s'e:ntendre en ce sens que la taxe 
quereiiee doit etre calculee selon le tam;: 
en vigueur au moment .du contrat; qu'il 
est a Presumer que le Departement de la 
defense nationale connaissait des. avant 
le .31 mai 1955, date de son acceptation de 
l'offre. de l'intimee, !'augmentation de la 
taxe. Jitig,ieuse, ainsi qu~ ·la justification 
economique de cette majoration; qu'il a 



commis un dol en n'avertissant pas l'in• 
timee de ce changement survenu dans le 
calcul de son prix de revient; qu'il im
porte; des lors, d'accueilir le second 
moyen de l'intimee et, partant, de confir
mer la mesure d'instruction brdonnee par 
le premier juge n ; 

Que, considerant ainsi qu'il existe, en 
l'espece, des presomptions, non contre
dites par une preuve contraire apportee 
par Ie demandeur, que celui-ci connais~ 
sait avant le g1 mai 1955, date de !'accep
tation de l'offre de la defenderesse, !'aug
mentation de la taxe litigieuse, l'arret a 
donne une reponse adequate aux conclu
sions reproduites dans la premiere partie 
de la branche du moyen; 

Attendu que, ne s'appropriant pas la 
these du premier juge suivant laqilelle 
l'Etat, etai:tt un et indivisible, ne pouvait 
ignorer un arrete pris par lui-meme, l'a:t
ret attaque n'avait pas a rencontrer la 
partie des conclusions par laquelle le de
mandeur comb11-ttait ladite these; 

Qu'en cette branche le moyen ne. peut 
etre accueilli ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, comme il resulte de la 
reponse a la premiere . branche, l'arret 
denonce ne motive pas sa decision par le 
seul attendu reproduit au moyen; 

Qu'il precise le « fait connu Jl duquel il 
tire, par presomption, que ·le demandeur 
etait, des avant son acceptation de l'of
fre de la defenderesse, au courant de 
!'augmentation de cette taxe, ce fait 
connu etant que l'arrete royal modifiant 
le taux de la. taxe a ete pris plusieurs 
jom·s avant !'acceptation de la soumis: 
sian; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait;, 

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

Du 16 novembre 1961.- 1r• ch. -Pres. 
l\II. Giroul, premier president. :_ Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. l\II. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur gene
ral. - Pl. M. De Bi·uyn. 

lre CH. - 16 novembre 1961. 

1° PREUVE. FOI DUE AUX ACTES. 

MATIERE CIVILE, - EXPLOIT INTRODUCTIF 

- ..... _. _::__ ___ _ 

D'IDU~ ACTION. - NATURE DE L'ACTION. -

lNTERPRETAriON PAR LE JUGE DE L'EXPLOIT. 

- lNTERPRlETATION CONdiLIABLE AVEC. LEB 

TERMES DE CELUI-Cl. -·POINT DE VIOLATION 

DE LA FOI DUE A L'EXPL(HT. 

2° REPETITION 0 DE L'INDU. - ACTION 

EN REPETITION DU PAYEMENT D'UNE DETTE 

INEXISTANTE. - DEMANDEUR PROUVANT ET 

JUGE CONSTATANT QUE .L'ERREUR, COMMISE 

PAR LE DEMANDEUR, DE SE CROIRE DEBITEUR 

ES·r DUE A UNE FAUTE DEL'<< ACCIPIENS ll. -

CIRCONSTANCES NE MODIFIANT PAS LA NATURE 

DE L' ACTION. 

go CHOSE JUGEE. - MATIERE CORREC

TIONNELLE. - PREvENU POURSUIVI POUR 

FAUX EN ECRITURES ET POUR ESCROQUERIE. 

- ACQUITTEMENT JUSTIFr;E PAR L' ABSENCE 

DE PREUVE DE L'INTENTION FRAUDULEUSE. -

DECISION D'INCOMPETENCE POUR CON.NAiTRE 

DE L'ACTION DE LA PARTiE CIVILE. - DECI

SION COULEE EN .FORCE DE CHOSE JUGEE. -

AcTION PORME ENSUITE. PAR LA PAR'l'IE LE

sEE DEVAN·r LE Jl}GE CIVIL. CONDITION DE 

RECEVABILITE. 

10 Ne Viole pas la foi due a l'emploit in
troductif d'une action l'an·et qui, pour 
determiner la nature de l'actlon, donne 
audit exploit 7tne interpretation conci~ 
liable avec ses termes (1). 

2o Une action en repetition du payement 
d'7~ne dette inemistante ne cesse pas 
d'ett·e une action en repetition de l'indu, 
lorsque le demande7w prouve .et q7te le 
juge constate q7te c'est en raison d'7tne 
faute de l'accipien:;; que le demandmtr 
s'est erronement ant debiteur des som.~ 

mes qu'il payait (2). 

go Lorsque la j7tridiction correctionnelle a 
acq7titte 7tn pt·evetMt de. taum en ecritu
res et d'escroquerie, po7tr le motif que 
l'intenUon fra7tduleuse n'etait pas eta
blie, s'est, en consequence, ·aeclaree {w 
compete'IJ,te po7w co'IJ,naitre de l'action 
de la part·ie civile et que cette derniere 
decision est coulee en force de chose ju
gee, la pat·tie civile n'est plus ncevable 
it introduit·e, devant le juge civil, une 
action tondee sur les memes faits mate
t-iels, si ceum-ci, a les s7tpposer etablis, 

(1) Cons. cass., 26 fevrier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 749). 

(2) Sur le role· de l'erreur dans !'action en 
repetition de l'indu, cons. les conclusions · du 
ministere public avant cass., 6 decembre 1956 
(Bull. et PASIC., 1957, 1, 361). 



380 JURISPRUl)EJNCEJ DEl BELGIQUE 

constituent ttne infraction a la loi pe
nale (1) ; elle est, en ,-evanche, receva
ble ci introduire pareille action civile, 
si ces faits materiels ne constituent 
qtt'ttn quasi-delit (2). 

(CHARLIER, C. ]i;TA1' BELGE, MINlSTRE 

DE LA SANti PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE.) 

ARRit1;T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 23 mars 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le :premier moyen, pris de la vio
ltttion des articles 1317, 1318, 1319, 1320, 
1322 du Code civil, organiques de la foi 
due aux actes (en l'espece, Ies enoncia
tions de !'assignation introductive d'in
stance), 1350 et 1351 du meme code sur 
l'autorite de la chose jugee, 3 et 4 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure pe
nale, en ce que, tout en constata:r;tt que 
!'action actuellement intentee contre le 
demancleur par le detendeur invoque, a 
charge du demandeur, les «memes faits JJ 

que ceux qui faisaient !'objet des preven
tions de faux et escroquerie dont le de
mandeur avait ete acquitte par jugement 
du tribunal correctionnel de Charleroi, et 
tout en admettant que ledit jugement, de
venu definitif vis-a-vis du defendeur, est, 
a l'egard de ce dernier, « actuellement 
coule en force de chose jugee JJ, l'arret 
attaque ecarte cependant !'exception de 
chose jugee opposee par le demandeur a 
!'action du defendeur, motif pris de ce 
qu'il n'y a pas identite de cause et d'ob
jet entre les deux actions, a savoir celle 
que l'Eltat avait portee devant le tribu
nal correctionnel et celle qu'il porta ulte
rieurement deva:nt le tribunal civil, et 
cela, parce que, suivant Ia cour d'appel, 
par cette derniere action, « en realite, 
l'Eltat ne fait que reclamer la repetition 
de l'indu et revendiquer une chose dont il 
etait proprietaire )) et (( qu'il y a lieu, des 
lors, de declarer fondee !'action en repe
tition introduite par l'Eltat beige pour 
obtenir Ie remboursement des· fonds que 
l'appelant (actuellement demandeur) a 

(1) Cons. cass., 13 juillet 1942 (Bull. et 
PASIC., 1942, I, 170); 9 novembre 1950 (ibid., 
1951, I, 137) et 11 avril 1958 (ibid., 1958, I, 
870). Sur l'importance des motifs d'un juge
ment d'acquittem·ent, quant a l'etendue de la 
chose jugee, voy. cass., 23 juin 1932 (Bull. et 
PASIC., 1932, I, 200). 

obtenus indfiment JJ, .alors que, en quali
fiant d' c< action en repetition de I'indu JJ 

la demande :portee par Ie defendeur de
vant Ie tribunal civil et en se fondant 
sur cette qualification pour decider que 
Ies conditions d'application de !'arti
cle 1351 du Code civil ne se trouvaient 
pas reunies en l'espece, !'arret attaque a 
donne a !'assignation introductive d'in
stance du 8 octobre 1956 une interpreta
tion inconciliable avec les termes clairs 
et precis· dans lesquels ladite assignation 
etait redigee; qu'en effet, I' assignation se 
fondait ewpressis verb'is sur la cc faute 
commise par l'assigne JJ, entrainant pour 
lui ((!'obligation de reparer le prejudice 
subi... JJ et soulignait, d'autre part, que 
la somme de 1.049.722 francs dont Ie paye
ment etait poursuivi, a charge du deman
deur, etait reclamee (( a titre de domma
ges-interets· JJ : 

Attendu, sans doute, que dans !'assi
gnation introductive d'instance le defen
deur demandait la condamnation du de
mandeur au payement, cc a titre de 
dommages-interets JJ, de la somme de 
1.049.722 francs et relevait que le deman
deur, ayant commis la faute d'etablir des 
documents ne concordant pas a vee la rea
lite, avait !'obligation de reparer Ie pre
judice subi par Ie defendeur ; 

Mais attendu que !'assignation etait 
aus·si fondee sur ce que le defendeur 
avait ainsi effectue cc le payement de sub
·sides indus JJ, cc avait ete amene a· verser 
indfiment des subsides d'un montant d'au 
moins 1.049.722 francs Jl; 

Attendu qu'en raison de !'imprecision 
'de ses termes, !'assignation requerait in
terpretation quant a la nature exacte de 
l'action que le defendeur entendait intro
duire; 

Attendu qu'en decidant qu' cc en realite 
l'Eltat ne fait que reclamer la repetition 
de l'indu JJ et que I' action est cc une action 
en repetition introduite par l'Eltat pour 
obtenir le remboursement des fonds que 
l'appelant (ici demandeur) a obtenus in
dfiment JJ, l'arret donne de !'assignation 
une interpretation qui n'est pas inconci
liable avec ses termes; 

(2) Rep. prat. dr. belge, vo Chose j1tgee, 
no 186; BRAAS, Precis de pTocedure penale, 
no ~0; PmsoN et DE VILLE, '1'1·aite de la res
ponsabilite civile ext1·a-contraetuelle, t. II, 
p. 158; MAZEAUD et TuNc, Traite them·ique et 
pmtique de la responsabilite delictuelle et con
tractuelle, t. II, p. 797. 
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Que le moyen manque en fait; 
S"\lr le deuxH~me moyen pris de la vio

lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, apreS' avoir decrit !'action in
troduite par le defendeur devant le tri
bunal civil de Namur comme poursuivant 
a charge du demandeur le (( payement, a 
titre de dommages-inter~ts, de la somme 
de 1.049.722 francs avec les inter~ts et les 
depens >>, et souligne que, dans ladite ac
tion, « l'Etat beige invoque, a l'appui 
de sa reclamation, la faute commise par 
Charlier, consistant dans l'etablissement 
de nombreux documents ne concordant 
pas avec la realite aux fins d'obtenir le 
payement par l'Etat de subsides indus 
au profit du home qu'il administrait », 
l'arr~t attaque, pour justifier le rejet de 
!'exception de chose jugee opposee par le 
demandeur a !'action du defendeur, et 
etablir qu'il n'y avait pas, en l'espece, 
identite de cause et d'objet entre ladite 
action et celle qui fut introduite prece
demment par le defendeur sons forme de 
constitution de partie civile, declare que 
dans !'action actuelle, «en realite, l'Etat 
ne fait que reclamer la repetition de 
l'indu, et revendiquer une chose dont il 
est proprietaire >> et qu'il y a lieu, des 
lors, de declarer fondee !'action en repeti
tion introduite par l'Etat beige pour obte
nir le remboursement des fonds que l'ap
pelant (ici demandeur) a obtenus indu
ment >>; en ce que I' arret attaque est ainsi 
entache dans ses motifs d'une contradic
tion irreductible equivalente a un defaut 
total de motivation, dans la mesure oil il 
constate, d'une part, que l'action du de
fendeur tend a l'octroi de (( dommages
inter~ts >> en raison d'une « faute com
mise>> par le demandeur, tout en relevant, 
d'autre part, que ladite action est, en rea
lite, une action en repetition de l'indu », 
par laquelle l'Etat ne fait que « revendi
quer nne chose dont il est proprietaire n, 
et que, cette action, il convient de l'ac
cueillir comme telle : 

Attendu que, ainsi qu'il a ete dit en re
ponse au premier moyen, l'arr~t inter
prete !'assignation du defendeur comme 
ayant pour objet reel, non point !'alloca
tion de dommages et inter~ts, mais la re
petition de l'indu; 

Attendu, pour le surplus du moyen, 
qu'iln'est pas contradictoire de constater, 
d'une part, que l'action du defendeur est 
nne action en repetition de l'indu et, 
d'autre' part, que le defendeur a, en rai
son d'une faute commise par le deman-

deur, erronement ern que les versements 
par lui effectues etaient dus; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 1350, 1351, 1382 et 1383 
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, tout 
en reconnaissant expressement que !'ac
tion portee par le defendeur devant le 
tribunal de premiere instance de Namur 
invoque, a charge du demandeur, (( les 
m~mes faits >> que ceux qui faisaient l'ob
jet des preventions de faux et d'escro
queries declarees non etablies dans le 
chef du demandeur, en !'absence de 
preuve d'une intention frauduleuse de sa 
part, par le jugement d'acquittement 
rendu par le tr!bunal correctionnel de 
Charleroi le 25 mai 1956, et tout en con
S'tatant que cette decision du juge repres
sif, en tant qu'Blle statue, quant a !'ac
tion civile, sur un element de fond, a sa
voir « que les preventions mises a charge 
du prevenu ne sont pas etablies », a, a 
defaut d'appel de l'intime (ici defen
deur), acquis force de chose jugee entre 
les parties en cause, l'arret attaque 
n'en declare pas moins ladite action re
cevable et fondee, alOI'S que, par l'effet 
de l'autorite de la chose jugee ainsi re
connue par les juges du fond a la deci
sion du juge repressif ,declarant, quant a 
I' action civile, cc non etablies >> les preven
tions qui avaient ete mises ala charge du 
demandeur, aucune action tendant a la 
reparation du prejudice pretendument 
cause au defendeur ne pouvait etre ac
cueillie, en tant que fondee sur les c< m~
mes faits >> que ceux faisant l'objet des
elites infractions, les deux actions devant 
des lors ~tre considerees comme ayant 
meme cause et meme objet, au sens de 
!'article 1351 precite du Code civil : 

Attendu qu'il resulte des constatations· 
de l'arr~t attaque et des pieces de la pro
cedure regulierement soumises a la cour 
que le demandeur, qui avait ete poursuivi 
pour faux en ecritures et pour escroque
ries, flit acquitte par jugement du tri
bunal correctionnel de Charleroi, rendu 
le 25 mai. 1956, au seul motif qu'il cc sub
siste un doute sur !'intention frauduleuse 
du prevenu, doute dont il doit Mnefi" 
cier », et que, par le m~me jugement, le 
tribunal correctionnel s'est, en conse
quence, declare incompetent pour connai
tre de l'action du defendeur, partie ci
vile; 
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·; .<\.ttendu que; statuant sur l'action· ul
terieurement · in ten tee par .le defendeur 
contre . le demandeur devant le tribunal 
d.e premiere ipstance de Namur, l'arrH 
jlttaque a rejete !'exception de chose . ju
gee, proposee par le demandeur; 

Attendu, d'une part, que si 1'arr{!t dit 
que, dans cette nouveUe action, le de
fendeur invoque « les m{!mes faits >l, ii 
resulte sans ambiguite du contexte que 
ces mots signifient, comme le precise 
rarret lui-meme, les memes· faits ~(dans 
leur materialite )) ; 

Attendu, d'autre part, qu'en raison du 
motif du jugement du tribunal correc
tionnel de Charleroi, motif qui est le sou
tien necessaire du dispositif, il etait uni
quement juge' par cette decision que le 
demandeur n'avait pas agi avec !'inten
tion frauduleuse, prevue par la loi, et 
n'avait pas commis d'infraction a la loi 
penale; 

Que, partant. !'arret n'a nullement 
viole la chose jugee par ledit jugement en 
decidant que l'action du defendeur, a 
l'appui de laquelle etaient invoques les 
memes faits materiels·, mais a !'exclusion 
de !'element moral requis pour qu'ils 
constituassent une infraction penale, 
etait recevable, ct en declarant ensuite 
que !'action etait fondee; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 16 novembre 1961. - P'• ch . ...:__ Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Fam·es et Demeur. 

(1) Cons. DALLOz, Repertoi1·e de droit civil, 
v0 Servitudes, no 410; DE PAGE, T1·aite de droit 
civil belge, t. V, no 1182. 

(2) Cass., 6 avril 1960 (deux arrets), motifs 
(Bull. et PAsrc., 1960, I, 915). 

(3) Cass., 12 juillet 1917 (Bull. et PAsrc., 
1918, I, 65). 

(4) Cons., d'une part, DEMOLOMBE, t. XI, 
n° 354; MARCADE, sur }'article 661; TOULLIER, 
t. III, no 193; PARDESSUS, no 154; LAURENT, 
t. VII, n° 507; KLUYSKENs, t. V, no 320; Hn,.. 
BERT, T1·aite de la mitoyennete, nos 165 a 167; 
Bourges, 9 decembre 1837 (Si1·ey, 1838, II, 157) ; 
Caen, 28 janvier 1860 (Dall. per., 1860, II, 204); 
Gand, 8 mai 1870 (PAsrc., 1870, II, 358); Liege, 
10 janvier 1912 (ibid., 1912 II, 151); cass., 
27 mars 1884 (Bull. et PAsrc., 1884, I, 87); 

p• CH, - 16 novemhre 1961. 

1° MITOYENNETE. - MITOYENNETE PRE

VUE PAR L' ARTICLE 661 DU CODE CIVIL, -
NOTION. 

2° PROPRIETEL ~ DROIT DE JOUIR ET DE 

DISPOSER D'UNE CHOSE. - LIMI'l'E, 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). ~ EXERCICE D'UN DROIT. 

ABUS. - FAIT ILLICITE. 

4° MITOYENNETE. - MI'l'OYENNETE FOR

CEE. - JVluR CONWrRUIT A MINIME DISTANCE 

DE LA LIMITE DE DEUX PROPRrETES, - Ac

.QUISITION PAR LE PROPRrETAIRE VOISIN DE 

LA MITOYENNETE DU MUR ET DE LA PROPRIE11if: 

DE LA BANDE DE TERRAIN ATTENANTE A CE

LUI-OI, 

1° Lq, mitoyennete pn!vue par l'article 661 
dAt bode civil constittte entre voisins ttn 
etat d'indivision forcee qui a sa SOttrce 
dans l'interet geneml (1). 

2° L'articl.e 544 du Oode civil ne 1'econ
na-it att proprietai1·e que le droit . de 
jouir et de dispose1· nm-malement de sa 
chose (2). 

3° Entre difje1·entes taoo'ns d'exerce·r son 
droit, .avec la merne utilite, il n'est pas 
perm is de· choisir celle qui· est dOmma
geable pour autnti ou qui meconnaU 
l'interet general (3). (Code civil, arti
cle 1382.) 

4° Le ju.ge d·tt fond decide legalement que 
celtti qtl!i a constntit un mur a ~me 
mini·me distance de la limite de sa pro
priete et qui ne jttstifie d'auoun interet 
a s'opposer a l'acqttisition . de la mi
toyennete de ce m1tr pa1· le proprie~ 

taire voisin, est tentt de ceder a celui-ci 
cette mitoyennete ainsi que la bande 
de terrain y attenante (4). (Code civil, 
art. 544, 561 et 1382.) 

d'au.tre pa1·t, PLANIOL et RrPERT, t. III, nos 312 
et 313; PLANIOL, 2° edit., 1952, t. II, nos 2634 
et 2635; AuBRY et RAu, t. II, § 722, et note 50; 
BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, t. VI, 
no 950; COLIN et CAPITANT, edit. 1959, t. II, 
no 203; JossERAND, t. I•r, n° 1806; BEUDANT, 
t. ·IV, no 368; Hue., t. IV, nos 335 et 336; 
DEMANTE, t. II, no 515bis, V; DAILoz, Repertoi1·e 
de d1·oit civil, vo Mitoye~ete, nos 53 a 57; 
Jurisclasseu.r civil, art. 653 a 662, nos 90 a 92; 
DE PAGE, t. V, no 1195; DEKKERS, t. I•r, no 1035; 
GALOPIN et WILLE, no 321; Rep. prat, dr. 
b elge; yo s eT·vitudes, nOS 294 a 297; Les Novel
les, Droit civil, t. III, Les biens, nos 984 et 988 
a 992; cass. fr., 26 mars 1862 (Dall. pb·., 1862, 
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(SLUYS, 0. LEPERS.) 

ARBiET. 

LA COUR; - Vu 1~ jug~m~nt attaque, 
r~ndu le 16 decembre 1959 par le tribunal 
de premiere instance de Nivelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 537, 544, 661, 711 et 712 
du Code. civil, 11 et 9~ de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, tout en 
reconnaissant que la construction du de
mandeur n'est peut·~tre pas erigee a la 
limite exacte de sa propriete, decide 
neanmoins que le defendeur est autoris·e 
a acquerir la mitoyennete du mur pignon 
et du sol sur lequel il est construit, ainsi 
que la propriete de la languette de t~r
rain qui separerait le mur de la limite de 
sa propriete, aux motifs que le. recul est 
insignifiant, qu'il est etabli sans utilite 
pour le demandeur, que celui-ci a con
struit, par suite vraisemblablement d'une 
erreur de !'entrepreneur situant la con
struction sur le sol, a nne distance mi
nime de la limite, qu'il ne justi:fie d'au
cun inter~t et que la nuisance qu'il cause, 
de ce fait, a son voisin dans !'elevation 
de sa construction, l'oblige a ceder la 
mitoyennete du pignon, outre la lan
guette de terre qui serait incorporee dans 
la propriete du defendeur, et en ce que le 
jugement attaque en decide · ainsi' alors 
que !'article 661 du Code civil n'accorde 
la faculte. de rendre un mur mitoyen en 
tout on en partie qu'au proprietaire joi
gnant le mur, que nul ne pent etre prive 
de sa propriete que de la maniere etablie 
par la loi, et qu'ayant admis que le mur 
litigieux n'etait peut-etre pas· construit a 
la limite exacte de la propriete du de
mandeur et, partant, que le defendeur ne 
le joignait peut-Hre pas, les juges du 
fond n'ont done pu legalement autoriser 
le defendeur a le rendre mitoyen sans 
l'accord du demandeur, ni davantage 
contraindre celui-ci a en ceder la mitoyen
nete et, en outre, la propriete de la par
celle de terrain qui separerait le mur de 
la limite de sa propriete, si minime que 
cette parc~lle soit et sa cons~rvation rot-

I, 175); BoRDEAUX, 3 janvier 1888 (ibid., 1888, 
II, 320), et 7 mars 1899 (Pand. per. franv., 
1900, II, 181) ; Bruxelles, 29 mars 1851 (PAsic., 
1851, II, 146) ; Gand, 22 janvier 1869 (ibid., 
1869, II, 227). 

elle pout lui sans utilite ni interet et 
cause de nuisance pour le defendeur : 

Attendu qu'il ressort tant des· motifs 
propres du jugement attaque que de ceux 
du premier juge auxquels ledit jugement 
se refere que le te:~:rain du defendeur est 
contigu a celui du demandem; et que ce 
dernier a erige sur son bien nne maison 
en construisant le mur lateral, cc par suite 
vraisemblablement d'une erreur .de !'en
trepreneur ll, a'une distance minime de la 
ligne separative des terrains . 

Qu'a cet egard, le juge pr~cise, d'une 
part, que l'espace entre ledit mur, qui 
est aveugl~. et la limite du bien varie de 
moins de 10 centimetres a la fa!:ade vers 
la rue, a moins de 30 centimetres a la fa
!:ade posterieure et, d'autre Part, que le 
(lemandeur n'excipe d'aucun interet au 
I;llaintien de cette etroite bande de terrain 
f)ntre la construction ainsi erigee et celle 
que le defendeur etablirait a la limite de 
son propre bien ; 

Attendu qu'il apparait ainsi que le de
mandeur ne se prevaut de la propriete de 
cette etroite bande de .terrain, sans uti
lite pour lui, que pour faire echec a !'ap
plication de !'article 661 du Code civil· 

Attendu que la mitoyennete prevue ;ar 
cette disposition constitue entre voisins 
un etat d'indivision forcee qui a sa source 
dans !'interet general; 

Attendu que !'article 544 du Code civil 
qui ne pent etre isole d'autres disposi~ 
tions, tels les articles 552, 651 et 661, qui 
le completent, ne reconnait au proprie
taire que le droit de jouir et de disposer 
normalement de sa chose; qu'entre dif
ferentes fa!:ons d'exercer son droit, avec 
la m~me utilite, il n'est pas permis de 
choisir celle qui est dommageable pour 
autrui ou qui meconnait l'inter~t general; 

Attendu qu'eu egard aux constatations 
qu'il fait, sans ~tre critique de ce chef, 
le juge a des lors pu legalement admet
tre, pour !'application de l'a.rticle 661 du 
Code civil, que « dans le cas ou, comme 
en l'espece, le premier blltisseur a con
struit .. . a une distance minime de la 
limite et ne justifie d'aucun interet, la 
nuisance qu'il cause de ce fait a son voi
sin ... paralyse son droit et l'oblige a ce
der la mitoyennete du pignon, outre la 
languette de terre qui sera incorporee 
dans la propriete du demandeur ll (ici de
fendeur); 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 
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Sur Ie second moyen, pris de Ia viola
tion. des articles 97 de Ia Constitution; 
ll07, 1134, 1135, 1819, 1320 et 1322 du Code 
civil, du ·contrat judiciaire et de Ia foi 
due aux conclusions qui le constatent, en 
ce que Ie jugement attaque a confirme Ia 
decision du premier juge en toutes ses 
dispositions pour Ies motifs, notamment, 
qu'il appara1t que peut-etre la construc
tion erigee par le demandeur n'est pas a 
la limite exacte de sa propriete, le recul 
etant d'aillem·s· insignifiant, puisque le 
demandeur a declare lui-meme devant Ie 
premier juge qu'il ne peut s'agir que de 
moins de 10 centimetres a hauteur de la 
fa!;ade a rue et de moins de go centime
tres a hauteur de la fa!;ade posterieure 
et qu'il est demontre a !'evidence que Ie 
bien du detendeur jouxte celui du de
mandeur, nonobstant l'une ou l'autre er
reur de mesurage qui aurait pu se pro
duire et Ia contenance peut-Hre inexacte
ment indiquee de la parcelle cadastraie 
section 194i, ne donnant par ces motifs, 
ni par d'autres, aucune reponse aux con
clusions principales et additionnelles re
gulierement prises en degre d'appel par 
le demandeur et par lesquelles celui-ci 
soutenait, calculs a l'appui, qu'en toute 
hypothese Ie pignon droit du nouveau ba
timent du detendeur devait etre distant 
du pignon gauche de sa propre maison 
d'au moins 45 centimetres, sur une pro
fondeur de 45 metres 70 centimetres, et 
que le defendeur ne pourrait toujours pas 
justifier par quel mode valable d'acqui
sition il aurait pu porter la limite de son 
bien contre le pignon du concluant alors 
que 45 centimetres de terrain lui faisait 
detaut pour ce faire, autant qu'a ses 
auteurs; et en ce que, des Iors, Ie juge
ment attaque n'est pas legalement motive 
(violation de !'article 97 de Ia Constitu
tion) et viole Ie contrat judiciaire et Ia 
foi due aux conclusions principales et 
additionnelles prises· en degre d'appel par 
Ie demandeur (violation des articles 1107, 
Ug4, ll35, 1g19, 1g20 et 1g22 du Code ci
vil) : 

Attendu que le juge du fond releve, 
d'une part, que « Ies titres de propriete 
produits 'par l'intime (ici defendeur), 
joints aux considerations qui precedent; 
demontrent a !'evidence que le bien de 
l'intime jouxte celui de l'appelant ll, d'au
tre part, que Ie recul de la construction 
du demandeur par rapport a la limite des 
proprietes oscille entre moins de 10 cen
timetres et moins de go centimettes; 

Que ces considerations, ctesquelles il se 
deduit necessairement que Ia distance en
tre Ies pignons des maisons ne pourrait 
etre au plus que de 10 centimetres a 
go centimetres, rencontrent de maniere 
adequate, sans en meconnaitre les termes, 
I' affirmation contraire du demandeur; · 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 16 novembre 196L - 1"0 ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp, 
M. Valentin. - Ooncl. conf. l\'I. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Van Ryn. 

1'" CH. - 17 novemhre 1961. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICEkl. - CONTRAT D'EMPLOI. - NOTION. 

2° CASSATION. ~ CoMAETENCE. - lVIA

TIERE CIVILE. - EXISTENCE D'UN LIEN DE 

SUBORDINATION, OARAOTERISTIQ:UE DU CON

TEAT DE LOUAGE DE SERVICES. - CONTR6LE 

DE LA OOUR, 

go PREUVE. - MATIERE 01VILE. - LOUAGE 

DE SERVICES. - LIEN DE SUBORDINATION, -

CHARGE DE LA PREUVE. 

1 o La caracteristique d1t contrat de louage 
de services, et notamment d1t contrat 
d'emploi, est q1t'1tne personne met son 
activite au service d'une a1ttre a l'egard 
de laq1wlle elle se trouve dans un rap
P01't de subordination (1). 

2o La cour de cassation cont1·ule si le 
juge d1t fond a pu legalement deduiTe, 
des faits souvm·ainement constates pa1· 
lui, l'existence ou !'inexistence du lien 
de S1tbordination caTa.cteristique d1t 
contrat de lo1tage de seTvices, et spe
cialement d1t contrat d'emploi (2). 

go La pTewve d'un lien de subo1·dination, 
element essentiel d1t contrat de louage 
de services, et notamment du contrat 
d'emploi, incombe a cel1ti qui se pre-

(1) Cass., 23 janvier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 52) ; 3 et 6 octobre 1961, supra, p. 142 
et 151. 

(2) Cass., 23 janvier 1959, cite a la note pre
cedente; ·cons. cass., 23 mai 1958 (ibid., 1958, I, 
1055) et 27 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 567). 
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vaut de pal"eil contrat (1). (Code civil, 
art. 1315.) 

(ZEGERS, C. BURM.) 

ARiillT. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
reudu le 2 mars 1960 par le tribunal de 
premiere instance 'de Termonde, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1315, 1356 du Code civil 1er ali
nea 3, des lois sur la reparation 'des 'dom
mages resultant des accidents du travail 
co01·donnees par arr~te royal du 28 sep: 
tembre 1931, 1•r des lois relatives au con
trat d'emploi, coordonnees par arrete 
royal du 20 juillet 1955, et 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoir constate 
qu'Andre Burm, epoux de la demande
resse, a ete victime d'un accident mortel, 
qu'il effectuait «dans l'entreprise du de
fendeur des prestations ayant un carac
tere pluti'it intellectuel ll, qu'en conti:e
partie il recevait une i:i:J.demnite fixe et 
qu'il pourrait ~tre deduit des elements de 
fait invoques par la demanderesse qu'il 
etait « employe ll et « au service ll du de
fendeur, le jugement attaque a decide 
que la demanderesse n'a pas fait la 
preuve de son droit aux indemnites lega
les en matiere d'accidents du travail, au 
motif que, s'il etait etabli que feu Andre 
Burm etait au service du defendeur et 
recevait de lui certaines remunerations, 
la preuve de !'existence d'un lien de sub
ordination n'etait pas faite premiere 
branche, · alors que la demand~resse avait 
soutenu en ses conclusions, et le juge

. ment ne l'a pas denie : 1 o que le defen
deur avait reconnu, dans un « releve des 
salaires ll signe par lui, que feu Andre 
Bmm etait son « employe ll et qu'il 
l'avait declare comme etant «en ser
vice ll, 2° que le defendeur avait reconnu, 
dans ses conclusions devant le premier 
juge, qu'Andre Burm avait ete « remu
nere ll et n'avait aucune part dans les 
benefices ; que la constatation qu' Andre 
Burm avait effectue des prestations dans 
l'entreprise du defendeur et l'aveu, fait 
par ledit defendeur, d'un « lien de ser-

. vice ll et notamment du droit d'Andre 
Burm a certaines «remunerations ll suf
fisaient a etablir l'existence d'un lien de 

(1) Cons. cass., 29 mai 1952 (Bull. et PASIC., 
1952, I, 635). 

subordination entre lui et le def€mdeur 
et, partant, d'un contrat d'emploi, a~ 
sens de 1' article 1 or, alinea 3, des lois sur 
les accidents du travail et de l'article 1er 
des lois sur le contrat d'emploi; deuxieme 
branche, alors que, en tout cas, la preuve 
etant faite qu'Andre Burm effectuait des 
prestations et recevait en contrepartie 
certaines remunerations, il incombait au 
defendeur, conformement a !'article 1315 
du Code civil, d'etablir que, nonobstant 
ces elements de fait, il n'existait pas de 
lien de subordination; que le jugement 
n'a pas constate que le defendeur a 
fait cette preuve; qu'il devait, partant, 
considerer le contrat d'emploi comme.eta
bli; troisieme branche, alors que, a tout 
le moins, apres avoir admis et en tout cas 
sans avoir denie que le defendeur avait 
reconnu dans ses conclusions qu' Andre 
Bmm etait son employe, le jugement de
vait, conformement a l'article 1356 du 
Code civil, considerer cet aveu comme la 
preuve de !'existence d'un· contrat d'em
ploi, aussi longtemps que le defendeur 
n'avait pas prouve, ce qu'il n'a pas fait, 
que ledit aveu etait la suite d'une erreur 
de fait; quatrieme branche, alors que, en 
ordre subsidiaire, il est impossible de de
duire des termes du jugement si le juge 
du fond a voulu decider en fait que le 
defendeur n'avait pas reconnu !'existence 
d'un contrat d'emploi entre lui et Andre 
Burm, ou s'il a voulu decider en droit 
que cet aveu n'etait pas de nature a prou
ver !'existence d'un lien de subordination 
ou encore s'il a voulu decider en droit 
que, malgre cet aveu et en l'absence de re
tractation de celui-ci pour cause d'erreur 
de fait, ledit aveu ne constituait pas un 
mode legal de preuve de !'existence d'un 
contrat d'emploi; que l'ambiguite de ces 
motifs ne permet pas a la cour d'exercer 
son contr6le sur la Iegalite de la decision 
attaquee et equivaut a !'absence des mo
tifs exiges par !'article 97 de Ia Constitu
tion: 

Sur Ia premiere branche : 

Attendu que Ia caracteristique du con
trat de louage de services, et notamment 
du contrat d'emploi, est qu'une personne 
met son activite au service d'une autre a 
l'egard de laquelle elle se trouve dans un 
rapport de subordination; que ce rapport 
est un element essentiel du contrat de 
louage de services ; 

Attendu que, constatant qu'en l'espece 
il n'existe aucun ecrit, le jugement exa-
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taines pieces que son fils etait 'en service, 
en declarant apres !'accident que son fils 
agissait cc in opdracht )) et en alleguant 

111ine,- a Ia lumiere d'un ensemble de cir
constances, !'existence des elements du 
pretendu contrat de louage de services, 
et notamment Ie lien de subordination, 
et, sans etre attaque de ce chef, releve : 
1° que la victime a effectue dans !'entre
prise de son pere, Ie defendeur, des pres
tations ayant un caractere plutOt intel
lectuel en contrepartie desqttelles il recut 
du defencleur certaines remunerations, 
mais que ce fait en lui-meme ne prouve 
pas !'existence d'un contrat de louage de 
services; 2° que, des declarations tant de 
la victime que du defendeur, il pourrait 
etre deduit que la premiere etait (( em
ploye)} et cc au service )) du second, mais 
que ce fait ne sttffit pas pour conclure a 
un lien de subordination, d'une part, 

, dans ses conclusions clevant le premier 
juge que la victime etait remuneree; 

, parce que les mots• c< employe)), <<au ser
vice )} et cc in opdracht )) n'etablissent pas 
par eux-memes pareil lien, et, d'autre 
part, parce que le defendeur invoque lui 
aussi differents elements de fait qui 
prouvent le contraire ; 

Attendu qu'ainsi le juge a pu decider 
legalement que, compte tenu de toutes 
les circonstances, les elements examines 
ne sttffiS'ent pas pour en deduire !'exis
tence d'un contrat de louage de services 
et que, plus particulierement, les termes 
dont il a ete,fait usage, bien que pouvant 
laisser supposer !'existence de pareil con
trat, n'etabiissent pas en l'espece un lien 
de subordination; 

Sur 'ia deuxieme branche : 
Attendu qu'aux termes de !'article 1315 

du Code civil, celui qui reclame !'execu
tion d'une obligation doit la prouver ; que 
la preuve d'un lien de subordination, ele
ment essentiel du contrat de louage de 
services, incombe a celui qui se prevaut 
de pareil contrat; 

Attendu que, ainsi qu'il resulte de la 
reponse a la premiere branche du moyen, 
les circonstances sur lesquelles celui-ci se 
fonde n'impliquent pas necessairement 
!'existence d'un contrat de louage de ser
vices ; que c'est des lors a bon droit que 
le jugement attaque a mis la preuve du 
lien de subordination a charge de la de
manderesse ; 

Sur les troisieme et quatrieme bran
ches: 

Attendu que la demanderesse faisait vac 
loir en conclusions devant le juge d'appel 
que le defendeur avait reconnu !'existence 
d'un contrat de louage de services entre , 
lui et la victime, en indiquant dans cer-

Attenclu que,, ainsi qu'il resulte de la 
reponse a la premiere branche du moyen, 
le juge du fond a, sans: ambiguite et par 
nne appreciation souveraine des faits, de
nie aux mentions et declarations invo
quees la valeur d'un aveu portant sur 
!'existence d'un contrat de louage de ser
vices; qu'il a considere ces mentions et 
declarations comme de simples presomp
tions, insuffisantes pour etablir !'existence 
de pareil contrat; 

Que le moyen ne peut etre accueilli : 
Par ces motifs, rejette ... ; et vu I a loi 

du 20 mars 1948, condamne le clefencleur 
aux depens. 

Du 17 novembre 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
presiden,t. - Rapp. M. Delahaye. 
Oonc~: cont. M. Paul lVIahaux, avocat ge
neral. - PZ. MM. Struye et Van Ryn. 

pe CH. - 17 novembre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - FINS 

DE NON-RECEVOIR. - MA1'IERE CIVILE. -

FIN DE NON-RECEVOIR OPPOStEE D'OFFICE PAR 

LE MINIS'l'ERE PUBLIC. - NOTIFICATION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
- MATIERE CIVILE.,_ AUCUN MOYEN PRO

POSE. -'--- POURVOI NON RECEVABLE. 

go COMPETENCE. - MATIERE CIVILE. -

CoNSEIL DE PRUD'HOMMES. - ACTION EN DE

CLARATION DE JUGEMEN'f COMMUN. ~ CoM· 

PETENCE. 

40 INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 

- ACTION EN DECLARATION DE JUGEMEN1' 

COMMUN. - RECEVABILITE. 

1o Le ministere pttblic pres la cour de 
cassation, qtti oppose d'o,jfice ttne fin de 
non-recevoir a un potwvoi forme en ma
tiere civile, doit au prealable en aviser 
les avocats iles parties pa1' lettre 1'e
commandee a la paste (1). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 17ter; Ioi du 20 juin 
1953, art. 2.) 

Cass., 24 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
I, 687) ; 14 septembre 1961, $UPra, p. 6~. 
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29 _-N'est pas, recevable, en matiere civile,
le pou1·voi, a l'appui dttquel aucun 
moyen n'est propose (1). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 9.) 

3° Le·conseil de prud'hommes, saisi d'une 
-action, est competent pmtr connaitre de 
la demande e1t declaration de jugement 
commun torm¢e par le defendettr a 
cette action (2). (Loi du 25 mars 1876, 
art. 37, § 2; loi du 15 mars· 1952, art. 8.) 

4° L'action en declamtion de jugement 
commun est recevable des lors que le 
demandettr en intervention a interet a 
faire declarer· com·mwne (b ttn tiers la 
decision qui sera' 1'endue S!W la de
mande principale (3). 

(OFFICE NATIONAL DE ~OURITE SOCIALE, C. DEL· 

TOUR ET CAISSE D:E COMPENSATION POUR LA 

REGION D'IZEGEM ET ENVIRONS.) 

ARRiE'r. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le .27 mai 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bniges, chambre 
pour employes ; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Deltom· : 

Sur la fin de non-recevoir opposee d'ofc 
fice par le ministere public et notifiee par 
lui conformement a l'article. 17ter de la 
loi du ·25 fevrier 1925 completee par l'artir 
cle 2 de la loi du 20 juin 1953 : 

Attendu que la sentence attaquee ne 
prononce aucune condamnation contre le 
demandeur au profit du defendeur et que 
le pourvoi ne propose aucun moyen con• 
tre la decision rendue sur l'action du de
fendeur contre la defenderesse; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
centre la Caisse de compensation pour la 
r'egion d'Izegem et environs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 92, 93 de la Constitution, 
1er de la loi du 9 juillet 1926, organique 

(1) Cass., 18 mai 1961 (B1tll. et PAsrc., 1961, 
I, 1006). 

(2) Cons. PIRET, «De Ia competence du tri
bunal saisi de !'action principale pour connai
tre de !'action en declaration de jugement 
·commun dirigee contre un tiers», Jur. co=. 
B1-uxelles, 1928, p. 289 et suiv., specialement 
nos 8 et 10; FREDERICQ, Tmite de d1·oit com
me,·cial, t. rer, no 334; note 2 sous cass., 
10 juin 1948, Bull. et PAsrc., 1948, I, 371; 
BRAAS, note sous le meme arret, Rev. crit. 

des conseils de prud'hommes, 117 de·l'ar
rete royal du 19 decembre 1939; coordon
nant les lois relatives aux allocations fa
miliales pour travailleurs sala1:ies, en ce 
que, par confirmation de la decision du 
conseil de prud'hommes, la sentence at
taquee declare commune au demandeur 
la condamnation prononcee centre la de
fenderesse au profit du defendeur, que 
cette decision considere comme employe, 
et condamne le demandeur aux depens, 
alOl'S que Ia competence des conseils de 
prud'hommes est determinee limitative
ment par la loi, et qu'aucune disposition 
legale, notamment !'article 117 premen
tionne qui donne competence aux conseils 
de prud'hommes pour connaitre des con
testations s'elevant entre les caisses de 
compensation et ceux qui pretendent 
avoir droit a des allocations familiales, 
n'implique, en raison du caractere excep
tionnel de la competence de ces· juridic
tions, que celles-ci seraient aussi compe
tentes pour statuer sur l'appel en inter
vention dirige contre d'autres organis
mes, pour declarer leurs decisions com
munes a ces organismes, surtout lorsqu'il 
s'agit d'un etablissement public tel le de
mandeur, et pour condamner celui-ci a 
une Partie des depens : 

Attendu qu'aux termes de !'article 37, 
'§ 2, de Ia loi du 25 .mars 1876, modifie 
par !'article 8 de la loi du 15 mars 1932, 
le tribUJlal saisi d'i:me action est compe
tent pour conna~tre de !'action en garan
tie; 

Attendu que, au point de vue de la 
competence, la demande en declaration 
de jugement commun, qui participe de la 
nature de !'action en garantie, doit Hre 
assimilee a cette derniere ; 

Que le moyen manque· en droit; 

. Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, le -deuxieme, pris de la violation 
des articles 474, 475 du Code de. procedure 
civile, 92, 93 de la Constitution, 4, plus 
specialement 4, B, 4°, de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 

ju1·ispr. belge, 1949, p. 116 et suiy., speciale
ment no 5. 

(3) Cons. GARSONNET et CizAR-BRu, t.· III, 
no 598; GLASSON et TrsSIER, t .. Ia, no 249; 
DALLOZ, Repe1·t. prat., yo Inte1·vention, no• 209 
et 234; Rep. pmt. dr. bel(Je, yo Competence en 
matiiwe ci·vile, no 1466, yo Inte1·vention en ma. 
tiere civile, no 84; BRAAB, Precis de p1·ocedu1·e 
civile, t. II, n° 1102, et note precitee a Ia 
Rev. m·it. jurisp1·. belge, no 4; cass., 3 juillet 
1952 (Hull. et PASIC., 1952, I, 712). -



338 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

socHtle des travailleurs, article modifie 
par l'article 34 de la loi du 12 juillet 1957, 
et 108 de l'arr~te royal du 19 decembre 
1939, article modifie par !'article 28 de 
l'arr~te royal du 10 avril 1957, en ce que, 
pour declarer commune au demandeur, 
par confirmation de la decision du pre
mier juge qui condamne la defenderesse 
a payer des allocations familiales au de
fendeur, et pour condamner le demandeur 
aux depens, la sentence attaquee se fonde 
'sur ce qu'il resulte des elements du dos
sier, et notamment d'une lettre adressee 
le 26 mars 1959 par le demandeur a la 
defenderes"Se et au defendeur, que la sus
pension des payements des allocations fa
miliales a ce dernier eut lieu sur les in
structions sinon sur l'ordre du demandeur 
(al01·s· appele en intervention) et sur ce 
que c'est a !'intervention de la Caisse na
tionale de compensation que la defende
resse doit recevoir de l'O:flice national de 
securite sociale les allocations familiales, 
et en consequence declare l'action en in
tervention et en declaration de jugement 
commun recevable et fondee, au motif 
que cette action a pour objet d'emp~cher 
que le demandeur, etranger au litige ori
ginaire, ne puisse ulterieurement former 
tierce opposition a la sentence, en pre
textant que l'occasion ne lui aurait pas· 
ete donnee de defendre son point de vue 
devant le juge, et rejette la defense du 
demandeur qui soutenait qu'il n'existait 
aucun lien de droit entre le demandeur et 
la defenderesse, alors que de <;ette ab
sence de lien de droit et du fait que le 
demandeur n'a d'autre obligation que de 
payer un certain pourcentage a la Caisse 
nationale de compensation pour allocations 
familiales il resultait que le demandeur, 
ayant rempli cette obligation, n'avait 
plus aucun interM au litige existant en
tre les defendeurs, ce qui l'emp~chait de 
former tierce opposition a la decision in
tervenue entre ces parties, de sorte que 
l'appel en intervention et en declaration 
de jugement commun apparaissait non 
recevable; le troisieme, pris de la viola
tion des articles 4, plus particuliere
ment 4, B, 4°, de l'arr~te-loi du 28 de
cembre 1944 concernant la securite so
ciale des travailleurs, modifie par l'arti
cle 34 de la loi du 12 juillet 1957, et 108 
de l'arr~te royal du 19 decembre 1939, 
modifie par l'article 23 de l'arr~te 
royal du 10 avril 1957, en ce que la sen
tence attaquee declare commune au de
mandeur la condamnation de la defen-

deresse au profit du defendeur, et con
damn·e le demandeur aux · depens, bien 
qu'elle admette qu'il n'existe aucun lien 
de droit entre le defendeur, employe, et 
le demandeur et alors qu'en matiere d'al
locations familiales le demandeur n'a, 
aux termes de l'article 4; B, 4°, precite, 
d'autre obligation que de verser un cer
tain pourcentage des cotisations per!;ues 
par lui a la Caisse nationale de compen
sation pour allocations familiales, afin de 
permettre a celle-ci d'en repartir le mon
tant entre les diverses caisses de com
pensation pour allocations familiales au 
prorata des cotisations qui leur sont 
dues, de sorte qu'il appara'tt que c'est 
sans fondement que la decision rendue a 
ete declaree commune au demandeur, ce 
dernier n'ayant en tout cas aucune obli
gation vis-a-vis du defendeur, que la con
damnation du demandeur aux depens ap
parait des lors aussi comme sans fonde
ment : 

Attendu que,· d'apres la sentence atta
quee, la demande en declaration de juge
ment commun formee par la defenderesse 
contre le demandeur a ete accueillie au 
motif que le demandeur etait effective
ment intervenu aupres de la defenderesse, 
en lui enjoignant de ne plus payer d'allo
cations au defendeur; 

Attendu que la sentence releve en ou
tre, d'une part, que, quels que soient les 
rapports de droit administratif existant 
entre l'O:flice national de securite sociale 
et les caisses locales de compensation et 
quel qu'ait ete le role de la Caisse natio
nale de compensation, la seule interven
tion du demandeur donnait a la defende
resse le droit de l'appeler lt la cause, par 
mesure de precaution, pour eviter une 
eventuelle tierce opposition, et, d'autre 
part, qu'en tout etat de cause le deman
deur effectue des retenues pour alloca
tions familiales, quel que soit le systeme 
de repartition et queUe que soit la tech
nique employee pour le payement de ces 
allocations ; 

Attendu que ces considerations justi
fient a la fois l'inter~t qu'avait la defen
deresse a appeler le demandeur en decla
ration de jugement commun, inter~t en 
raison.· duquel cette action etait recevable, 
et le fondement de cette action, nonob
stant l'accomplissement par le deman
deur des obligations resultant pour lui 
de l'article 4, B, 4°, de l'arr~te-loi du 
28 decembre 1944 ; 
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Que les del),xieme et troisieme moyens 
ne peuvcnt etre accueillis ; 

I 

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

Du 17 novembre 1961.- lr• ch.- Pres. 
M. Bayot, consc:hner faisant fonctions de 
president. - Rapp·. M. Neven. - Ooncl. 
conf. M. Paul Ma\J.aux, avocat general. -
Pl. MM. Van Leyjlseele et Ansiaux. 

p• CH. - 17 novembre 1961. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 
- ACTION CIVILE FONDEE SUR PLUSIEURS IN-
FRACriONS. INFRACTIONS CONSTI'fUANT 
L'EXECUTION D'UNE Mili':ME RESOLUTION DE
LICTUEUSE. -· PRESCRIPTION NE COMMEN
QANT A COURIR QU' A PARTIR DU DERNIER 
FAIT PELIOTUEUX, 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES
SIVE. - AUTORI'!1E DE LA CHOSE JUGEE SUR 
L' ACTION PUBLIQUE. - ETENDUE. 

3° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES
'SIVE. - DECISION D' ACQUITTEMENT DU CHEF 
D'INFRACTION A L' ARTICLE 107, 4°, DE L' AR
Ril1lTrE DU RlEGENT DU 26 MAl 1945. - JUGE 
CIVIL IJ31:CIDANT QUE L'INTERESSE S'EST, A LA 
:M'fuME DATE, LIVRE A UNE ACTIVl'rrE REMUNE
RATRTCE. - POIN'l' DE VIOLATION DE LA CHOSE 
JUGrEE. 

1 o Lorsqu'une action civile est fondee SUI" 

plusieurs infractions qui constit~wnP 

l'execution d'une meme resolution de
lict~teuse, la prescription ne commence 
a courir, a l'egard de l'ensemble des 
faits, qtt'a partir du de1·nier de cettx-
ci (1). · 

2° L'autorite de la chose jttgee s~tr l'ac
tion pttblique s'etend ·mais se limite au 
dispositif de la decision et anx motifs 
qui sont le so~ttien necessaiTe de ce dis
positif (2). (Solution implicite.) 

3o Lorsqu'ttne pe1·sonne a ete acquittee du 
fait reprime par l'al"ticle 107, .qo, de 
Z'an·ete d~~ Regent dtt 26 mai 1945, con
sistant a avoir fTattd~tleusement obtemt 
Z'estampillage indu de sa caTte de con
tr6Ze, ne viole pas l'a~ttoTite de la chose 
jugee 1Jar cette decis·ion, le juge aivil 
qui decide qtte cette personne s'est, a la 

(1) Comp. cass., 21 septembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 85). 

(2) Cass., 3 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 235) ; . cons. cass., 16 novembre 1961, 

meme date, livree a une activite remu
nerakice. 

(STEEGMANS, C, OFFICE NATIONAL 
DU PLACEMENT ET DU CHOMAGE.) 

ARRtlllT. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 20 mai 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 21, 22, 24, 25, 26 (com
ph~te par l'article 1er de la loi du 30 mars 
1891), 28 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de pro
cedure penale, 97 de la Constitution, en 
ce que, statuant sur l'action du defen
deur tendant a la recuperation des allo
cations de chomage, dont le demandeur 
aurait pretendument obtenu le payement 
a la suite d'un acte punissable, l'arret 
attaque a rejete !'exception de prescrip
tion relative aux allocations per!;Ues plus 
de trois ans· avant la citation du 13 no
vembre 1957, et ce par les motifs, repris 
au premier juge : 1 o que le demandeur 
n'avait pas droit aux allocations qui lui 
ont ete payees, parce qu'il n'etait prive 
ni de travail, ni de remuneration les 
jours qu'elles concernent, 2° qu'il a ob
tenu les allocations a la suite de fausses 
declarations (plus specialement de celles 
des 9 novembre 1953, 20 septembre 1954 et 
27 juin 1955) et de !'omission intention
nelle et frauduleuse de faire les declara
tions qui lui etaient imposees par la 
reglementation applicable en l'espece, 
3° qu1en agissant de la sorte, il a, au 
com·s de toute la periode se rapportant 
aux allocations payees, toujours ete 
anime d'une seule et meme intention 
frauduleuse et que, partant, les infrac
tions a la loi penale commises par lui 
constituent une seule infraction, 4° que 
de ce qui precede il suit que le premier 
juge a decide a bon droit que l'exception 
de prescription n'est pas fondee, la cita
tion introductive du 13 novembre 1957 
etant intervenue dans les troiS' ans a par
tir de la date du dernier des faits, qui 
constituent une seule infraction, alors 
qu'en statuant ainsi, sans preciser ni le 
dernier fait punissable retenu comme 

supra, p. 329, ainsi que les notes 1 et 2, 
p. 330. Sur la portee de la decision d'acquitte
ment motivee par l'insu:ffisance des preuves, 
cons. cass., 9 novembre 1950 (ibid., 1951, I, 
137). 
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point de depart de Ia prescription; ni sa 
date, !'arret ne permet pas de contrlller 
Ia Iegalite du rejet de !'exception de pre
scription soulevee par le demandeur et 
n'est done pas Iegalement motive a cet 
egard : 

Attendu que !'arret releve expressement 
que les infractions a la loi penale com
mi'ses par Ie demandeur et relatives aux 
allocations payees, decoulant d'une seule 
et meme · intention frauduleuse, consti
tuent une seule infraction et qu'une des 
fausses declarations, par Iesquelles les 
allocations ont ete obtenues, date du 
27 juin 1955 ; 

Que !'arret releve aussi que Ia citation 
introductive a ete signifiee Ie 13 novembre 
1957; 

Attendu que la cour d'appel a ainsi 
precise que Ia prescription n'a commence 
a courir que Ie 27 juin 1955 au plus t<Jt 

' et a, de plus, regulierement motive et Ie
galement justifie le rejet de !'exception 
de prescription ; 

Que Ie moyen ne peut, partant, ~tre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de Ia Constitution, 
1107, 1134 et 1135 du Code civil, en ce que 
l'arr~t attaque a rejete !'exception de 
prescription relative aux allocations per
<;ues avant Ie 13 novembre 1954, c'est-a
dire trois ans avant la citation du 13 no
vembre 1957 devant Ia juridiction civile, 
sous pretexte que Ie 'premier juge a, a 
bon droit, deduit de considerations, aux
quelles la cour d'appel se rallie, que, du
rant toute la periode se rapportant aux 
allocations payees, le demandeur a tou
jours ete anime d'une s·eule et meme 
intention frauduleuse et que, partant, les 
infractions a Ia Ioi penale commises 
par lui constituent une seule infraction, 
et que de ce qui precede il resulte que Ie 
premier juge a decide a bon droit que 
!'exception de prescription n'est pas fon
dee puisque la citation introductive du 
13 novembre 1957 est intervenue dans Ies 
trois ans a partir de la date du dernier 
des faits, qui constituent une seule in
fraction, et, en statuant de Ia sorte, a 
omis de rencontrer et a ecarte sans motif 
le moyen propose en conclusions par Ie 
demandeur devant Ia cour d'appel et aux 
termes duquel : « il n'y a delit conti'nu 
que lorsqu'un acte punissable se poursuit 
sans interruption, qu'en l'espece il n'est 
pas etabli que l'appelant aurait commis 
!'infraction un seul jour, moins encore 

chacun des jours de la periode du 23 no
vembre 1953 au 7 a01lt 1955, puisqu'il a 
meme ete acquitte en ce .qui concerile Ie 
20 juillet 1955, que meme s'il pouvait ~tre 
prouve qu'il a commis cette infraction 
certains jours, il n'en resulterait pas 
qu'il s'agit 'd'un delit continu... qui n'a 
jamais ete interrompu, et que l'intime 
concede lui-meme dans sa citation qu'il 
s'agit en l'espece de trois periodes·, ce qui 
suppose deux interruptions au moins », 
et en ce que, partant, !·'arret a statue en 
meconnaissance du contrat judiciaire 
(violation des articles 1107, 1134 et 1135 
du Code civil) et de !'obligation qu'ont 
les juges de motiver leur decision et Ie 
rejet des moyens et defenses invoques par 
les parties a I'appui de leurs· demandes 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que, contrairement aux, allega
tions du moyen, !'arret a admis que les 
actes materiels out· ete commis avec des 
interruptions, puisqu'il vise des infrac
tions, des fausses declarations et des al
locations se rapportant aux jours ou le 
demandeur n'etait prive ni de travail ni 
de remuneration; qu'il releve aussi le 
motif pour Iequel ces infractions ne con
stituent qu'une seule infraction, savoir 
!'intention frauduleuse dont etait anime 
le demandeur ; 

Attendu que la cour d'appel n'.a:. done 
pas excede les limites du litige et a ren
contre de maniere adequate Ies conclu
sions du demandeur; que, partant, le 
moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 4, 15 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 246, 
360 du Code d'instruction criminelle, ledit 
article 360 interprete par l'article unique 
de la loi du 21 avril 1850, 1350, 3°' 1351, 
1352 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque a decide 
que le demandeur ne pouvait pretendre 
aux allocations qui lui out ete payees, au 
motif qu'aux jom·s auxquels elles se rap
portent il n'etait prive ni de travail ni 
de remuneration, et a adopte, a l'appui 
de cette decision, les considerations du 
premier juge, suivant lesquelles le de
mandeur, durant la periode envisagee, a 
continue personnellement a exercer un 
commerce de fruits, se fondant sur un 
ensemble de faits constituant, d'apres 
l'arr~t, des presomptions su:ffisamment 
graves, vrecises et concordantes, notam-

' 
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ment le fait que le demandeur a ete sur
pris le 20 jun!et 1955 tandis qu'il livrait 
personnellemlmt des fruits avec son ca
mion a Hass~lt vers 13 h. 45, alors que, 
poursuivi pour avoir, a cette dernH~re 
date, avec intention frauduleuse laisse 
estampiller indftment sa carte de contrllle 
aux fins d'obtenir des allocations aux
quelles il n'a pas droit, le demandeur, 
avait ete acquitte de ce chef par le juge
menf du' tribunal correctionnel de Has
selt du .25 janvier 1957, coule en force de 
chose jugee, et alors qu'en retenant, par 
adoption des motifs du premier juge, le
dit fait du 20 juillet 1955, comme contri
buant a la preuve, par presomptions, de 
la continuation d'une activite commer
ciale par le demandeur aU COUl'S de la pe
riode envisagee, l'arret a viole l'autorite 
de la chose jugee dudit jugement d'ac
quittement (vio!ation des articles 4, 15 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure pe
nale, 246, 360 du Code d'instruction cri
~inelle, ledit article 360 iilterprete par 
l'article unique de la loi du 21 avril 1850, 
1350, 3°, 1351 et 1352 du Code civil) ; en 
ce que,. en tout cas, l'arret a confirme le 
jugement dont appel et en a adopte les 
motifs, sans rencontrer les conclusions 
par lesquelles le demandeur critiquait le
dit jugement, en tant que celui-ci affirme 
que le demandeur a ete surpris le 20 juil
let 1955 lors de la livraison de fruits vers 
13 h. 45, bien que le demandeur ait ete 
acquitte de ce fait, et en ce que l'arret 
attaque n'est done pas· legalement motive 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que le demandeur reproche a 
l'arret d'avoir viole l'autorite de la chose 
jugee qui s'attache au jugement du 
25 janvier 1957, coule en force de chose 
jugee, du tribunal correctionnel de Has
selt qui l'a acquitte du chef de la preven
tion « d'avoir, le 20 juillet 1955, avec 
intention frauduleuse, .laisse estampiller 
indument sa carte de controle, aux fins 
d'obtenir des allocations auxquelles il n'a 
pas droit >> ; 

Attendu que cet acquittement se fonde 
sur les motifs << qu'il n'est pas su:ffisam
ment etabli que le prevenu, ici deman
deur, ait re!;u le jour des faits des in
demnites ou allocations de chomage aux
quelles il n'avait pas droit>> et « qu'en 
l'espece, il existe au moins un certain 

. doute dont le prevenu doit Mneficier >> ; 
Attendu qu 'en relevant que le deman

deur avait ete surpris le 20 juillet 1955 
alors qu'il livrait personnellement des 
fruits avec un camion a.Hasselt, pour en 
deduire que pendant la periode visee, le 
demandeur a . continue a exercer person
nellement un' commerce de fruits,. !'arret 
n'a pas viole l'autorite de la chose jugee 
qui s'attache a Jadite decision, puisqu'il 
n'a nullement admis par la que le de
mandeur se serait, le 20 juillet 1955, 
rendu coupable du fait sur lequel cette 
decision avitit statue; 

En ce qui concei·ne la seconde bran
che: 

Attendu que le demandeur soutenait en 
ses conclusions devant la cour d'appel 
« que, bien que l'appelant (ici demandeur) 
ait ete acquitte de ce fait, le jugement de 
Hasselt affirme neanmoins que l'appelant 
avait ete surpris le 20 juillet 1955 alors 
qu'il livrait des fruits>>; que la cour 
d'appel n'.etait pas tenue de rencontrer 
pareille allegation par laquelle n'etait 
pas precise le fait punissable pour lequel 
lin acquittement a ete prononce ; 

Attendu que, partant, en aucune de ses 
branches le moyen ne pent etre accueilli.; 

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

Du 17 novembre 1961. - 1r• ch. -Pres. 
M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ---: Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. De Bruyn et Ansiaux. 

2" CH. - 20 novemhre 1961. 

ROULAGEi. - CONDUITE, EN ETAT D'IVRESSE, 
D'UN vEHIGULE SUR LA VOlE PUBLIQUE. -
RECIDIVE. - DEcriEANCE DU DROIT DE CON
DUIRE POUVANT .ETRE PRONONcEE A TITRE DE
FINITIF. 

En condamnant d·u chef d'avoir, etant en 
etat d'ivresse, conduit ttn vehicuZe dans 
ttn Uett public, dans Zes trois annees 
ap1·es ttne condamnation, cottlee . en 
force de chose jugee, 1wur la meme in
fraction, w jttge peut prononcer Za de
cheance, a titre definitif, dtt droit de 
conduire un vehicttle, mt aeronef ou une 
monttwe. (Loi du 1•r aout 1899, modifiee 
par la loi du 15 avril 1958, art. 2-4, 2-5 
et 2-7, § 3~) 

:J 

I 
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(MOLENAERS.) 

ARR!li:·r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 avril 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Hasselt, statuant en degre 
d'appel; 

Sur Ie moyen unique, pris de Ia viola
tion des articles 97 de Ia Constitution, 3 
et 10 de l'arr~te-loi du 14 novembre 1939, 
en ce que Ie jugement attaque condamne 
Ie demandeur pour avoir conduit un vehi
cule dans un lieu public, etant en etat 
d'ivresse, et ce moins d'un an apres la 
date du 5 mars 1960, a laquelle un juge
ment du tribunal de police de Hasselt, le 
condamnant du chef d'ivresse publique 
dans les circonstances ci-dessus enoncees 
a huit jom·s d'emprisonnement et a une 
amende de 100 francs, portee a 2.000 fr., 
et subsidiairement a un mois d'emprison
nement, a ete coule en force de chose ju
gee (premiere recidive), et en ce que, en 
raison de ce fait, Ie jugement attaque a 
notamment declare Ie demandeur dechu 
du droit de conduire un vehicule, un 
aeronef ou une monture, al01·s qu'il n'ap
parait de la procedure ni que les faits, 
qui ont donne lieu a Ia condamnation 
prononcee par le jugement du 5 mars 
1960 coule en force de chose jugee, aient 
ete commis dans l'annee d'une condamna
tion anterieurement encourue pour un de
lit similaire, ni que Ie demandeur se se
rait al01·s deja trouve en etat de recidive 
aux termes de !'article 3 de l'arr~te"loi 

du 14 novembre 19~9 : 

.Attenclu que, contrairement a ce qui est 
soutenu par le moyen, Ie demandeur n'a 
pas ete condamne par application de l'ar
r~te-Ioi du 14 novembre 19·39 mais du chef 
de quatre autres delits pour lesquels, en 
raison du concours ideal cl'infractions. 
une seule peine a ete prononcee, et parmi 
Iesquels Ie delit qualifie comme suit par 
Ie jugement : « avoir le 27 septembre 1960, 
conduit un vehicule clans un lieu public, 
etant en etat d'ivresse, article 2-4 de la 
loi clu 1•r aout 1899, modifie par les lois 
des 1"r aout 1924, 16 decembre 1935, 12 de
cembre 1957 et 15 avril 1958, et ce moins 
d'un an a compter du 5 mars 1960, date 
a Iaquelle le jugement du tribunal de po
lice de Hasselt, qui l'avait condamne du 
chef d'ivresse publique dans Iesdites cir
constances, a huit jom·s d'emprisonne
ment et a 100 francs x 20 ou un mois, 

avait acquis force de chose jugee (pre
miere recidive) )) ; 

.Attendu qu'au dossier de Ia procedure 
est joint .un extrait d'un jugement du 
18 fevrier 1960 du tribunal de police de 
Hasselt condamnant le demandeur pour 
avoir, (( etant en etat d'ivresse, conduit 
un velomoteur (article 2-4 de -Ia loi du 
1•r a out 1899, modifie le 15 avril 1958), 
fait commis Ie 21 aout 1959 a Hasselt ll, 
et ou Ie gre:ffier de cette juridiction de
clare que Ie jugement etait coule en force 
de chose jugee Ie 5 mars 1960; 

.Attendu qu'il appert done que par les 
mots « ivresse publique dans lesdites cir
constances ll Ie juge· visait une premiere 
condamnation pour infraction a la m~me 
disposition legale que celle pour laquelle 
le demandeur etait al01·s condamne, de 
sorte qu'il s'ensuit que Ia premiere 
comme Ia nouvelle condamnation ont ete 
prononcees du chef d'infraction a !'arti
cle 2-4 de la loi du 1•r aout 1899 tel qu'il 
fut modifie par l'article 3 de Ia loi du 
15 avril 1958; qu'en constatant que la 
recidive eut lieu moins d'un an apres que 
Ie premier jugement etait coule en force 
de chose jugee, le juge constate aussi que 
le nouveau fait a ete commis dans le de
lai legal de trois ans a partir du fait 
precedent; 

Attendu que par application de !'arti
cle 2-4, 2-5 et 2-7, § 3, de Ia loi du 1•r aout 
1899, modifiee par celle du 15 avril 1958, 
le -juge pouvait legalement prononcer a 
charge du demandeur la decheance a ti-_ 
tre definitif du droit de concluire un vehi
cule, un aeronef ou une monture; 

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 
conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
clemancleur aux frais. 

Du 20 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2e CH. - 20 novembre 1961. 

1o JUGEMENTS ET .ARRIDTS. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -

ABSENCE DE PROCES-VERBAL R:EGULIER DE 

L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE JUGE-
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MENT A ETE PRONONcE. - LEGALlTE DE LA 
PROCEDURE D' AUDIENCE POUVANT JiJrRE li:TA
BLIE PAR LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT. 

2° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - HoMICIDE. - MoMENT 
DE LA CONSOMMATION DU Dli:LI'l'. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - HOMICIDE INVOLONTAIRE. - POINT 
DE Dli:PART DE LA PRESCRIP'l'ION. - Dli:CES 
DE. LA VICTIME. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - RESPONSABILITE DU COMMET
TANT: - FAUTE DU PREPOSE COMMISE DANS 
L'EXERCICE DE SES EONC'TIONS. - RESPONSA
BILI1JE DU COMMETTANT, MEME SI, LORSQUE 
LE DOMMAGE S'EST REALisE, LE PRli:POSE 
N'EXERQAIT PLUS SES FONC'TIONS. 

1° En matiere con·ectionneUe et de po~ 
lice, la lflgalite de la procedure de l'a7!
dience a7~ co7ws cle laq7!elle · le jugement 
a ete prononce pe7!t, en l'absence d'un 
1Jroces-ve1·bal 1·eg7tlier cle cette audience, 
etre etablie par les constatations au j7!
gement (1). 

2° Le delit d'homicide par detaut de pre
voyance 07! de precaution n'est con
somme que le jour au aeces de la vic
time (2). 

3o La prescript-ion de l'action p7tblique 
nee d'un delit d/homicide par impnt
dence prend cours, non pas a7! j07!1' d·t! 
defaut de prevoyance au de p1·ecaution 
qui a cause la mort, ·mais au jmw du 
deces de la victime (3). 

4o Lorsque, dans les fonctions auxquelles 
le commettant l'employait, le p1·epose 
a commis une fa7!te, le commettant est 
1·esponsable meme si, au moment 07t le 
dommage s'est 1:ealise, Z'a71teur de la 
taute n'etait plus a son service (4). 

(VAN DE POEL ET REGIE DES Tli:LEGRAPHES 
ET i'ELEPHONES, C. DRIESSENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au pourvoi du demandeur Van 
de Poel : 

(1) Cass., 12 decembre 1910 (Bull. et PAsrc., 
1911, I, 43); arg. cass., 22 juillet et 19 aout 
1960 (ibid., 1960, I, 1250 et 1274), ainsi que 
6 mars 1961 (ibid., 1961, I, 735). 

(2) et (3) Cass., 17 mai 1957 (Bull. et PAsiC., 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 10 de la loi clu 1•r mai 
1849 sur les tribunaux de police simple et 
correctionnelle, 155, 189 et 215 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Con
stitution, en ce que le proc1~s-verbal de 
I' audience tenue le 14 mai 1960 par le' tri
bunal correctionnel d' Anvers et consa
cree en partie au jugement de cette af
faire (piece 109 du dossier penal) n'etait 
pas revetu de la signature du president 
de cette juridiction, qu'il est done nul, 
tout comme le jugement dont appel; que 
la cour d'appel aurait done dil l'ecarter 
des debats, annulet· le jugement dont 
appel et evoquer la cause, et que, a de
faut de ce faire, elle a viole les disposi
tions legales visees au moyen : 

Attendu que le prod~s-verbal vise au 
moyen ne concerne que la prononciation 
du jugement et ne constate aucun acte 
d'instruction de la cause; 

Attendu que le jugement dont appel 
contient d'ailleurs toutes les mentions le
gales requises- quant a la publicite de 
l'audience, la composition du siege et la 
presence du ministere public et du gref
fier a !'audience a laquelle le ji:tgement a 
ete prononce ; 

Que l'arret attaque ne devait done ni 
ecarter des debats le Droces-verbal nul 
ni mettre le jugement a neant; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 418 et 419 du Code pe
nal, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 3, 4, 
21 et 22 de la loi du 17 avril 1878, conte
nant le titre Dreliminaire du Code de 
Drocedure penale, et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque a con
damne le demandeur du chef d'homicide 
involontaire commis le 23 fevrier 1958, sur 
la personne de Charles Driessens, et a 
declare la Regie des telegraphes et tele-

-phones civilement responsable pour le de
mandeur, du chef de ce delit, aux motifs, 
notamment, (( que la question de la pre
scription avait ete deja judicieusement 
examinee par cette cour, chambre des 
mises en accusation)), et ((que le prevenu 
etait au service de la Regie au moment 
ou il commit la faute qui a cause la mort 
de la victime )), alors que l'arret de la 
chambre des mises en accusation auquel 

1957, I, 1118) et les notes 2, 3. et 4; 23 sep.tem
bre 1957 (ibid., 1958, I, 35). 

(4) Cass., 21 decembre 1933 (Bull. et PASIC., 
1934, I, 114) et les conclusions du procureur 
general P. Leclercq precedant l'arret. 
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se retere !'arret attaque constate q)le 
« l'imprevoyance commise par Ie prevenu 
en construisant dans le courant de l'an, 
:itee 1952 un -cabinet de douche sans en 
avoir assure !'aeration, ne s'est transfor
mee e!l delit qu'au moment ou, par le fait 
de cette imprevoyance, des tiers ont subi 
un dommage corpore!, en l'espece le 
23 fevrier 1958 JJ, que l'al'l'~t attaque ne 
constate pas que le deman(leur etait au 
service de la Regie des telegraphes et te
lephones a cette date mais bien qu'il etait 
a son service au moment ou il a commis 
}a faute qui a cause le dec~s de la vic
ti:irie, qu'il fonde done la condamnation 
prononcee contre le demandeur sur un 
fait delictuel perpetr:e le 23 fevrier 1958, 
et la condamnation prononcee contre son 
pretendu civilement responsable sur nne 
faute commise anterieurement, ce qui est 
contradictoire et emp~che la cour d'exer
cer son controle sur Ia legalite de Ia de-
cision soumise a sa censure : -

Attendu qu'un defaut de prevoyance-ou 
de precaution causant la mort d'une per
sonne ne constitue le delit d'homicide in
volontaire qu'au moment ou le -deces de 
la victlme en resulte ; 

Que, partant, l'arr~t attaque a legale
ment admis, par reference al'arrt\t de la 
chambre des mises _en accusation, que la 
prescription du delit n'avait commence a 
courir. que Ie 23 fevrier 1958, date a la
quelle la victime est decedee a la suite 
de la faute commise des annees aupara
vant (en 1952), et que le delit etait pare 
tant etabli; 

·Attenclu que, lol'squ'un prepose commet 
nne failte dans l'exei·cice des fonctions 
~uxquelles il etait ep:!ploye par son com
mettant, celui-ci est civilement responsa
ble m~me si, au moment ou se realise le 
dommage resultant de cette faute, le pre
IJose n'est plus a son service; 

I Que, }Jartant, POUr etablir la responsa
bilite de la demanderesse, Regie des tele
graphes- et teie1:ihones, I' arret pouvait se 
borner a constater que le demandeur 
etait a son service au moment ou, dans 
l'_exercice de ses fonctions, il a commis 
la faute qui a cause le. deces de la vic
time, et qu'il ne devait pas constater qu'il 
l'etait eg:,tlement le 23 fevrier 1958, au 
moment ou s'est realise le dommage; , 

Attendu que l'arrt\t' ne s'est pas contre- -
dit en constatant, d'une part,· pour le 
calcul de la prescription,· que ia _ faute du 

:premier demandeur n'avait cause la mort 
de la vjctime que le 23 fevrier 1958 et ne 

s'etait done transformee en delit qu'a 
partir de cette date, et en fondant des 
lors la condamnation penale du deman
deur sur le fait delictuel commis le 23 fe
vrier'1958, et en constatant, d'autre part, 
pour etablir la responsabilite civile de la 
demanderesse, que le prepose etait a son 
setvice au moment ou il a commis la 
faute qui a cause le deces de la victime, 
et en fondant, partant, la responsabilite 
civile de la demanderesse sur la faute 
commise anterieurement; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 
Attendu, pour le surplus, en ce qui con

cerne la decision rendue sur !'action pu
blique, -que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
41a loi; 

n, Quant au pourvoi de la demande
resse; Regie des telegraphes et telepho
nes : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, du chef de 
contrariete de motifs, en ce que, pour re
jeter l'exceiJtion de prescription, !'arret 
attaque se fonde su:r la date du deces de 
la victime, admettant que le delit repro
che au, demandeur n'a ete_ consomme 
qu'au moment ou la faute commise par 
lui avait, le 23 fevrier 1958, cause un ac
cident martel, de sorte que la prescription 
de I' action civile, . tout comme celle de 
l'acfion penale, n'ont pu commencer a 
courir qu'a partir de cette date, alors 
que, pour maintenir la demanderesse a la 
cause, comme partie civilement responsa
ble, il se fonde, d'autre part, sur une pre
tendue faute de construction que le de
mandeur aurait commise huit ans anpa
ravant : 

Attendu que le moyen est identique au 
second moyen invoque par le demandeur 
et doit, partant, ~tre rejete pour les mo
tifs enonces en reponse a ce second 
moyen; 

Par ces motifs, rej~tte les pourvois; 
cdndamne les demandeurs aux frais. 

Du 20 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
.NI. Vandermersch, president. - Rapp, 
M. de Vreese. - Oonol. oonf. M. Roger 
Janssens 'de Bisthoven, premier avocat 
generaL - Pl. M. Van Ryn. 
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COUR DE CASSATION 

2" CH. 20 novemhre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. ----' MA
'riERE m<;PRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT UN 

DEFAU'T DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -
POINT iJE PREOISION. - MOYEN NON REOEVA
BLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
T:r:ERE REPRESSIVE. - ALL'EGATION DE FAIT 
CONTREDITE PAR LES CONSTATATIONS DE LA 
DECISION ATTAQUEE. - MOYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

1o N'est pas recevable le moyen qut t'l'lr 

voque un detattt de n:lponse awn conclu
sions, sans indiqtte1· la demande, la de
fense Ott l'ewception {t laqttelle il n'a 
pas ete ~-epondu (1) . 

2o Manque en fait le moyen fonde sur 
ttne allegation de fait contt·edite par les 
constatations de la decision atta
quee (2). 

(DE BRABANT,) 

ARRE·r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 mai 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque contient littera
lement les memes motifs que l'arret par 
defaut du 17 mars 1961 sans rencontrer 
ne f1Jt-ce qu'un des moyens sur lesquels 
!'opposition etait fondee, alors qu'au 
cours de la procedure sur opposition, le 
demandeur a depose des conclusions sou
levant un ·certain nombre de moyens· : 

Attendu que le moyen n'indique pas la 
demande, la defense ou l'exception que 
!'arret attaque n'aurait pas rencontree; 

Qu'a defaut de precision, le moyen 
n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 246, alinea 1•r, du Code 
penal, en ce que l'arret attaque admet 

(1) Cass., 8 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
~. 957). 
' (2) Cass., 5 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 14). 

que· le deniandeur a re\:u de l'argent 
en vue d'adopter une attitude ' complai
sante dans l'accompliss.ement 'd'actes ul
teriehrs de sa fonction, alors qu'i1 est 
etabli qu'au moment ou il a touche la 
somme, les· actes de la fonction du de
mandeur avaient pris fin : · 

Attendu qu'en admettant que le deman
deur a re(;u de l'argent en vue d'adopter 
une attitude bienveillante au cours de 
l'accomplissement d'actes ulterieurs de sa 
fonction, l'arret constate implicitement 
que lesdits actes du demandeur n'avaient 
pas encore pris .fin lorsqu'il re(;ut la 
somme; 

Que le moyen se fonde sur une. allega
tion de fait contredite par la decision at
taquee; 

Qu'il manque, partant, en fait; 
Attendu que les formalites substantiel. 

les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la peine prononcee n'ex
cede pas le maximum legal; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamn.e le. 
demandeur aux frais. 

Du 20 novembre Hi61. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M: de Vreese. - Ooncl. conf. M. Roger 
Ja:n,ss·ens de Bisthov!m, premier avocat 
general. 

2" CH. - 20 novemhre 1961. 

1° EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- AcTION CIVILE. - SERMENT. - FORMA. 
LITE. SUBSTANTIELLE, PREALABLE AUX OPERA
TIONS D'EXPERTUiE. 

2° EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION 
PREALABLE DU SERMENT LEGAL. - NULLITE 
DE L'EXPERTISE. - FORMULE DU SERMEN·r 
.APPOSEE AU BAS'DU·RAPPORT. ~ NE CONSTI
TUE PAS LA PREUVE DE L' ACCOMPLISSEMENT 
DE OE'l'TE FORMALITE SUBSTANTIELLE. 

1o L'ewpert commis par une j'uridiction 
1·epressive, meme si celle-ci n'est plus 
saisie que de l' action civile, do it, a 
P,eine de nullite de l'ewpertise, preter le 
siirment p1·evu par !'article· 44, alinea 2, 
dtt Oode d'instntction criminelle, avant 
d'entamer l'ewecution de sa mission (3). 

(3) Cass., 7 septembre .1959 (B~ll. et PASIC., 
1960, I, 13) ; 17 octobre 1960, 23 janvier et 
17 avril 1961 (ibid., 1961, I, 164, 547 et 879), 
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2o Est nul et sans valeur, meme a titre 
de simple renseignement, le rapport 
d'un expert, charge par jttstice d'ttne 
mission d/experUse en matiere repres
sive, s'il n'est pas prouve qtte cet ex
pert a, prealablement, prete le serment 
legal. La tormttle dtt serment inseree 
au bas de ce rapport ne constittte pas 
la prettve de l'accompUssement de cette 
tormalite substantielle (1). 

(VERSTRYNGE, C. BUYSSE.) 

ARRiET. 

LA COUR; - V-q l'arret attaque, rendu 
le 5 mai 1961 par la cour d'appel de Gand; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 43, 44, notamment ali
nea 2 (modifie par l'article unique de la 
loi du 3 juillet 1957), 154, 190, 211 du Code 
d'instruction criminelle, 3, 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire dudit code, et 97 de la Constitution, 
en ce que, pour condamner le demandeur 
a des dommages-interets, l'arret attaque, 
et le jugement qu'H confirme, se fondent 
sur le rapport de MM. De BusS"cher, Le
febvre et Van Ortshoven, commis comme 
experts par jugement du tribunal correc
tionnel de Termonde du 29 juin 1959, 
alors qu'il ne resulte d'aucune piece de 
la procedure, ainsi que l'arret le constate, 
qu'avant d'entamer !'execution de- leur 
mission ces experts aient prete le ser
ment legal, de sorte que, en raison de 
l'inobS"ervation de cette formalite sub
stantielle prescrite par l'article 44, ali
nea 2, du Code d'instruction criminelle, 
disposition d'ordre public et applicable a 
toute expertise ordonnee par une juridic
tion penale de jugement, meme lorsque 
celle-ci n'est plus saisie que de l'action de 
la partie civile, ce rapport etait nul, 
meme a titre de simple renseignement, et 
qu'en se fondant neanmoins express·ement 
sur ce rapport, l'arret attaque s'est ap
propril~ cette nullite : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que MM. De Busscher, Lefeb
vre et Van Ortshoven ont ete commis 
comme experts par jugement du tribunal 
correctionnel de Termonde du 29 juin 
1959; que leur rapport a ete remis au tri
bunal le 8 novembre 1960; 

Attendu qu'aux termes de l'article 44, 

(1) Voy. la no tEl precedente .. 

alinea 2, du Code d'instruction crimi
nelle, tel qu'il a ete remplace par l'arti
cle unique de la loi du 3 juillet 1957, Ies 
experts sont tenus, en matiere repressive, 
de preter le serment prevu par cet article, 
avant d'entamer !'execution de leur mis
sion; que cette disposition est d'ordre pu
blic et que la formalite qu'elle prescrit 
est une formalite substantielle, applica
ble a toute expertise ordonnee par une ju
ridiction penale, meme lorsque seule 1' ac
tion civile est encore pendante devant 
cette juridiction; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
lesdits experts, qui n'ont pas ete enten
dus a !'audience, ont prete le serment le
gal avant d'entamer !'execution de leur 
mission; que la mention, au bas de leur 
rapport, qu'ils jurent avoir rempli leur 
mission en honneur et conscience, avec 
exactitude et probite, ne peut valdir jus
tification de !'observation de cette forma
lite. substantielle; 

Attendu qu'un rapport dresse par des 
experts n'ayant pas prete le serment le
gal avant d'entamer !'execution de leur 
mission est nul et ne peut meme pas etre 
retenu a titre de simple renseignement; 

Attendu que le juge d'appel, tout 
comme le premier juge, n'a pas ecarte le
dit rapport, meme comme simple rensei
gnement, des elements sur lesquels il a 
foncle sa conviction, mais qu'il y a expres~ 
sement puise des renseignements pour fi
xer les indemnites revenant au defendeur; 

Attendu que, la disposition legale pre
citee etant d'orclre public, le moyen peut 
etre souleve clevant la cour, meme si le 
demandeur ne l'a pas invoque devant le· 
juge du fond ou meme si les deux parties 
ont devant ce juge marque leur accord' 
pour que les indemnites revenant au de
fendeur soient fixees sur la base des ren-• 
seignements puiS"es dans ledit rapport; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, et sahs avoir egard aux; 

autres moyens, casse l'arret attaque; or
(lonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defendeur aux frais; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. · 

Du 20 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
.M .. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. M. Pirson. 
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2" CH. - 20 novemhre 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS NE CONTESTANT QU'UN DES ~IJE
MENTS DE L'INFRACTION. - AR-RlET DE CON

DAMNATION RENCONTRAN·r CEl"l'E DEFENSE ET 

DECLARANT ETABLIE LA PR-EVENTION LIBELLEE 

DANS LES TERMES DE LA LOI. - DECISION 

REGULrEREMENT MOTIVEE. 

2° DROITS DE LA DJDFENSE. - MA
'r!ERE REPRESSIVE. - D:ECHEANCE DU DROIT 

DE CONDUIRE FONDEE SUR- L'INCAPACITE PHY

SIQUE DE CONDUIRE. - PR:EVENU NON AVERT!. 

- VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

1o Lorsq~te, dans ses conclusions, le pre
vemt se borne a contester ttn des ele
ments constitutifs de !'infraction, est 
regttlUJrement motive l'an·et- de con
damnation qtti, apt·es avoir 1·encontre 
cette defense, declare etablie la preven
tion libellee dans les termes de la 
loi (1). 

2° Lot·sqtte l'incapacite physiqtte de con
dttire un vehicule n'est pas ttn element 
de !'infraction sur laquelle se fonde la 
potws~tite, le juge ne peut prononcer lfh 
decheance du droit de condttire, en rai
son de cett~ incapacite, que si le pre
vemt a ete averti d'avoir a se defendre 
qtwnt a ce (2). 

(DOHEKENS.) 

AR-R~T. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 20 avril 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2-2, 2-7, 2-8, 2-9 de la loi 
du 1er aofit 1899, modifiee par l'article 3 
de la loi du 15 avril 1958, et 97 de la Con
stitution, en ce que, pour declarer etabli 
le delit de fuite et prononcer de ce chef 
une peine de six mois d'emprisonnement, 
une amende de 100 francs ainsi que la 
decheance, J?endant une duree de deux 

(1) Cass., 5 octobre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 155); 3 mai 1961 (ibid., 1961, I, 938). 

(2) Cass., 20 septembre 1954 (Bull. et PAsrc.; 
1955, I, 16); 17 mars 1958 (ibid., 1958, l, 790). 

ans, du droit de conduire, l'arret attaque 
se borne a constater « qu'il n'est pas pos
sible que la fatigue, quelle qu'elle ait pu 
1\tre, ait Pll empecher le demandeur de se 
rendre compte de la collision, alors qu'il a 
ete constate que le phare gauche de sa 
voiture avait ete mis en pieces a la suite 
de la collision et, en outre, que la victime, 
un homme adulte, avait ete projetee en 
l'air pour retomber ensuite violemment 
sur le capot de son vehicule, en manH~re 
telle qu'elle y avait cause un:e bosse; 
que le prevenu ne pent done raisonnable
ment se prevaloir de sa bonne foi; qu'au 
contraire, sa mauvaise foi et, partant, sa 
culpabilite sont indiscutablement eta
blies ll, ce qui tend uniquement a prou
ver que le prevenu s'etait rendu compte 
de la realite de l'accident, sans qu'il te
sulte d'aucun motif de l'arret que le juge 
du fond ait constate en outre que le pre
venu avait pris la fuite pour echapper a 
toutes constatations utiles, alors qu'en 
soutenant en conclusions que son etat de 
fatigue l'avait empi\che de se rendre 
compte de la realite de l'accident, le pre
venu avait des lors, en fait, formule, im
plicitement mais de maniere certaine, le 
moyen suivant lequel il n'avait pu pren
dre la fuite pour echapper aux constata
tions puisqu'il etait suppose ne pas avoir 
su qu'il etait tenu de s'y soumettre, et 
que la question de savoir si tous les ele
ments du delit de fuite etaient reunis se 
posait en tout cas en droit, ce qui obli
geait le juge du fond a trancher cette 
question conformement aux dispositions 
legales en la matiere, et alors que !'in
tention d'echapper par la fuite a toutes 
constatations utiles constitue un element 
du delit de fuite distinct de la circon
stance que celui qui a pris la fuite savait 
que son vehicule avait cause ou occa
sionne un accident; d'oi'l il suit qu'en 
n'examinant pas ce point, l'arret attaque 
a meconnu la notion legale du delit de 
fuite : 

Attendu que, par reference au jugement 
dont appel, l'arlii\t qualifie dans les ter
mes de la loi !'infraction a !'article 2-2 
de la loi du 1er aoilt 1899, modifiee par 
l'article 3 de la loi du 15 avril 1958, et 
decide qu'a bon droit le premier juge a 
declare cette prevention etablie a charge 
du demandeur; 

Qu'il constate des lors his deux ele
ments du delit de fuite, notamment, d'une 
part, que le demandeur a pris la fuite sa

. chant qu'il avait cause ou occasionne un 
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accident, d'autre part, qu'il a agi ainsi 
pour se soustraire aux constatations· uti
les; 

Attendu qu'en ses conclusions devant 
la cour d'appel le demandeur soutenait 
uniquement, quant au premier element du 
delit, que l'etat de fatigue exceptionnelle, 
dans lequel il se trouvait, l'avait empe
che de se rendre compte, non selliement 
de la presence de la victime, mais aus'Si 
de la realite de ]'accident; que l'arret 
rejette ce soutenement par les motifs in
voques au moyen; 

Attendu qu'a defaut de conclusions du 
demandeur relatives au second element 
du delit, au cas oil son soutenement rela
tif au premier element ne serait pas ad
mis, l'arret pouvait se borner a quali
fier ce deuxieme element dans les termes 
de la loi et a le considerer comme eta
bli; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Sur le second moyen, pris de la vio

lation des droits de la defense et de !'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que !'ar
ret attaque a prononce a charge du pre
venu, du chef d'incapacite physique, la 
decheance a titre definitif du droit de 
conduire un vehicule, un aeronef ou nne 
monture, au motif «que le prevenu wffirme 
lui-meme, et vent faire etablir par exper
tise, qu'il se i;rouve toujours et princi
palement la nuit dans un etat physique 
defectueux tel qu'il lui devient impossi
ble d'apercevoir les autres usagers sur 
la chaussee >>, alOl'S que le prevenu etait 
uniquement poursuivi du chef d'homicide 
involontaire, sur la base des articles 418 
et 419 du Code penal, et du chef de delit 
de fuite, sur la base de !'article 2-2 de la 
loi du 1er aofit 1899 modifie par !'article 3 
de la loi du 15 avril 1958, et alors qu'il ne 
resulte d'aucune piece de procedure a la
quelle la cour pent avoir egard (ni de 
la citation, ni des requisitoires du mi
nistere public devant le tribunal correc
tionnel ou la cour (l'appel, ni des feuilles 
d'audience), que le prevenu a:it ete averti 
qu'il avait a se defendre a cet egard; d'ou 
il suit que l'arret attaque a viole les 
droits de la defense : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2-8 
de la loi du 1~r aofit 1899 modifiee par 
1' article 3 de la loi du 15 avril 1958, la de
cheance du droit de conduire doit etre 
prononcee si, a !'occasion d'une condam
nation pour infraction a la police du rou
lage ou pour accident du roulage impu
table au fait personnel de leur auteur, le 

coupable est reconnu physiquement inca
pable de conduire un vehicule; qu'en ce 
cas, la decheance est prononcee soit a ti
tre definitif, soit pour un terme equiva
lent a la duree probable de l'incapacite, 
selon que celle-ci sera demontree devoir 
etre permanente ou paraitre provisoire; 

Attendu que !'application de cette dis
position suppose la constatation judi
ciaire de l'incapacite physique de con
duire un vehicule, du caractere perma
nent ou provisoire de cette incapacite, de 
sa nature ou de son degre; que ces con
statations reposent sur des elements de 
fait, qui doivent etre soumis a la con
tradiction des parties; 

Attendu, partant, que lorsque l'incapa
cite physique de conduire un vehicule ne 
constitue pas un element des infractions 
sur lesquelles se fonde la poursuite, le 
juge du fond ne pent proceder auxdites 
constatations et ne pent ordonner la me
sure de secm·ite qu'elles comportent que 
si le prevenu a ete avise d'avoir a pre
senter sa defense a cet egard; 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi uniquement du chef d'homicide in
volontaire, sur la base des articles 418 et 
419 du Code penal, et du chef de delit de 
fuite, sur la base de 1' article 2-2 de la 
loi du 1~r aollt 1899, modifiee par !'arti
cle 3 de la loi du 15. avril 1958; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que 
l'incapacite physique de conduire ait ete 
relevee dans la citation du ministere pu
blic 011 dans ses requisitions devant le 
tribunal correctionnel ou devant la cour 
d'appel, ou que le juge du fond, en pre
miere instance ou en instance d'appel, ait 
averti le demandeur qu'il avait a se de
fendre a cet egard; que le S'eul fait qu'en 
ses conclusions, devant la cour d'appel, 
le demandeur invoquait son etat de fa
tigue exceptionnelle comme moyen de de
fense contre les deux preventions, ne suf
fisait pas pour l'avertir qu'il avait a se 
defendre contre l'eventuelle application 
de la mesure de securite precitee ; 

Attendu, partant, que les droiti; de la 
defense ont ete violes, de sorte que le 
moyen est fonde ; 

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 la loi; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a declare le 
demandeur dechu a titre definitif du droit 
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de conduire un vehicule, un aeronef ou 
une monture, du chef d'incapacite physi
que, et ne lui a permis que l'usage d'un 
cycle et d'un cyclomoteur; rejette le pour
voi pour le surplus; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellel)lent annulee; con
damne le demandeur a la moitie des frais; 
laisse l'autre moitie a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 20 novembre 1961. - 2<' ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. ~ Conal. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. ~ Pl. M. Simont. 

2• CH. - 20 novembre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. ~ FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. ~ POURVOI DU 

PREVENU. - MEMOIRE A L'APPUI DU POUR

VOL - MEMOIRE PORTANT UNE SIGNATURE 

ILLISIBLE ET NE MENTIONNANT PAS LA QUA

uTf: DU SIGNA·rAIRE. -.LA COUR N'Y A PAS 

EGARD. 

La Cattl" n'a pas egard a un memoire, de
pose a l'appui d'un pourvoi forme en 
matiere repressive, portant une signa
ture illisible et ne mentionnant pas la 
qualite du signa take (1). 

(DE RUDDER ET KRUYEN, C. VAN KEMSEKE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le s· avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

En tant que les pourvois visent la de
cision rendue : 

1° 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 ; 

(1) Cass., 14 mai 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 973); 21 janvier et 19 aoftt 1960 (ibid., 1960, 
I, 591 et 1277). 

2° Sur l'action civile : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
une piece deposee au greffe de la cour 
d'appel de Bruxelles au nom du second 
demandeur le 26 avril 1961, intitulee 
(( memoire Jl, portant une signature illisi
ble, tracee «loco Me Buvens JJ, et qui ne 
mentionne pas la qualite du signataire, 
rejette les pourvois ; condamne les de
mandeurs aux frais·. 

Du 20 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2• CH. - 20 novembre 1961. 

1o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. -MOYEN ETRANGER A LA 

DECISION ATTAQulEE. - MOYEN NON R.ECEVA

BLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE R.EPR.ESSIVE. - MOYEN ETRANGER A 

LA COMPETENCE ET CONCER.NAN'l' EXCLUSIVE-

MENT L'INSTRUOl"ION PR:EPAR.ATOIR.E. 

MoYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -

~10YEN NON RECEVABLE. 

3° LANGUE FRANQAISE- LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TIERE RtEPR.ESSIVE. - NULLITE RESULTANT 

D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. 
- JUGEMENT CONTRADICTOIR.E UL'rERIEUR 

ET NON PREPAR.ATOIRE. - NULLITE COUVERTE. 

1° N'est pas recevable le moyen qui est 
etranger a la decision attaquee. 

2° N'est pas recevable le moyen, etranger 
a la competence et concernant emclusi
vement l'instntetion prepa1·atoire, q1ti 
n'a pas ete soumis au juge d1t fond (2). 

3° La nullite resultant d'une violation de 
la loi d1f 15 juin 1935 sur l'emploi des 
langues en matiere judiciaire est cou
verte par le jttgement ttlterieur de con
damnation, 1·endtt cont1·adictoirement, 
qui n'est lui-mmne entache d'aucune 

(2) Cass.; 6 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 595) ; 13 novembre 1961, supra, p. 308. 
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nt6Zlite resultant ae la violation ae la
aite loi (1). (Loi du .15 juin 1935, arti
cle 40, al. 2.) 

(R. ET P. LEBON.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. Quant au pourvoi de Romain Lebon : 

Sur le premier moyen, pris de ce que la 
plainte du demandeur du chef d'altera
tion de pieces justificatives, dirigee con
tre le juge d'instruction charge de l'en
quete, n'a pas ete admise : 

Attendu que, n'ayant pas ete regulie
rement saisie de la plainte du demandeur 
contre le juge d'instruction, la cour d'ap
pel de Gand n'etait pas competente pour 
statuer sur celle-ci; qu'etant etranger a la 
decision attaquee, le grief, deduit de ce 
que l'autorite competente n'aurait donne 
aucune suite a cette plainte, n'est pas 
recevable; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 

!'instruction a laquelle a procede le juge 
d'instruction n'etait pas complete : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut a voir egard que ce 
moyen, qui ne concerne que !'instruction 
preparatoire et est etranger a la compe
·tence, ait ete soumis au juge du fond; 
qu'il n'est, partant, pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
le benefice de la procedure fran(;aise a 
ete refuse au demandeur qui l'avait sol
licite dans sa declaration faite a Ter
monde: 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
devant le tribunal correctionnel de Ter
monde le demandeur ait sollicite la pro
cedure fran(;aise, conformement a l'arti
cle 23 de la loi du 15 juin 1935 ; 

Qu'en admettant que cette deiilande 
ait ete faite au com·s de !'instruction 
preparatoire, la pretendue nullite, invo
quee pour la premiere fois devant la 
cour, serait en tout cas couverte par le 
jugement contradictoire dont appel, qui 

(1) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 992). 

n'est pas preparatoire et n'est entache 
·d'aucune nullite resultant d'une violation 
de la loi du 15 juin 1935; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
II. Quant aux deux pourvois : 
Attendu que les formalites substantiel

les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est c~nforme 
a la loi; 

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

Du 20 novembre i961. - 2• ch-. - Pres. 
M. Vandermersch, president. _:_ Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl, cont.- M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 20 novemhre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - lVlATlil:RE 
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE 
PREMIER JUGE N' A PAS REPONDU A DES CON
CLUSIONS PRISES DEVANT LUI. - MOYEN NE 
POUVANT ~TRE PROPOSE POUR LA PREMIERE 
FOIS DEVANT LA COUR. 

N e peut etre propose pour la premiere 
fois aevant la cottr le moyen pris de ce 
que le premier juge n'a pas repondu a 
aes conclusions prises aevant lui (2). 

(S~RIJVERS, C. NuYTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 et 97 de la Constitution, 391bis 
du Code penal et 195 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que l'arret attaque 
a condamne le demandeur du chef d'aban
don de famille, alors que le jugement du 
tribunal correctionnel d' Anvers ne ren
contre pas les moyens de defense invo
ques en droit et en fait dans les conclu
sions deposees a !'audience du 15 no
vembre 1960, notamment la defense aux 
termes de laquelle le jugement du juge 

(2} Cass., 23 janvier 1950 (Bull. et PASIC., 
1950, I, 356) . 
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de paix de Borgerhout du 24 mars 1959, 
qui constitue la base de la prevention 
d'abandon de famille mise a charge du 
demandeur, ne mentionne pas la disposi
tion legale sur laquelle se fonde ledit 
jugement: 

Attendu que le moyen pris de ce que le 
premier juge n'a pas repondu aux con
clusions prises devant lui ne peut t'ltre 
propose pour la premiere fois devant la 
cour; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
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 ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
un second memoire, depose moins de huit 
jom·s avant la date de !'audience, rejette 
le pourvoi; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 20 novembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - R,app. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. ~ 20 novembre 1961. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRET PRETANT A UN 
PROcES-VERBAL DE LA GENDARMERIE UNE CON
STATATION QU'IL NE CONTIENT PAS. - VIOLA
·riON DE LA FOI DUE A CE PROCES-VERBAL. 

Viole la toi due a 1m proces-verbal de la 
gendarmerie l'arret qui lui prete une 
constatation qu'il ne contient pas. 

(TEMPELS.) 

ARRJi;T, 

LA COUR; - Vu l'arrt'lt attaque, rendu 
le 18 mai 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris; d'Oiffice, de la viola
tion des articles 1319 et 1320 du Code ci
vil : 

Attendu que, dans les conclusions qu'il 
a regulierement deposees devant la cour 
d'appei, le demandeur faisait valoir que 
(( !'instruction etait incomplete, et que le 
temoin Verspreet, qui n'a pas COP;lpar,l! 

en premiere instance, devait etre entendu 
sous serment », qu'il demandait en outre 
d'etre admis a prouver <<·que Verspreet 
etait present et exer~ait tous les jours la 
surveillance depuis l'ouverture du bassin 
de natation a midi jusqu'a sa fermeture 
le soir >>; 

Attendu que l'arrt'lt rejette cette defense 
ainsi que la demande d'audition de Ver
spreet en declarant « que le nomme Ver
spreet, qui, d'apres ce qu'affirme le pre
venu, etait a son service comme surveil
·lant, a sous serment conteste formelle
ment cette allegation>>; 

Attendu que, contrairement a cette de
claration de l'arrt'lt, il resulte des pieces 
de la procedure que la seule piece conte
nant une audition du temoin Verspreet 
est le proces-verbal no 833 du 19 septem
bre 1960 de la brigade de gendarmerie de 
Lommel, et que Verspreet n'a pas fait sa 
declaration sous serment; 

Attendu, partant, que l'arrt'lt a meconnu 
la foi due audit proces-verbal; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen invoque par le de
mandeur dans sa req]lt'lte et qui, s'il etait 
accueilli, ne pourrait entrainer une cas
sation sans renvoi, casse l'arrt'lt attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat. 

Du 20 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens· de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 20 novembre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MILICE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA 
DISPOSITION LEGALE VIOL'lf:E. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le pom•voi contre 1tne 
decision d1t conseil de revision, qui 
n'indique pas la disposition legale qui 
a~trait ete violee (1). (Lois sur la mi
lice, coordonnees le 2 septembre 1957, 
art. 51, §§ l•r et 4.) 

(1) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 998) ; comp. cass., 9 octobre 1961, supra, 
p.J58. 0 • 
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:(PEETERS.) 

LA CO"(:rR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 13 juin 1961 par le conseil de 
revision de la province d' Anvers; 

Attendu que le ponrvoi n'indique pas la 
disposition legale qui aurait ete violee; 
que, partant, en Vertu de l'article 51, 
§ § 1 er et 4, des lois sur la milice, .coor
donnees le 2 septembre 1957, il n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 20 novembre 1961. - 2" ch. - Pn~s. 
et Rapp. JVI. Vandermersch, president. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2• CH. - 21 novembre 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. --'- TM
PilT EXTRAORDINAIRE. - ARTICLE 8, § 2, DE 
LA LOI DU 16 OCTOBRE 1945. - REDEVABLE 
CONTINUANT, PENDANT LA PERIODE IMPOSABLE, 
UNE ENTREPRISE APRES REPRISE DE CELLE-CI. 
- FACUL1E DE DEDUIRE LE Bll:N'EFICE DE LA 
PERIODE DE REmERENCE COMME SI L'ENTRE
PRISE N'AVAIT PAS CHANGE DE TITULAIRE. 

2°·IMPOTS SURLES REVENUS. :---- IM
Pi\T EXTRAORDINAIRE. - PERIODE IMPOSA
BLE. - REDEVABLE TENANT UNE COMPTABILITE 
AUTHEMENT QUE PAR ANNEE CIVILE PENDANT 
UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PERIODE 
S'ETENDANT DU 1•r JANVIER 1940 AU 31 DE
CEMBRE 1944. - PERIODE IMPOSABLE S'ETEN
DANT DU l•r JANVIER 1940 AU 31 DECEMBRE 
1944. 

3o IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pi\T EXTRAOR-DINAIRE. - DETERMINATION DE 
LA PERIODE DE RtEFERENCE. - REDEVABLE 
CONTINUANT PENDANT LA PtRIODE IMPOSABLE 
UNE ENTREPRISE APRES REPRISE DE CELLE-CI. 
- ENTREPR-ISE DON"l" LA COMPTABILITE AVAIT, 
AVANT CETTE REPRISE, ETE TENUE AUTHEMENT 
QUE PAR ANNEE CIVILE.- REDEVABLE L'AYANT, 
EN REVANCHE, TENUE POUR CHAQUE EXER-CICE 
PAR ANNEE CIVILE. - PJl:RIODE IMPOSABLE 
S'ETENDANT, POUR- LA DETERMINATION DE LA 
PERIODE DE RERERENCE, DU l•r JANVIER 1940 
AU 31 DECEMBRE 1944. 

1 o En vertt~ de l'articl.e 8, § 2, de la loi dt~. 
16 octobre 1945 etabiissant un impOt ~w-

.' traordinaire sttr les 1·evenus, benefices 
et profits ewceptionnels 1·ealises en pee 
riode de guerre le redevable qui, pen
dant la periode imposable, contintte une 
entreprise mt l'ewerce apres reprise, 
est admis, lorsque sont rettnies les ·con
(/Ations preVttes par cet article, a porter 
mt deduction le benefice de la p~i"iode 
de rejerence comme si l'ent1·eprise 
n'avait pas change de titulaiTe (1). 

2° Lorsque le redevable de l'-impot extra• 
ordinaire a tentt une comptabilite regtt
liere atttrement que par annee civile, 
durant une partie settlement de la pe
riode s'etendant au 1•r janvie1· 1940 at6 
31 decembre 1944, la periode imposable 
est celle qui est dete1·minee pour la ge
neralite des cas, c'est-a-dire celle qui 
.prend cours le 1•r janvier 1940 et se ter:
mine le 31 decembre 1944 (2): 

3° Lorsqu'un red,evable de' .l'impOt extra
-ordinaire a, pendant la periode imposa
ble, repris une entreprise dont la comp
tabilite etait tent~e autrement qtte pa1" 
annee civne, en l'espeoe pour son der
nier eweroice dt~ 1er septemb1·e 1939 au 
31 decembre 1940, et que lui-meme a 
temt la comptabilite, pot~r chacun des 
exeroices, par annee civile, la periode 
imposable a prendre en consideration 
pour determiner la periode de reference 
est, en vertu des articles 1~r et 8, § 2, 
combines de la loi au 16 octobre 1945, 
celle qui prend cours le 1er janvier 1940 
et se termine le 31 decembre 1944. 

(socnf:m ANONYME « CH. VAN DEN BOSCH EN 
ZOON », Q. ETAT BELGE, MINISTRE DES FI
NANCES.) 

ARRIIDT (3). 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, specialement § I•r, 4; specia
lement §§ 1•r, a et b, 2 et 3, 5, § 2, de la 
loi du 16 octobre 1945 etablissant un im
pilt extraordinaire sur les revenus, Mne-

(1) Cons. cass., I•r avril 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 834). . 

(2) Cass., 25 octobre 1956 et 21 ma1 1957 
.(Bull. et PAsrc., 1957, I, 190 et 1143). 

(3) Un premier arret a ete rendu en cette 
cause le 16 avril 1958 (Bull. et PAsiC., 1958, 
I, 883}. ' 
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fices· et profits exceptionnels realises en 
periode de guerre et 97 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir constate en fait 
qu'a la date du 29 avril 1941, la societe de 
personnes a responsabilite limitee «Van 
den Bosch en Zoon ll a ete transformee, 
avec effet retroactif au l•r janvier 1941, 
en une societe anonyme aux ml:\mes 
appellation, but et capital, la deman
deresse, et apres avoir admis en droit 
que, conformement a l'arret de la cour de 
cassation du 16 avril 1958, la demande
resse pent en principe se prevaloir du be
nefice de reference de la societe de per
sonnes a responsabilite limitee « Ch. Van 
den Bosch en Zoon ll, !'arret attaque a 
decide que la societe demanderesse ne 
peut pretendre au benefice de reference 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee pour la periode du l•r septembre 
1939-31 decembre 1939, au motif que la
dite periode fait partie du premier et 
d'ailleurs unique exercice de la societe de 
personnes a responsabilite limitee qui a 
couru du l•r septembre 1939 au 31 decem
bre 1940, que suivant la loi du 16 octobre 
1945 cette periode rentre entierement dans 
la periode imposable, que la periode im
posable ne peut pas faire partie de la pe
riode de reference, que, partant, les bene
fices de la societe de personnes a respon
sabilite limitee pour la periode du l•r sep
tembre au 31 decembre 1939 ne peuvent 
etre retenus comme benefices de reference, 
et que la decision du directeur des con
tributions directes d' Anvers, Ire direction, 
du 12 decembre 1952 doit done etre con
firmee, alors que, premiere branche, lors
qu'il s'agit d'un redevable qui n'a tenu 
que pendant une partie de la periode du 
1•r janvier 1940 jusqu'au 31 decembre 1944 
une comptabilite reguliere autrement que 
par annee civile,. ce qui etait le cas pour 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee « Ch. Van den Bosch en Zoon ll 
qui fut transformee en societe anonyme 
« Oh. Van den Bosch en Zoon ll, demande
resse, la periode imposable visee par 
l'article l•r de ladite loi ne pent courir 
que du l•r janvier 1940 au 31 decem
bre 1944, alors que, partant, la periode 
du 1•r septembre 1939 au 31 decembre 1939 
ne rentrait pas dans la periode imposable, 
alors que, par .application de !'article. 4, 
§ 1 er, cette periode devait done etre con
sideree comme periode de reference, alors 
que, suivant !'article 4, § 2, pour la de
termination des benefices de la periode de 
reference, les elements d'une pattie d'an-

'PASIO., 1962. - Ire 'PARTIE, 

nee ou d'exercice sont calcules par mois 
suivant la methode proportionnelle, alors 
que, partant, l'arret attaque ne pouvait 
legalement refuser d'admettre comme be
nefices de reference les benefices de la 
societe de personnes a responsabili te li
mitee pendant la periode du l•r septemore 
au 31 decembre 1939; seconde branche, 
alOI'S que la decision dudit directeur des 
contributions directes, confirmee par !'ar
ret a ttaque, a taxe le benefice de la I:>e
riode imposable de la demanderesse a rai
son de quarante-huit mois (l•r janvier 
1941 jusqu'au 31 decembre 1944), alors 
qu'en outre, en declarant la periode du 
l•r septembre 1939c31 decembre 1940 im
posable dans le chef de la soCiete de per
sonnes a responsabilite limitee, l'arret a 
porte la periode imposable a soixante
quatre mois, al01·s que cette fa~on d'ope
rer enfreint directement les dispositions 
de la loi du 16 octobre 1945, qui fixent a 
soixante mois le maximum de la periode 
imposable : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu qu'en application de !'article 8, 
§ 2, de la loi du 16 octobre 1945, la per
sonne qui, pendant la periode imposable, 
continue une entreprise ou l'exerce apres 
reprise, est admise, lorsque sont reunies 
certaines conditions, a porter en deduc
tion le benefice de la periode de reference 
comme si l'entreprise n'avait pas change 
de titulaire ; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret, d'une part, que la demande
resse soutenait qu'elle avait continue l'en
treprise anterieurement exercee par la so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee « Oh. Van den Bosch en Zoon ll et que, 
se fondant sur l'article 8, § 2, elle preten
dait pouvoir invoquer a titre de benefices 
de la periode de reference les benefices 
recueillis par cette societe de personnes 
du l•r septembre au 31 decembre 1939; 

Qu'il en resulte, d'autre part, que la 
societe de personnes constituee le l•r sep
tembre 1939 a cl6ture son premier et uni
que exercice social le 31 decembre 1940, 
tandis que la societe demanderesse a de
puis sa constitution jusqu'a la fin 1944 
tenu sa comptabilite par annee civile; 

Attendu que, dans l'eventualite ou !'ar
ticle 8, § 2, pouvait s'appliquer a l'espece, 
les conditions prevues par cet article 
etant reunies, la societe demanderesse 
etait en droit de pretendre que pour la 
determination de la periode de reference 

12 
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il y avait lieu de considerer qu'elle~meme 
et la societe de personnes ne formaient 
qu'un seul redevable; 

Qu'ainsi, le premier exercice social 
ayant debute le 1~r septembre 1939 et 
s'etant cloture le 31 decembre 1940 et les 
autres ayant tons jusqu'au 31 decembre 
1944 correspondu a l'annee civile, la pe
riode imposable ne pouvait, pour la de
termination de la periode de reference, 
clebuter que le 1~r janvier 1940 pour pren
dre fin le 31 decembre 1944; 

Attenclu, en effet, que dans pareil cas 
la periode imposable ne pent depasser 
cinq annees et ne pent etre que la periode 
(leterminee par l'article 1er de la loi du 
16 octobre 19'45 pour la generalite des cas, 
c'est-a-dire prenant com·s le 1er janvier 
1940 et se terminant le 31 clecembre 1944; 

Attendu qu'en clecidant qu'a l'egarcl 
d'un redevable qui se prevalait dans les 
conditions precisees ci-clessus des dispo
sitions de l'article 8, § 2, de la loi du 
16 octobre 1945 les benefices des mois de 
septembre a fin decembre 1939 tombaient 
clans la periode imposable, l'arret a viole 
les dispositions legales visees au moyen; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
orclonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision· annu
lee; condamne l'Etat aux frais; renvoie 
la cause devant la cour (l'appel de Liege. 

Du 21 novembre 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. W.auters. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Struye. 

2e CH. - 21 novemhre 1961. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Po'L' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MI'l'EE. - SOMMES ALLOUEES OU AT'L'RlBUEES 

AUX ASSOCI:J1:S AOTIFS. - NE CONSTI·rUEN'l' 

PAS DES DEPENSES PROFESSIONNELLES. 

N'INTERVIENNENT PAS DANS LE CALCUL DES 

PERTES DE LA SOCIETE. - BENEFICES D'EX

P.LOITATION IMPOSABLES DANS LE CHEF DE CES 

ASSOCJJES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM-

POT SUR LES BEVENUS PROFESSIONNELS. 

AMORTISSEMENTS. - REEVALUATION DE LA 

VALEUR D'INVESTISSEMENT OU DE BEVIEN·r. 

A'RRill:TJi; DU REGENT DU 15 OOTOBRE 1947, 
ARTICLE 5, § 4. - AMOBTISSEMEN'l' DEVANT 

SE FAIRE A LA CLOTURE DE CHAQUE EXEROIOE. 

- PROLONGA'l'ION DE LA PERIODE D' AMOR·fiS

SEMENT EN CAS D' ABSENCE OU D'INSUFFISANCE 

DE L'AMORTISSEMENT ANNUEL PAR SUITE DE 

PERTES OU D'INSUFFISAl'iCE DE BEl'iEFICES 

BRUTS. - NOTION. 

1 o Les sommes allottees on attribnees aux 
associes actits dans les societes de per
sonnes it 1·esponsabilite limitee sont des 
benefices protessionnels, imposables 
clans le chef de oes associes; elles ne 
sont pas des charges protessionnelles et 
ne pettvent et1·e prises en cons·ideration 
pottr determine1· les pe1·tes de la so
ciete (1). (Lois coordonnees, relative~< 
aux impots sur les revenus, art. 25. 
§ 1er, 1°, et 35, § 4.) 

2° La soc·iete de pe·rsonnes a 1·es1wnsabi
lite limitee q~ti, a la clot~tre de Z' exer
C'ice, n'a pas opere sttr la valen1· reeva
lttee des biens les amort'issements aff6-
~·ents a cet exercice ott en a pratiq1te 
d'insnjjisants en raison de la seule ci1'
constance que l'attribtttion de sommes {t 
ses associes actifs ne lni en a pas laisse 
la possibilite, ne pettt Mneficier de la 
prolongation de la periode d'amortisse
ment pe1·mise, en cas de perte ou d'in
Sttjfisance de benefices bntts, par l'a1·
ticle 5, § 4, alinea 2, rle l'arrete du Re
gent dtt 15 octobre 1947. 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILlTE LUU-

'l'EE « GROENINGHE VERVERIJ )), C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1960 par la cour d'appel de 
Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 5, § 4, alinea 1er, de l'arrete clu 
Regent du 15 octobre 1947, pris en execu
tion de la loi du 20 aoi'lt 1947, et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque 

(1) Cass., 9 juillet 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1351) et 16 avril 1958 (ibid., 1958, I, 883). 
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rejette comme non fondee la requ~te par 
laquelle la demanderesse demandait de 
pouvoir, par application de l'article 5, § 4, 
alinea 16 r, de l'arr~te du Regent du 15 oc
tobre 1947, deduire une somme de 
192.000 francs sur les exercices litigieux 
1954 et 1955 consideres comme periode 
d'amortissement prolongee, l'exercice 1953 
(exercice social 1952) s'etant cloture sans 
benefice ni perte, et fonde ce rejet sur 
la consideration qu'au com·s de l'exercice 
1953 (l'arret parle erronement des annees 
1953 et 1954) la demanderesse ne s'est 
pas trouvee dans l'impossibilite de proce
der aux amortissements autorises, puis
qu'elle a realise un montant de benefices 
de 192.000 francs alloue, en guise de trai
tements, aux associes actifs et que ces 
traitements ne constituent pas des char
ges professionnelles mais ont le caractere 
de distributions de benefices d'apres les 
dispositions fiscales auxquelles ne deroge 
point la legislation relative aux amortis
sements sur valeur reevaluee, alors que 
cette derniere legislation poursuit un but
essentiellement economique et que ses dis
positions doivent des lors etre interpre
tees et appliquees non d'apres les fictions 
fiscales mais suivant les realites economi
ques comptables, et al01·s que l'arr~t atta
que ne conteste pas que ces traitements 

·etaient economiquement necessaires et 
constituaient une charge pour l'entreprise 
et que de ce fait l'exercice social 1952 
s'est cloture sans benefice ni perte, de 
sorte qu'au point de vue comptable aucun 
amortissement n'etait possible en vue de 
la constitution, par prelevement sur les 
benefices bruts comptabilises, d'une pro
vision pour la constitution integrale de la 
nouvelle valeur d'investissement, but que 
poursuit cette legislation speciale; que 
cette legislation a des lors ete illegale
ment interpretee et appliquee, ce qui con
stitue a la fois une motivation illegale 
(article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'en vertu des articles 25, 
§ 1er, et 53, § 4, des lois co01·donnees rela
tives aux impots srn· les revenus, les som
mes allouees ou attribuees aux associes 
actifs dans les societes de personnes a 
responsabilite limitee sont considerees 
comme des benefices professionnels; qu'el
les ne sont pas des charges professionnel
les et ne peuvent ~tre prises en cons1dera
tion pour determiner les pertes de la 
societe; 

Attendu que l'arr~t dedde des lors le-

galement, par application de ces princi
pes, que la seule circonstance que la 
societe demanderesse a alloue une somme 
de 192.000 francs a ses associes actifs ne 
lui permet pas de se prevaloir du benefice 
des dispositions de l'alinea 2 du § · 4 de 
l'article 5 de l'arr~te du Regent du 15 oc
tobre 1947; 

Attendu que les necessites economiques 
invoquees par la demanderesse ne sont 
pas de nature a permettre de decider que 
les- sommes allouees aux associes actifs 
ont, au sens dudit article 5, constitue la 
societe en perte ou ont affecte ses bene
fices bruts ; 

Attendu que la demanderesse invoque 
erronement la violation de !'article 97 de 
la Constitution parce que l'arr~t aurait 
fait une fausse application de l'article 5 
de l'arrete du Regent du 15 octobre 1947; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 21 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

2" CH. - 21 novemhre 1961. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIf)LEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ®TRE INDIQUiE:ES AVEO PRECI

SION ET EXAC'l'ITUDE POUR CHACUN DES 

MOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPi}rS DIRECTS. - MOYEN PRIS DE LA 

VIOLATION DE DISPOSITIONS IJEGALES NON AP

PLIQmES ET ETRANGERES A LA CAUSE. -

~10YEN NON RECEVABLE. 

1 o Le pozwvoi, en matiere d'imp6ts di
~·ects, doit indiquer avec precision et 
exactit-ude auwqztelles des dispositions 
legales indiquees se rapporte chacun 
des moyens, sans que les recherches de 
la cottr aient a y supplee1· (1). 

(1) Cass., 12 mai 1960 (Bull, et PASIC., 1960, 
I, 1051); 21 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 680); 
31 octobre 1961, sup1·a, p. 247. 



JURISl'RUDENCE DE :BELGIQUE 

2° Est non recevable le moyen pris de la 
• violation de dispositions legales non ap
pHqttees et etrangeres a la cattse (1). 

(DENYS, C. tETAT BELGE,. 

MINISTRE DES FINANCES,) 

ARRftT. 

. LACOuR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 octobre 1959 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution 
1156, 1157, 1349 du Code civil et 6, •§ 3, d~ 
la loi du 16 octobre 1945, en ce que l'ar
ret decide . que le compte « provision
stock>>, dont il a ete fait apport au passif 
lors de la transformation de l'entreprise 
personnelle du demandeur en une societe 
de personnes a responsabilite limitee, a 
ete, d'apres l'acte mi\me, transfere a la 
societe, que ladite provision etait done 
clevenue la propriete de la societe et que 
le transfert ulterieur de ce compte con
stituait une allocation ou nne attribution 
du meme montant, alm·s que : I) le · 
compte « provision-stock >> ne pouvait de
venir la propriete de la societe, puisque, 
lors de la constitution de celle-ci tout 
l'actif dont il avait ete fait appo~·t est 
devenu immecliatement la propriete de la 
societe, mais qu'il s'agissait de decider 
si le compte du passif « provision-stock >> 
constituait ou non pour la societe une 
dette reelle a l'egard de celui qui cedait 
son entreprise personnelle, et si ce 
compte a ou non perdu le caractere de 
provision pour reconstitution des stocks 
qu'il avait aux termes des dispositions 
de l'article 6, §§ 1ar et 2, de la loi du 
16 octobre 1945, de sorte que la cour con
fond le droit de propriete d'un actif avec 
!'existence ou !'inexistence, comme dette 
reelle, d'un compte du passif; II) l'arri\t 
omet d'indiquer les motifs pour lesquels 
le compte « provision-stock >> aurait perdu 
ce caractere par le fait mi\me de son ap
port dans la societe de personnes a res
ponsabilite limitee, de sorte que l'arri\t 
motive de maniere insuffisante sa deci
sion; III) lors de la transformation, le 

(1) Cass., 1•r fevrier 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 573) ; camp. cass., 24 octobre 1957 
(ibid., 1958, I, 169). 

10 septembre 1948, de l'entreprise person
neUe, ou la <<provision-stock >> d'un mon
tant de 376.185 francs etait comptabi,lisee 
conformement a l'article 6, ·§ 2, de la loi 
du 16 octobre 1945, ce que l'arri\t ne denie 
pas, il a. ete fait apport dudit compte en 
ces termes : « la societe prend a sa 
charge 1 o une provision pour maintien 
des stocks de 376.185 francs, 2° diversys 
dettes ·a l'egard de tiers)) et qu'aucune 
autre portee que celle d'un compte debi~ 
teur ne peut 1\tre attribuee aux .mots 
«prendre en charge ll, et que ces mentions 
revelent que la provision pour reconsti
tution des stocks a ete consideree a la 
difference d.'une dette a l'egard de' tiers, 
comme une dette vis-a·vis de celui qui a 
fait l'apport, de sorte que l'arri\t neglige 
d'interpreter la convention du 10 septem· 
bre 1948 d'apres les· intentions des par· 
ties, et de !'entendre dans le sens oil elle 
pent avoir quelque effet pluti'lt que dans 
celui oil elle n'en pourrait produire au
cun, puisqu'il ne pent etre attribue aux 
mots «prendre en charge>> aucune signi
fication autre que celle d'une prise en 
charge drun compte debiteur, et puisqu'il 
s'agissait d'interpreter la convention en 
ce qui concerne la provision pour recon
stitution des stocks en ayant egard aux 
conditions d'immunisation de la taxation 
a l'imp(lt extraordinaire, fixees par l'ar
ticle 6, § 3, de la loi du 16 octobre 1945 
qui a nne portee generale et qui n'exclut 
pas les cessions nees de la transforma
tion en une societe de personnes a res
ponsabilite limitee, d'autant plus que, au 
cas oil le maintien de !'immunisation ne 
serait pas envisage, ladite stipulation de 
l'ac;te n'aurait plus de sens, puisque l'in
scnption comptable, distincte de celle du 
capital, prevue obligatoirement par ledit 
article 6, § 2, et les dispositions de !'ar
ticle 124 «des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus >> (sic) ne 
laissaient d'autre possibilite que de faire 
apport de la provision-stock comme dette 
a l'egard du cedant, et qu'en soutenant 
que l'apport s'est fait gratuitement l'ar
ret va a l'encontre du but poursui;i par 
les parties, c'est-a-dire !'immunisation de 
la taxation,; qu'en ce faisant l'arri\t a 
viole les articles 1156 et 1157 du Code 
civil; IV) le Iegislateur n'a pas en· 
tendu rendre impossible !'immunisation 
prevue a !'article 6, § 3, de la loi du 
16 octobre 1945 ou la subordonner a nne 
nouvelle taxation ulterieure aux imp(lts 
ordinaires sur les revenus, puisque les 
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dispositions de Ia loi ne tendent precise
ment qu'a une taxation eventuelle de Ia 
difference entre, d'une part, l'i:mp<Jt ex
traordinaire att taux plein et, d'autre 
part, les imp<Jts ordinaires deja anterieu
i·ement payes; V) le fait que la << provi
sion-stock >> figure au bilan du 31 decem
tire 19')o3 sous la rubrique << envers soi
m~me >> ne permet pas de presumer que 
l'acte constitutif devrait Nre interprete 
autrement qu'il l'a ete ci-avant, puisque 
l'article 1349 du Code civil ne permet pas 
de tirer a titre de presomption des con
sequences de faits ulterieurs s'il n'y a 
pas de faits inconnus; VI) !'inscription 
sous la rubrique << envers soi·m~me >> ne 
permet pas d'en deduire une consequence 
quelconque puisque, ainsi que le deman
deur l'a expose dans ses conclusions ad
ditionnelles, !'inscription comptable de la 
provision pour reconstitution des stocks 
au compte personnel du demllndeur ne 
po'uvait normalement s'effectuer que s'il 
existait suffisamment de benefices realises 
et reserves pour alimimter cette provision 
et la remplacer par ces reserves et pour 
pquvoir operer !'inscription de la dette 
personnelle a l'egard de celui qui avait 
fait apport, de sorte qu'aussi longtemps 
ciue cette condition n'etait pas remplie 
le compte <<provision-stock >> ne pouvait 
constituer un passif exigible au profit de 
celui qui avait fait apport, et que la dis
cussion relative a !'inscription sons la 
rubrique << dettes envers soi-m~me >> ou 
sous celle de « dettes envers des tiers >> 
devient · purement academique et sans· au
cune utiiite pratique, et que ni l'un ni 
l'autre de ces modes de comptabiliser ne 
permettent de justifier une interpretation 
de· l'acte constitutif : 

Attendu qu'en un moyen unique, men
tionnant globalement la violation de eli
verses dispositions legales, le demandeur 
invoque six griefs dont le seul enonce 
revele que, etant distincts et sans rap
ports juridiques entre eux, chacun de 
ces griefs constitue un moyen; 

Que le moyen, tel qu'il est formule, ne 
precise pas, sauf pour les griefs III et 
V, les dispositions legales visees qui au
raient ete violees ni en quoi elles l'au
raitmt ete; 
_ Attendu que, pour repondre aux pre

scriptions de !'article 1•r de la loi du 
23 juillet 1953, rempla(;ant !'article 14 de
la loi du 6 septembre 1895, la requ~te en 
cassation formee contre un arr~t de la 
cour d'appel statuant en matiere de con-

tributions directes doit indiquer avec pr~
cision et exactitude les dispositions· lega
les invoquees qui se rapportent a chacun 
des moyens, sans que les recherches de 
la cour ai!mt a y suppleer, a un moment 
ou il n'appartiendrait d'ailleurs plus a 
la partie defenderesse, mal informee par 
suite de l'insuffisance de la requ~te, 
d'user utilement des droits que la loi lui 
accorde; 

Qu'il s'ensuit que le · moyen, en tant 
qu'il invoque Ies griefs I, II, IV et VI, 
n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 6, -§ 3, et 13, § '2, de 
la loi du 16 octobre 1945, en ce que ra·r
r~t declare imposable a l'imp<Jt ordinaire 
le prelevemeilt de la provision pour main
tien des stocks; alors -que, · si. cette .pro
vision est en regle generale, en cas de 
prelevement ou de cession, soumise a 
l'imp<Jt extraoi·dinaire sans possibiiite 
d'application dudit article 13, § 2, mais 
avec, a titre de compensation, une de
taxe d'autres elements du benefice a con
currence du montant de la provision, 
l'imp<Jt extraordinaire n'est toutefois pas 
etabli, conformement au second alinea du 
§ 3 dudit artjcle 6, lorsque dans des cas 
determines, comme en l'espece, !'exploi
tation reste identique nonobstant le pre
levement ou la cession, avec la conse
quence qu'aucune detaxe correlative des 
imp<Jts ordinaires n'a lieu; d'ou il suit: 
qu'en cas d'identite d'exploitation, le 
prelevement ne peut plus etre soumis aux 
iinp<Jts ordinaires et que les dispositions 
legales invoquees doivent etre considerees 
comme derogeant aux dispositions legales 
relatives aux imp<Jts ordinaires sur les 
revenus : 

Attendu que Ies dispositions legales vi
sees au moyen sont etrangeres a l'espece 
sur laquelle !'arret attaque etait appele 
a statuer; 

Qu'en effet l'arret n'avait pas a statuer 
et n'a pas statue sur une contestation 
relative. a l'imp<Jt extraordinaire ou a la 
deduction ou ::n1 remboursement des im
p<Jts ordin3ires en application de l'arti
cle 13, § 2, de la loi du 16 octobre 1945; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

. Du- 21 novembre 1961. ~ '26 ch. ~ Pres. 
l\1. Vandermersch, president. ~ Rapp. 
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M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

2• cH. - 21 novemhre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPIJTS DIRECTS. - MOYEN SORTANT DES 
LIMITES DU LITIOE SOUMIS A LA COUR D' AP
PEL OU TRANCBJE PAR L'ARR@T ATTAQUE. -
MoYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, en matiere d'impfits 
directs, le moyen qui sort des limites 
au litige soumis a la cour d'appel ou 
tmnch6 par Z'arret attaqwJ (1). 

(BROUCKE ET CONSORTS, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1000 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1er, specialement § l"r, 
2, specialement §§ 1er, litt. a, et 3, de la 
loi du 16 octobre 1945 etablissant un im
pot extraordinaire sur les revenus·, bene
fices et profits exceptionnels realises en 
periode de guerre et 97 de la Constitution, 
en ce que, pour approuver la balance des 
avoirs etablie par !'administration et 
pour ne pas tenir compte des avoirs que 
les demandeurs possedaient avant-guerre, 
l'arret attaque declare : «que Julien 
Broucke acheta, il est vrai, le 1•r mai 1928 
des proprietes pour un montant de 
200.000 francs et construisit en 19-30 un 
magasin pour le prix de 270.000 francs 
mais que, meme en supposant qu'il 
s'agisse en !'occurrence de ses avoirs per
sonnels ... l'avoir des enfants Broucke au 
1•r juillet 1940, eu egard a ces acquisi
tions, d'une part, et aux salaires prome-

(1) Cass., 24 septembre 1957 et 20 fevrier 
1958 (Bull. et PAsiC., 1958, I, 40 et 672) ; 
10 mars 1960 (ibid., 1960, I, 802) ; cons. cass., 
7 juin 1955 (ibid., 1955, I, 1097). 

rites et aux comptes com·ants d'autre 
part, laisse apparaitre une difference ne
gative de 149.000 francs», alors qu'aux 
termes de l'article 1•r de ladite loi du 
16 octobre 1945, la periode imposable 
s'etend du 1•r janvier 1940 au 31 decembre 
1944, et que la comparaison des avoirs a 
laquelle a procede le directeur des contri
butions et qui fut approuvee par l'arrH, 
se refere a la situation existant au 1•r jan
vier 1940; d'ou il suit que le juge du fond, 
en il'ayant egard qu'a la situation patri
moniale des enfants Broucke au 1•r juillet 
1940, s'est contredit et a fait une fausse 
application des presomptions etablies par 
l'article 2 de la meme loi : 

Attendu que, rencontrant la defense 
des demandeurs selon laquelle, ceux-ci 
« n'ayant pas comme salaries participe a 
!'exploitation de l'entreprise de la firme 
Broucke, l'accroissement de leurs avoirs 
ne provient pas des benefices de !'entre
prise, mais de leur fortune d'avant
guerre ll, l'arret, pour etablir que le mon
tant des salaires des demandeurs, quoi
qu'ils exer!;assent une activite de salaries, 
ne pouvait justifier la provenance de l'ac
croissement d'avoirs constate dans leur 
chef, fait valoir notamment que, (( compte 
tenu de ces achats (de Julien Broucke), 
d'une part, des salaires promerites et des 
comptes courarits, d'autre part, l'avoir 
des enfants Broucke au 1•r juillet 1940 
laisse apparartre une difference negative 
de 149.000 francs (rapport de l'inspecteur 
Timbremont, piece 55) ; que, partant, il 
est constant que. les appelants n'efaient 
pas a meme d'acquerir, grilce a leurs sa
laires, de.s fonds ou des liquidites su!ffi
santes pom· justifier un accroissement de 
5.467.194 francs ll; 

Attendu qu'ainsi, contrairement a !'al
legation du moyen, l'arret, pour comparer 
les avoirs au debut et a la fin de la pe
riode imposable, ne considere nullement 
la situation des avoirs des demandeurs 
au 1er juillet 1940 comme etant celle a la
quelle il a egard pour le debut de la pe
riode imposable; que l'arret, tout comme 
la decision du directeur, n'a egard aux 
avoirs des demandeurs a cette date que 
pour rencontrer la defense des deman
deurs et prouver que pour rendre compte 
de la provenance des accroissements non 
justifies il fallait notamment exclure les 
salaires; qu'en ce faisant, il ne fixe pas 
le debut de la periode imposable au 
1•r juiliet, mais invoque des elements de 
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la situation des avoirs des demandeurs a 
cette date pour determiner la situation 
des avoirs au debut de la periode impo
sable; 

Que le moyen, qui se fonde sur une in
terpretation inexacte de l'arret, manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pds de la viola
tion des· articles 2, specialement §§ 1•r, 
litt. a, et 3, 19 de la loi du 16 octobre 1945 
etablissant un imp6t extraordinaire sur 
les revenus, benefices et profits exception
nels realises en periode de guerre, 27, spe
cialement § 3, des lois relatives aux im
pots sur les revenus, coordonnees par !'ar
rete clu Regent du 15 janvier 1948, et 97 
de la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate que les demancleurs exer\;aient 
clans !'exploitation de leurs parents une 
activite de salaries, l'arret attaque decide 
que l'accroissement cl'avoirs releve dans 
leur chef n'est pas justifie par leurs sa
hires et provient des benefices realises 
par leurs· parents au cours des annees de 
guerre, mais qu'approuvant la comparai
son des avoirs faite par le directeur des 
contributions, il ne deduit pour la periode 
imposable que les salaires d'Elvire et de 
Julien Broucke, alors que les salaires de 
tous les demandeurs auraient dll etre de
cluits; d'oii il suit que le juge du fond a 
mal applique les presomptions juris tan
t!tm etablies par !'article 2 de ladite loi 
du 16 octobre 1945. et ne pouvait, en tout 
cas, sans se contredire et violer !'arti
cle 97 de la Constitution, admettre, d'une 
part, que tous les enfants Broucke etaient 
les salaries de leurs parents et, d'autre 
part, ne deduire que les salaires de deux 
cl'entre eux de l'accroissement brut de 
leurs avoirs : 

Attendu que la decision du directeur 
des contributions statue sur dix griefs 
formules par les demandeurs contre les 
cotisations litigieuses ; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
regulierement soumises a la cour, et qu'il 
n'est d'ailleurs pas soutenu, que dans 
leur reclamation les demandeurs auraient 
demancle que des salaires octroyes aux 
enfants autres qu'Elvire et Julien 
Broucke soient deduits de l'actif imposa
ble ou que le directeur des contributions 
aurait statue d'olffice sur cette question; 

Attendu des· lors que, quand bien meme 
il serait apparu a la cour d'appel que 
cette deduction aurait dll etre consentie 

par !'administration parce que durant la 
periode imposable tous les enfants avaient 
ete des salaries et avaient per\;u un sa
laire, elle n'aurait pu, ni d'office, ni sur 
les conclusions des clemancleurs, decider 
cette deduction; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 21 novembre 1961. - 2<' ch. -Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - ConaL cont. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

pe CH.- 23 novemhre 1961. 

1o CONGO.- LoUAGE D'OUVRAGE.- LouAGE 
DE SERVICES. - DECRET DU 25 JUIN 1949 
RELATIF AU CONTRAT D'EMPLOI AU CONGO. -
CONTRAT A DUREE DETERMINEE. - EM
PLOYEUR OMETTANT DE NOTIFIER A L'EMPLOYE 
S'IL RENOUVELLERA OU NON LE CONTRAT. -
CoNsi:EQUENCEs. 

2° CONGO. - LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE 
DE SERVICES. - DECRET DU 25 JUIN 1949 
RELATIF AU CONTRAT D'EMPLOI AU CONGO. -
CONTRAT A DUREE DETERMINlEE, - EM
PLOYEUR OMETTANT DE NOTIFIER A L'EMPLOYE 
S'IL RENOUVELLERA OU NON LE CONTRAT. -
lNDEMNITE LIMITEE A CELLE QUI EST PREVUE 
POUR LA RUP1'URE SANS JUSTES MOTIFS DU 
CONTRAT A DUREE INolETERMINEE. - CONDI
TIONS. 

1 o Sous le regime du clecret du 25 jnin 
1949 1·elatif ctu oontrat d'emploi au 
Congo, lorsq1te l'employeur a omis de 
notijier, dans le delai prescrit, a Z'em
ploye engage par oontrat a duree dete1·
minee, qui, avant !'expiration de son 
conge, n'a pas encore atteint l'age nor
mal pmtr enM·er en jo!tissanoe de sa 
pension legale de vieinesse et qui, a la 
date oonvemte po1tr !'expiration du oon
trat en oo1trs, compte t1·ois annees cle 
se1·vices chez l'employmtr, s'il ren01t
velle1·a ou non le oontrat, il n'est pas 
clelie de !'obligation de reprendre !'em
ploye a son se1·vice, po1tr 1tn nouvea1t 
terme, par la se1tle oiroonstanoe que 
!'employe n'a pas manifeste !'intention 
de se prevaloir dn benefice de la Zoi 
q1tant a1t renouvellement du oontrat, cle 
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la maniere et dan.s le delai mi !'accepta
tion de la promesse de rengagement doit 
etre emprimee par l'employe pmtr q~te 

l'employe~ qui a reg~tlierement notifie 
sa volonte de renouveler le contrat de
meure lie. (Decret du 25 juin 1949, arti
cle 14, go, litt. a.) 

2° ·so1ts le regime d·n decret dtt 25 i~tin 
1949 relatif att contt·at d'emploi au 
Congo, lorsque l'employmtr a omis de 
notijier, dans le delai pt·escrit, a l'em
ploye engage par contrat a duree 
determinee, qui, avant l'empiration de 
son conge, n'a pas encore atteint l'age 
normal po~w entret· en jottissance de sa 
pension legale de vieillesse et qui, a la 
(late convenue pour l'empiration du con
trat en co~s, compte trois annees de 
services chez l'employetw, s'il renouvel
lera ott non le contrat, il n'est delie de 
l'obligation de reprendre l'employ(J a 
son service, pout· un nouveatt terme, en 
l1ti versant ttne indemnite potw ntpt~we 
de contrat egale (i, celle. qtti es't prevtte 
pottr la rupture sans Justes motifs d~t 

contrat a dtwee indeterminee, que s'il. 
paye cette indemnite att plus tard a 
l'empiratio1~ de la periode legale ou con
tractttelle d~t conge. 

(SOCIETE AFRICAINE MINIERE « COLOMINES ll, 

C. CATTANEO.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1er, 2, 14, 8°, specia
lement alinea 4, 42, 44, 45 clu clecret du 
25 juin 1949 sur le contrat cl'emploi, mo
difie par les decrets des 31 clecembre 1949, 
14 mars 1957 et 10 juin 1958, 1~r, 2 du de
cret clu Roi souverain clu 30 juillet 1888, 
1er, 2, 7, 8 et 33 du texte y annexe, for
mant le livre r•r du Code civil congolais : 
« Des contrats et des obligations conven
tionnelles ''• et pour autant que de besoin 
des articles 1101, 1102, 1107, 1108, 1134 du 
Code civil, en ce que l'arr€\t attaque a, 
par confirmation clu jugement clout appel, 
conclamne la clemanderesse au payement 
cl'une somme de 136.640 francs a titre 
d'indemnite de preavis pour avoir, en re
fusant de reprendre le defendeur a son 
service, rompu ind11ment le contrat d'en
gagement existant entre parties, se fon-

dant, pour en decider ainsi, sur ce que, a 
defaut par la demanderesse d'avoir noti
fie au defendeur dans les delais prevus a 
l'article 14, 8°, alinea 3, du decret precite 
du 25 juin 1949 si elle entendait ou non 
renouveler le contrat a la date de son ex
piration, ledit contrat etait automatique
ment renouvele aux conditions du contrat 
en cours pour un nouveau terme commen
<;ant immediatement apres le conge legal 
ou contractuel de l'employe, et ce, en 
!'absence m€\me de toute· manifestation 
quelconque de volonte de Ia part du de
fendeur quant a son intention eventuelle 
d'accepter le renouvellement de son con
trat, exprimee dans les delais fixes par 
l'article 14, 8°, precite, alinea 4, alm·s que, 
conformement au texte meme dudit arti
cle 14, 8°, alinea 4, l'employeur qui a 
promis de renouveler le contrat ou qui a 
omis de faire la notification prescrite, est 
delie de !'obligation de reprendre !'em
ploye a son service pour un nouveau 
terme, dans les divers cas specifies audit 
article, et notamment « si l'employe n'a 
pas accepte la promesse de rengagement 
qui lui est faite par l'employeur, avant 
!'expiration de la moitie du delai prevu a 
l'alinea 2 pour la notification a faire par 
l'employeur ,,, ce delai ne pouvant d'ail
leurs etre inferieur a deux mois, et que, 
des l'instant ou le legislateur a ainsi en
tendu subordonner !'obligation pour l'em
ployeur de reprendre l'employe a son ser
vice a une manifestation de volonte emise 
par lui dans un delai determine, mettant 
a cet egard sur le meme pied l'employeur 
qui a promis le renouvellement et celui 
qui a omis de faire dans le delai legal la 
notification prescrite quant audit renou
vellement, il faut necessairement assimi
ler l'absence de notification a une offre 
tacite de renouvellement et admettre 
qu'elle ne peut entrainer une reconduc
tion eventuelle du contrat que pour au
taut que, au meme titre que la promesse 
de rengagement, elle ait ete acceptee par 
l'employe dans le delai fixe ·par la loi 
(violation des articles 1•r, 2, 14, 8°, 42, 44 
et 45 du decret du 25 juin 1949), et alors 
qu'en decider autrement et admettre avec 
la decision entreprise que le seul silence 
garde par l'employeur quant a son inten
tion eventuelle de renouveler le contrat 
peut avoir pour effet, sans intervention 
aucune de la part de l'employe, de renou
veler le contrat pour un nouveau terme 
revient a reconnaitre !'existence d'une 
convention nee de la seule volonte unila-
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terale de l'une des parties, en violation 
de la regie legale selon laquelle la validite 
d'une convention est necessairement sub
ordonnee au consentement de la partie 
qui s'oblige (violation de !'ensemble des 
dispositions visees au moyen, a !'excep
tion de celles du decret du 25 juin 1949) : 

Attendu que tant le premier juge que le 
juge d'appel ont, a bon droit, attribue 
pour effet, aux dispositions de !'article 14, 
so, du decret du 25 juin 1949 sur le con
trat d'emploi, de permettre a !'employe 
engage par contrat d'emploi a duree de
terminee qui, avant !'expiration de son 
conge, n'a pas encore atteint l'ilge normal 
pour entrer en jouissance de sa pension 
legale de vieillesse et qui, a la date con
venue pour !'expiration du contrat en 
com·s, compte au moins trois annees de 
services chez son employeur, de se pre
valoir du renouvellement de ce contrat 
aux memes conditions et pour une duree 
egale prenant cours immediatement apres 
le conge legal ou contractuel qui suit le 
contrat venu a expiration, a defaut par 
l'employeur d'avoir notifie dans le delai 
prevu a l'alinea 2 dudit article 14, so, sa 
volonte de renouveler ou non le contrat: 

Que l'alinea 4 du meme article ne delle 
pas l'employeur qui a omis de faire la 
notification prescrite, de son obligation de 
reprendre son employe aux conditions du 
contrat d'emploi ainsi renouvele, dans le 
cas oil !'employe n'a pas manifeste l'in
tention de se prevaloir du benefice de la 
loi quant au renouvellement du contrat, 
de la maniere et dans le delai oil !'accep
tation de la promesse de rengagement 
doit etre exprimee par !'employe pour que 
l'employeur qui a regulierement notifie sa 
volonte de renouveler le contrat demeure 
lie: 

Attendu en effet que, si cet alinea pre
voit quatre cas dans lesquels « l'em
ployeur qui a promis de renouveler le con
trat ou qui a omis de faire la notification 
prescrite est delie de !'obligation de re
prendre !'employe a son service pour un 
nouveau terme >>, il ressort neanmoins de 
l'enonce, sous la lettre a, du premier de 
ces cas que celui-ci est etranger a !'hypo
these dans laquelle aucune notification n'a 
ete faite par l'employeur; 

Que la distinction que le sens naturel 
des termes impose de faire sur ce point, 
suivant qu'il y a promesse regulierement 
notifiee de renouveler le contrat ou omis
sion de faire la notification prescrite, ap
parait conforme a la volonte du legisla-

teur qui, instaurant un systeme de noti
fication que l'employeur doit faire a son 
employe engage dans un contrat a duree 
determinee, a entendu proteger !'employe 
et assurer une stabilite relative de l'em
ploi; 

Attendu qu'engagees dans les liens d'un 
contrat dont la loi, pour une fin d'interet 
social, regie, par des dispositions impe
ratives, certains effets, les parties sont 
censees conformer leur volonte a ces dis
positions et peuvent etre ainsi soumises 
a la reconduction tacite de leur conven
tion initiale, dans les conditions oil la loi 
!'organise; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 1ar, 2, 14, so, specialement ali
nea 4, :i2, 44 et 45 du decret du 25 juin 1949 
sur le contrat d'emploi, modifie par les de
crets des 31 decembre 1949, 14 mars 1957 et 
10 juin 195S, en ce que l'arret attaque, 
considerant qu'il y avait lieu de la part de 
la demanderesse au payement d'une in
demnite de preavis pour avoir indllment 
rompu le contrat d'emploi litigieux, ledit 
contrat ayant ete, a defaut de notification 
emise- par la demanderesse quant a son 

'intention de renouveler le contrat, consi
dere comme renouvele de plein droit pour 
un nouveau terme contractuel, a calcule 
le montant de l'indemnite allouee de ce 
chef au defendeur sur la base des dispo
sitions prevues pour la rupture d'un con
trat a duree determinee et fixe en conse
quence ladite indemnite a la somme de 
136.640 francs representant huit mois 
d'appointements, soit Ie double -de la re
muneration correspondant a la duree du 
preavis qui aurait dll etre observe si le 
contrat avait ete fait pour une duree in
determinee (un mois d'appointement par 
annee de service avec minimum de trois 
mois et maximum de douze mois), alors 
que, conformement a !'article 14, so, ali
nea 4, litt. d, du decret 'precite du 25 juin 
1949, l'employeur, notamment dans le cas 
ou, comme en l'espece, il a omis de faire 
la notification prescrite quant a son inten
tion de renouveler le contrat, est delie de 
l'obligation de reprendre !'employe a son 
service pour un nouveau terme, « s'il 
verse a !'employe une indemnite pour rup
ture de contrat egale a celle prevue pour 
la rupture du contrat a duree indetermi
nee sans justes motifs>>, ce qui, en l'es
pece, et par application de Particle 42 pre
cite du decret du 25 juin 1949, limitait le 

::-:[ 
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montant de l'indemnite a verser au de
fendeur a la somme correspondant a un 
mois d'appointement par annee de service, 
soit quatre mois : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee au premier moyen, jointe aux consta
tations du juge du fond, que le contrat 
d'emploi a duree determinee, intervenu le 
13 fevrier 1953 et venu a expiration a son 
terme le 4 avril1957, a ete renouvele pour 
nne duree egale et que la demanderesse 
a mis unilateralement fin a ce contrat 
renouvele; 

Qu'il s'ensuit que la demanderesse n'a 
pas ete deliee de !'obligation de reprendre 
le defendeur a son service pour un nou
veau terme en raison de l'usage qu'elle 
aurait fait de la faculte que l'alinea 4 de 
!'article 14, 8°, du decret du 25 juin 1949 
reserve a l'em);}loyeur en lui permettant 
d'ecarter cette obligation moyennant le 
versement a !'employe de l'indemnite de
terminee s~tb litt. d dudit alinea, cette 
indemnite devant, aux termes de cette 
disposition, ~tre payee au plus tard a 
!'expiration de Ia periode legale ou con
tractuelle du conge ; 

Attendu qu'il s'agit done, ainsi que l'a 
admis le juge du fond, d'une denonciation 
avant terme et sans justes motifs d'un 
contrat conclu pour une duree determinee, 
denonciation qui, suivant !'article 45 du 
decret du 25 juin 1949, donne a la partie 
liee, en l'espece le defendeur, le droit a 
une indemnite dont cet article determine 
le montant; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

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

Du 23 novembre 1961.- 1re ch.- Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Faures 
et Ph·son. 

pe CH. - 23 novemhre 1961. 

ACTION EN .JUSTICE. - MATIERE CI
VILE. - DEFENDEUR ORIGINAIRE INTERJE
TANT APPEL. ~ DEcES DE L'UN DES DEMAN
DEURS ORIGINAIRES. - DEFENDEUR ORIGI
NAIRE PRETENDANT REPRENDRE L'INSTANCE EN 
QUALI'llE D'HERITIER. - ARRET ACCUEII,LANT 
LA REPRISE D'INSTANCE. - ARR•Jl:T . ENJOI
GNAN1' AU .DEFENDEUR ORIGIN.HRE DE SE POUR-

VOIR EN DESIGNAriON D'UN ADMINISTRATEUR 
«AD HOC ll. - ILuEGALITE. 

Lorsqu.e le defendeur or-iginaire, appe
lant, pretend en conclusions reprendre 
!'instance, en sa qualite d'heritier, au 
nom d'wt des demandmws originaires, 
decede poste1·ieurement a l'acte d'appel, 
n'est pas legalement htstifiee la deci
sion v.a1· laquelle le juge d'appel, apres 
avoir accue'l!U cette rep1··ise d'instance, 
enjoint a1t detende1w m·iginaire de se 
pourvoi1· en designation d'1m adminis
trateu1· ad hoc. 

(DUJARDIN, C. SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN 
LIQUIDATION << DUJARDIN-LAMMENS ll, ABSALON, 
WEYMEELS, DUJARDIN ET AUTRES). 

ARRlh. 

LA COUR; ~ Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 12 decembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, pris, le deuxieme, de la violation 
des articles 25, 30, 78, 92, 93 et 97 de la 
Constitution, 8, 318, 388, 389, 488, 489, 
497, 537, 1128, 1124 du Code civil, 2 du 
Code penal et 1036 du Code de procedure 
civile, en ce que l'arr~t attaque «en
joint ll d'office au demandeur « agissant 
en la double qualite precisee aux mo
tifs ll, c'est-a-dire celle d'appelant et celle 
d'heritier de l'intimee feu Marie Pan
neels, veuve Eugene Dujardin, de « se 
pourvoir en designation d'un administra
teur ad hoc ll, lui interdisant ainsi l'exer
cice de l'action en justice et lui deniant 
la qualite et la capacite ou le pouvoir 
d'agir en justice, alors que, si les tribu
naux sont charges de «dire le droit ll, 
ils ne peuvent prononcer d'injonctions que 
s'ils en ont recu le pouvoir en vertu de 
la Constitution ou d'une loi particuliere, 
et qu'en l'espece aucune disposition con-

, stitutionnelle ou legale n'attribuait au 
juge du fond le pouvoir d'interdire au 
demandeur de faire valoir ses droits en 
justice, ni le pouvoir de lui ordonner de 
se pourvoir en designation d'un adminis
trateur ad hoc, le demandeur n'etant pas 
un incapable aux termes de !'article 112± 
du Code civil; et le troisieme, de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et, pour autant que de besoin, 8, 318, 
388, 389, 488, 489, 497, 537, 1123 et 1124 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque 
« enjoint ll d'office au demandeur « agis
sant en la double qualite precisee aux 
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motifs >>, c'est-a-dire celle d'appelant, et 
celle d'heritier de l'intimee feu Marie 
Pai:meels, veuve Eugene Dujardin, «de 
se pourvoir en designation d'un adminis
trateur ad hoc ll, lui interdisant ainsi 
l'exercice de l'action en justice et lui de
niant la qualite et la capacite on le pou
voir d'agir en justice, alors qu'il ne re
sulte d'aucune constatation des juges du 
fond que le demandeur n'aurait pas la 
pleine capacite civile ni la libre jouis
sance ou le libre exercice de ses ·droits 
et que, des lors, la decision de faire 
exercer ceux-ci (en tout ou en partie) par 
un administrateur legal est depourvue de 
justification : 

.Attendu que le demandeur, defendeur 
originaire, appelant, a conclu devant la 
cour d'appel « tant en nom personnel que 
pour ce qui pent lui competer dans la 
succession de feu Marie Panneels, veuve 
Dujardin », laquelle figurait patmi les 
demandeurs originaires, notamment a ce 
qu'H lui soit donne acte de ce qu'il decla
rait reprendre !'instance en sa qualite 
d'heritier de feu Marie Panneels et a ce 
que !'action soit declaree non recevable, 
en tout cas non fondee ; 

.Attendu que l'arr~t, apres avoir donne 
acte au demandeur de sa declaration de 
reprise d'instance, lui enjoint de se pour
voir en designation d'un administrateur 
ad hoc, pour le motif qu'il intervient a 
la fois en qualite d'appelant et en qualite 
d'heritier de l'intimee feu Marie Pan
neels, et ordonne la reouverture des de
bats pour permettre «en outre ll aux par
ties de s'expliquer plus amplement quant 
au fond de la cause; 

.Attendu que la designation d'un admi
nistrateur judiciaire n'est pas justifiee 
lorsque, co=e en l'espece, !'opposition 
d'inter~ts n'apparait que dans le chef 
d'une m~me personne ; qu'en effet, les ac
tes accomplis par cet administrateur se
raient en realite, juridiquement, par l'ef
fet de la representation, accomplis par 
cette personne m~me ; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
en tant qu'il enjoint au demandeur de se 
pourvoir en designation d'un administra
teur ad hoc et ordonne la reouverture 
des debats a cette fin; ordonne que men
tion du present arr~t sera faite en marge 
de la decision partiellement annuiee; 
condanme les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant 
la cour d'appel de Liege. 

Du 23 novembre 1961.- 1re ch.- Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp·. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. .:_ Pl. MM . .Ansiaux et 
Demeur. 

pe CH. - 23 novembre 1961. 

1° PREUVE.- For DUE AUX AmEs.- MA
TIERE CIVILE. - .ACCIDENT DU TRAVAIL. -
CONCLUSIONS DE L'ASSUREUR DEVANT LE JUGE 
REPRESSIF SAISI DE LA POURSUITE CONTRE LE 
TIERS RESPONSABLE. - CONCLUSIONS SE BOR
NAN'l' A DEMANDER ACTE DE LA RESERVE FOR
MULEE PAR LE CONCLUANT DE SON RECOURS 
lEVENTUEL CONTRE LE TIERS RESPONSABLE 
POUR LE CAS OU LE CONCLUANT SERAIT DANS 
L'AVENIR OBLIGE DE PAYER A LA VICTIME DES 
INDEMNITES COMPLEMENTAIRES. - JUGEMENT 
DEciDANT QUE L' ASSUREUR A AINSI RECONNU 
<< I;E PRINCIPE DE LA DETTE DE REPARATION 
D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU ET NON 
ENCORE REPARlE ll. - VIOLA1'10N DE LA FOI 
DUE AUX CONCLUSIONS . 

2° ACCIDENT DU TR.A VAIL. - .ACTION 
EN PAYEMENT DES INDEMNirES. - PRESCRIP· 
TION. - IN'l'ERRUPTION. - REcoNNAISSANCE 
DU DROIT DE LA VICTIME. -NOTION. 

3° ACCIDENT DU TR.A VAIL. - AcTION 
EN PAYEMENT DES INDEMNITIES. - PRESCRIP· 
TION. - JUGEMEN·r DECIDANT QUE LA PRE· 
SCRIPTION A rETE INTERROMPUE PAR DES RE· 
CONNAISSANCES, FAITES PAR L'ASSUREUR, DU 
DROIT DE LA VIC1'1ME. - JUGEMENT NE CON· 
STATANT PAS QUE LA PRESCRIPTION A ETE IN· 
l'ERROMPUE MOINS DE TROIS ANS APRES L' AC· 
CIDENT. - JUGEMENT NON REGULIEREMENT 
MOTIVE. 

1 o Viole la toi dtte attm conclusions pa1· 
lesquelles l'assttrettr de l'employeur, en 
matiere d'accident au travail, demande 
att jttge repressif saisi de la pottrsuite 
emercee a charge au tiers, responsable 
de l'acoident, qu'il lui soit donne acte 
qt~'il se reserve, au cas oti il serait, 
dans l'aveni1·, oblige de payer a la vic
time des indemnite8 complementaires, 
d'emercm· ttn 1·eomtrs contre le tiers res
ponsable, le juge qtti decide qtte l'asstt
rem· a ainsi reconntt « le p1'incipe de la 
dette die reparation d'tm accident au 
travail survenu et non repare ll. 
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2o. Pour interrompre "la prf3scr·iption pre
vue a l'article :es de.s lois S1tr la repara
tion ·des dommages n3sultant des acci

. dents d1t ·travail, coordonnees le 28 sep
tembre 1931, la reconnaissance faite par 
l'assure1w ae l'employeur ne doit pas 
porter necessairement sur l'indemnite 
qui fait l'objet de l'action, mais seule
ment s1tr le d·roit de la victime a obte
nir conformement auxd-ites ·lois la repa
ration des dommages q1t'elle pretend 
a voir s1tbis (1) . 

3° N'est pas regul'ierement motive le j'1t
gement qui, pour decider que la p-re-

--scription d'une action en' payement 
d'indemnites 1·eclamees a l'assurettr 81W 
la base des lois coo1·donnees relatives a 
la reparation des dom,mages resultant 
des accidents d·n trava·il a ete inten·om
P1te, se tonde s1ir des ·reconnaissances 
e·manant de l'ass1tre1w, sans constater 
-toutefois q1te la p1·escription a ainsi ete 
interrompue mains de t1·ois ans apres 
!'acCident . . 

(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE D' ASSURANCE 

DE L'ESCAUT, C. LATTEUR.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaq~ue, 
rendu le 22 decembre 1959 par le tribunal 
de premiere instance de Mons, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et de la foi due a l'arret rendu le 
13 avril1959 par la 136 chambre de la cour 
d'appel de Bruxelles seant a Bruxelles en 
matiere correctionnelle en cause de la de
manderesse et du defendeur, alors parties 
civiles contre Charles Crispin, prevenu, et 
d'autres parties, et aux conclusions prises 
par la demanderesse devant ladite cour, 
des articles 2248 du Code civil, 28 des lois 
sui· la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, coordonnees par 
l'arri\te royal du 28 septembre 1931, et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, statuant sur nne action intentee 
par le defendeur a la demanderesse par 
exploit du 30 avril 1959 et tendant au 
payement d'indemnites pretendument dues 
par la demanderesse, en sa qualite d'assu
reur-loi, au defendeur, victime d'un acci
dent survenu sur le chemin du travail le 

(1) Oomp. cass., 18 mai 1961 (Bull. et PAsiC., 
1961, I, 1003). 

21 octobre 1955, a decide que cette action 
n'etait pas prescrite et etait en conse
quence recevable, et a fonde sa decision 
sur le fait que la prescription , de trois 
ans, etablie par !'article 28 des 1ois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, avait 
ete interrompue par nne reconnaissance 
de dette resultant de ce que la demande
resse, etant partie civile dans nne in
stance repressive en cause d'un nomme 
Crispin et d'un nomme Goclrie, qui 
avaient ete reconnus responsables des 
consequences dommageables de l'acciclent 
litigieux, avait, devant la cour d'appel de 
Bruxelles, demande acte de « la reserve 
de ses recours eventuels contre les parties 
Crispin et Godrie pour le cas oi'l elle se
rait, dans l'avenir, obligee cle faire le 
payement d'indemnites complementaires 
au clefendeur, consecutif a l'acciclent du 
21 octobre 1955, sur pied de la legislation 
sur hi reparation des accidents du tra
vail ll et de ce que la cour d'appel, par 
arri\t du 13 avril 1959, lui avait «donne 
acte de ce qu'elle se bornait a demander 
acte de ladite reserve l>, le jugement pre
sentement attaque considerant que « ce 
<< demande acte ll constituait la reconnais
sance la plus formelle du principe de la 
dette de reparation d'un accident du tra
vail survenu et non encore repare ll, et 
que cette reconnaissance avait interrompu 
la prescription de trois ans, alors qu'en 
demandant acte de la reserve d'un recours 
eventuel pour le cas ou elle serait obligee 
de faire dans l'avenir un payement com
plementaire, la demanderesse n'a fait que 
reserver son propre droit dans !'hypothese 
oil il serait decide qu'elle aurait !'obli
gation de faire un payement, mais n'a 
pas reconnu une obligation quelconque 
dans son chef, alors qu'en interpretant la 
reserve d'un droit comme s'il impliquait 
la reconnaissance d'une obligation, le ju
gement attaque a donne aux conclusions 
de la demanderesse et a l'arri\t du 13 avril 
1959·, qui les relate et y fait droit, nne 
interpretation inconciliable avec le sens 
usuel et normal des termes qui y sont em
ployes et qu'il a ainsi viole la foi qui leur 
est due et les articles 1319 et suivants du 
Code civil, alors que, se fondant sur une 
reconnaissance de dette non etablie, le ju
gement attaque n'a pu, sans violer l'arti
cle 2248 du Code civil, decider que la pre
scription avait ete interrompue, alors que 
sa decision declarant I' action recevfl ble 
n'est done pas legalement motivee : 
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Attendu qu'ensuite d'un accident sur
venu le 21 octobre 1955, le defendeur a, 
par exploit du 30 avril 1959, fait assigner 
la demanderesse en payement d'une 
somme de 19.671 francs pour incapacite 
de travail. temporaire et d'une rente an
nuelle de 6.685 francs· pour incapacite de 
travail permanente, sons deduction de Ia 
somme de 19.474 francs deja per~ue pour 
incapacite de travail temporaire; 

Attendu que Ies conclusions. deposees 
par la demanderesse devant la cour d'ap
pel de Bruxelles en sa cause contre. Cris
pin, tiers declare responsable de !'acci
dent, et en presence du defendeur et de 
Godrie, demandaient a cette cour de 
<< donner acte ala concluante de ce qu'elle 
se borne a demander acte de Ia reserve 
de ses recours eventuels contre les parties 
Crispin et Godrie pour le cas oil elle se
rait dans l'avenir obligee de faire le paye
ment d'indemnites complementaires a Lat
teur, sur pied de la legislation sur la 
reparation des accidents du travail, en
suite de !'accident du 21 octobre 1955 »; 

Attendu que la demanderesse s'est ainsi 
bornee a se reserver un droit pour le cas 
oil une obligation lui serait imposee; 
qu'en decidant que ces conclusions conte
naient la reconnaissance du principe de la 
dette de reparation d'un accident du tra
vail survenu et non encore repare, le ju
gement attaque a attribue auxdites con
clusions un sens· inconciliable avec leurs 

· termes et a meconnu la foi qui leur est 
due; 

D'oil il suit que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 2248 du Code civil, 28 des 
lois sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, coordon
nees par !'arrete royal du 28 septembre 
1931, et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, statuant sur une ac
tion intentee par Ie defendeur a la 
demanderesse par exploit du 30 avril 1959 
et tendant au payement d'indemnites pre
tendument dues par la demanderesse, en 
sa qualite d'assureur-loi, au defendeur, 
victime d'un accident survenu sur le che
min du travail le 21 octobre 1955, a de
cide que cette action n'etait pas prescrite 
et etait en consequence recevable, et a 
fonde sa decision sur le fait que Ia pre
scription de trois ans, etablie par !'arti
cle 28 des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant des accidents 
du travail, avait ete interrompue par une 

reconnaissance de dette l'esultant de ce 
« qu'en invoquant jusqu'a !'arret de Ia 
cour (d'appel de Bruxelles) du 13 avril 
1959 son titre d'assureur-loi, en reclamant 
Ie remboursement des indemnites-loi deja 
payees par elle a la victime d'un accident 
du travail et en demandant acte des re~ 
serves de reclamer ulterieurement Ies in
demnites-loi qu'elle viendrait encore a 
decaisser, !'assurance (la demanderesse) 
reconnaissait de la fa~on la plus formelle 
le fait de !'accident du travail, de la dette 
des indemnites-loi payees et des autres 
a venir et non encore payees par elle ll, 
premiere branche, al01·s que ni le fait de 
reconnaitre etre assureur-loi, ni celui de 

'reconnaitre !'existence d'un accident du 
travail, ni celui de reclamer rembourse
ment au tiers responsable d'indemnites 
deja payees a la victime ne peuvent etre 
consideres comme une reconnaissance du 
droit de la victime de cet accident d'obte
nir de la demanderesse le payement d'au
tres indemnites, al01·s que le jugement at
taque n'a done pu decider legalement que 
la prescription de l'action avait ete inter
rompue au sens de !'article 2248 du Code 
civil; deuxieme branche, alors que le ju
gement attaque a laisse incertain le point 
de savoir a queUe date la demanderesse 
aurait reclame le remboursement des in
demnites-loi deja payees par elle au de
fendeur, alors que la cour est des lors 
dans l'impossibilite de savoir a queUe 
date, dans le systeme du jugement atta
que, !'interruption de la prescription au
rait pris com·s, alors que, d'autre part, 
en faisant etat, sans autre precision de 
fait ou de date, de ce que la demanderesse 
aurait jusqu'a l'arret dl! 13 avril 1959 in
voque son titre d'assureur-loi, le jugement 
attaque a Iaisse incertain Ie point de sa
voir s'il a entendu viser Ies conclusions de 
la demanderesse tendant au « demande 
acte ll ou d'autres elements anterieurs on 
concomitants a cet arret, alors que I'am
biguite de la motivation du jugement at
tuque quant a ce ne permet done pas a la 
cour de verifier si le jugement attaque a 
declare Iegalement Ia prescription inter
rompue et, en consequence, l'action rece
vable, alors que cette ambiguite de moti
vation equivaut a !'absence des motifs 
exiges par I' article 97 de la Constitution; 
troisieme branche, ai01·s que, le jugement 
attaque justifiant sa decision quant a 
!'interruption de la prescription par un 
ensemble de circonstances de nature, se-. 
Ion lui, a etablir nne reconnaissance du. 
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droit du defendeur, l'illegalite de sa deci
sion quant a l'une de ces diverses circon
stances, soit !'invocation par la demande
resse du titre d'assureur-loi, soit la recla
mation du remboursement des indemnites 
deja payees, soit la demande d'acte des 
reserves de reclamer ulterieurement le 
'remboursement des indemnites comple
mentaires qu'elle viendrait encore a de
caiss!;'r, sUJI:fit a rendre illegale, par de
faut de motivation, la decision rendue sur 
!'interruption de la prescription et la re
cevabilite de l'action, alm·s qu'il resulte 
du premier moyen de cassation et des 
deux premieres branches du second 
moyen qu'au moins nne des circonstances 
invoquees par le jugement attaque pour 
etablir, avec les autres, la reconnaissance 
interruptive de prescription n'a pu etre 
legalement retenue, alors qu'en conse
quence, a supposer meme que les autres 
circonstances puissent etre tenues pour 
exactes et pertinentes, elles ne suJffiraient 
pas a justifier le dispositif du jugement 
attaque, qui demeurerait non legalement 
m<;>tive: 

Attendu que, pour interrompre la pre
scription prevue a l'article 28 des lois sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, coordonnees le 
28 septembre 1931, la reconnaissance faite 
par l'assureur ne doit pas porter neces
sairement sur l'indemnite qui fait l'objet 
de l'action, mais seulement sur le droit 
cle la victime a obtenir conformement aux
clites lois la reparation des dommages 
qu'eUe aurait subis; 

Attendu que si la reconnaissance par 
l'assureur de !'existence d'un accident du 
travail au sens des lois coordonnees pent, 
des lors, contrairement a ce que le moyen 
allegue dans sa pr'emiere branche, inter
rompre la prescription de l'action en 
payement d'indemnites prevues par ces 
lois, encore le jugement attaque n'indi
que-t-il aucune date, se situant a moins 
cle trois ans apres l'accident, a laquelle 
la prescription aurait ete interrompue; 

D'ou il suit que le moyen est fonde en 
sa deuxieme branche; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la deCision 
annulee; vu la loi du 20 mars 1948, met 
les de pens a charge de la demander esse; 
renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Tournai, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 23 novembre 1961. - lr• ch. -Pres. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat generaL - Pl. M. Struye. 

BUREAU n' ASSISTANCE JUDI ClAIRE. 

24 novemhre 1961. 

1° REVISION. - COUR DE OASSA'l'ION SAISIE 
D'UNE REQuE'l'E EN REVISION. - REQUETE EN 
IN'l'ERVENTION DE LA PAR,TIE CIVILE. - RE
QUETE NE DEVANT PAS ETRE SIGNEE PAR UN 
AVOCAT A LA OOUR. DE CASSA'riON. 

2° ASSISTANCE JUDICIAIRE. - CouR 
DE CASSATION. - REQmTE EN REVISION D'UNE 
DECISION DE OONDAMNATION PENALE. - PAR
TIE CIVILE DEMANDANT AU BUREAU D'ASSIS
TANCE JUDIOIAIRE LE MINISTERE GRATUIT 
D'UN AVOOAT A LA OOUR AUX ·FINS DE SA BE
QUJETE EN INTERVENTION. - DEMANDE NON BE
CEVABLE. 

1 o La reqttete de la partie civile qtti v~nt 
intet·venit· devant la cotw cle cassation, 
saisie d'ttne t·eqttete en revision d'mw 
decision de conflamnation penale, ne 
floit pas ett·e signee par un avocat a la 
cou1· de cassation (1). (Code d'instr. 
crim., art. 444, alinea 5.) 

2° N'est pas 1·ecevable la demancle par la
quelle la part·ie civile sollicite dtt bu-
1·eatt d'assistance j1tdiciaire de la cmtr 
de cas1:1ation le ministere g1·at1tit d'un 
avocat (i Za cotw atta! jin1:1 d'introdttire 
wne requete en inte1·vention dans !'in
stance en revision d'une condamnaf'ion 
penale. 

(DE BOECK, 0. SMET.) 

PEOISION. 

LE BUREAU; - Vu la requete du 
8 novembre 1961 ; 

Vu les dispositions de la loi du 29 juin 
1929; 

Attendu que la requerante demande 
!'assistance gratuite 'd'un avocat a la 
cour afin d 'intervenir par nne requete, 

(1) En revanche, Ia requete en revision, in
troduite par le condamne, doit etre signee par 
un avocat a Ia cour (cass., 22 novembre 1948, 
B1tll. et PAsrc., 1948, I, 656; Code d'instr. crim., 
art. 444, alinea 3). 
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comme partie civile, dans l'instance en 
revision d'une condamnation penale, for
mee par le condamne ; 

Attendu que si l'article 444 du Code 
d'instruction criminelle exige que, lorsque 
la revision est demandee par le condamne, 
la requete en revision soit signee d'un 
avocat a la cour, cette disposition legale 
ne prevoit pas pareille exigence a l'egard 
de la partie civile intervenant dans !'in
stance en revision ; 

Que la requete tendant a la designation 
d'un avocat a la cour n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 24 novembre 1961.- Bureau d'assis
tance judiciaire. - Pres. M. Neven, con
seiller. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avo
cat general. 

P• CH.- 24 novembre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - GRIEFS INDEPENDANTS LES 

UNS DES AUTRES, PRESEN'IlES SOUS LA FORME 

DE BRANCHES DISTINCTES D'UN Mli:ME MOYEN. 

- GRIEFS cONSTITUANT DES MOYENS DIS

TINCrS. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - MOYEN N'INDIQUANT QUE DES DIS

POSITIONS UEGALES ETRANGEBES AU GRIEF AR

TICULE. - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

CIVILE. - OBLIGATION D'INDIQUER sEPARE

MENT POUR CHACUN DES MOYENS LES DISPOSI

TIONS LEGALES DONT LA VIOLATION EST INVO

QUEE. 

4° COMMUNE. - FoiRES ET MARCHES. -

AUTORISATION D'ETABLISSEMENT. - I'NTER

DICTION ET SUPPRESSION. Lor DES 

12-20 AOtl"T 1790, CHAPITRE VI, ALlNEA 9. -
CoMPETENCE DU CONSEIL COMMUNAL, 

50 COMMUNE. - FOIRES E'f MARCHES. -

SUPPRESSION ET MODIFICATIONS. - LOI DU 

27 MAI 1870, ARTICLE UNIQUE, 1°. - ABRO

GATION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE. -

DECISION .SOUVERAINE DU CONSEIL COMMUNAL. 

6o COMMUNE. - FOIRES ET MARCHES. 

(1) et (3) Cass., 1<>r octobre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 142) et les notes 1 et 2; 16 fe
vrier 1961 (ibid.., 1961, I, 646); comp .. cass., 
24 octobre et 21 novembre 1961, mpm, p. 217 
et 355. 

(2) Cass., 11 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 684). 

AUTORISATION DONNEE A UN PAR'l'ICULIER 

D'ETABLIR UN MARCHE DANS SA PROPRIETE 

PRIV'EE. - COMPETENCE DES AUTORITES COM

MUNALES SOIT EN VERTU DE LEUR POUVOIR 

D' ADMINISTRATION, SOIT EN VERTU DE LEUR 

POUVOIR DE POLICE. 

7° COMMUNE. - FOIRES ET MARCHES. -

AUTORISATION D'ETABLIR UN MARCHE DANS 

UNE PROPRTE'IlE PRivEE. ~ MESURE D'ADMI

NISTRATION PRISE PAR LE CONSEIL COMMUNAL. 

- AR'l'ICLE 75 DE LA LOI COMMUNALE. 

8° COMMUNE. - FoiRES ET MARCHES. -

Am.'ORISATION D'ETABLIR UN MARCHE. - Au

·roRISATION SUBORDONNEE A DES CONDITIONS 

D'ORGANISATION ET D'EXPLOITATION. - ARTI

CLE 78 DE LA LOI COMMUNALE. 

9° PREUVE. - PRESOMPTION.- BANDE EN

REGISTREE. 

10° PREUVE. - PREUVE D'UN FAIT. -

PREUVE POUVANT ~TRE FAITE PAR TOUTES 

VOlES DE DROIT EN MATIERE QUASI DELIC

TUELLE. 

1° Lorsqtte des gt·iefs articules contt·e ttn 
arret rendu par la cour d'appel en tna
tiere civile sont pn~sentes, dans la t·e
quete en cassation, sous la forme de 
branches distinotes d'un meme moyen, 
mais qu'en realite ils sont inrtependants 
les uns des autt·es, ces griefs consti
tuent, non des branches d/un meme 
moyen, mais des moyens distincts (1). 

2o N'est pas recevable, en matiere civile, 
le moyen qui n'indique que aes disposi
tions legales etrangeres au grief qu'il 
articule (2). (Loi du 25 fevrier 1925, 
art. 9.) 

3° En matiere civile, la n;quete en cassa
tion doit indiquer, separement pour cha
cun des moyens, les dispositions legales 
dont la violation est invoquee (3). (Loi 
du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

4° Depuis la suppression des droits teo
dauw de hallage par le decret des 
15-28 mars 1790, les conseils communauw 
sont competents, en vertu du chapi
tre VI, aUnea 9, de la loi franoaise de8 
12-20 aofU 1790 applicable en Belgique 
et n3digee sous la forme d'instruc"Uon 
auw assemblees administraUves, pottr 
autoriser l'etablissement ou la suppres
sion des foit·es et dJes marches (4). 

(4) Dans la premiere branche du premier 
moyen la· demanderesse soutenait que le droit 
d'etablir un marche a ete soustrait a !'initia
tive privee et que, par consequent, !'arret ne 
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5° Depuis l'entree en vigueur de la loi dtt 
'R:'I mai 1810, les conseUs communauw re
glent souverainement l'etablissement, la 
sttppression et les changements des foi
t·es et marches, sans plus etre sottmis, a 
cet egard, a la tutelle administrative dtt 
conseil provincial dont la decision eiait 
elle-meme soumise a !'approbation dtt 
Roi. 

6° L'antorisaUon donnee a ttn particulier 
d'etablir tm marche dans sa propriete 
releve tantot dtt pouvoir d'administra-

pouvait legalement decider que l'autorisation 
que Ia defenderesse avait reo;ue de Ia co=une 
de St-Michel etait superfine. 

Dans Ia deuxieme branche, elle reprochait a 
!'arret d'avoir admis Ia Iegalite d'unE) autori
sation donnee a Ia defenderesse en termes ge
neraux, etant donne que l'autorite communale 
est competente non seulement pour autoriser 
l'etablissement d'un marche, mais aussi pour 
l'organiser et en regler !'exploitation. 

Du rapprochement de ces ·deux branches du 
moyen, il resultait que le systeme de Ia de
manderesse consistait a soutenir que non 
seulement l'autorisation ne pouvait etre con
sideree par !'arret attaque comme superfine, 
mais que celle que Ia defenderesse avait reo;ue 
n' etait pas valable, parce que generale. 

* * * 
En soutenant, a la fois, qu'une autorisation 

de l'autorite communale est necessaire pour 
qu'un particulier puisse etablir un marche sur 
une propriete privee et que cette autorisation 
doit etre detaillee, Ia demanderesse confond 
deux attributions distinctes du conseil commu
nal. 

L'article 75 de la loi du 30 mars 1836, en 
disposant que « le conseil regie tout ce qui est 
d'interet communal», est d'une application plus 
large que I' article 78 de Ia meme loi. Le pre
mier membre de phrase de !'article 75 enonce, 
en elf et, un principe general : « Le conseil 
regie tout ce qui est d'interet communal ». 

L'article 78 de Ia loi ne concerne qu'une de 
ces matieres « d'interet communal » : Ia police. 
« Le conseil fait les ordonnances de police com
munale ». C'est Ia, sans doute, un pouvoir 
etendu, aucune loi n'enumerant d'une fao;on li
mitative les objets qui relevent de Ia police 
communale. Mais, quelle que soit I' extension 
donnee a Ia notion de police, celle de l' interet 
communal sera toujours plus vaste. I1 est de 
nombreuses matieres attribuees par Ia loi aux 
autorites communales, qui sont etrangeres au 
pouvoir de police. Elles sont, des Iars, d'interet 
communal par Ia volonte du legislateur. Elles 
le sont conformement a !'article 108 de Ia Con
stitution, qui trace les principes que le legisla
teur devra observer lorsqu'il sera appele a 
legiferer en matiere communale. 

* * * 

tion des autorites communales, tant6t 
de leur pouvoir de police, selon qu'elle 
est determinee par des considerations 
de bonne administration on par des con
siderations de p1·oprete, de salnbrite, de 
sz/.rete ott de tranqnillite des lieua: pn
bUcs. 

7° L'azttol"isation d'etablir tm marche 
dans tme propriete privee pent n'etre 
qu'une mesure (]'administration prise 
par le conseil commtmal en vertzt de 
!'article 75 de la loi du 30 mars 1836. 

Le pouvoir. de police, dans son sens strict, 
est celui qui a «pour objet d'assurer l'ordre 
public en prevenant les troubles eventuels par 
une reglementation appropriee et en reprimant 
par Ia coercition ceux qui ont pu se commet
tre » (LAFERRIERE, Traite de la jttridiction ad
minist1·ati·ue et des ,·ecoltrs contentieztx, Paris, 
1896, cite par M. PRELO'£, P1·ecis de droit con
stitutionnel, 1948, p. 517). C'est, selon Ia defi
nition de Maurice Vauthier, «!'ensemble des 
mesures destinees a maintenir, au besoin par 
l'emploi de Ia contrainte, l'ordre public a l'in
terieur d'un pays» (MAURICE VAUTHIER, D1·oit 
administratif, 3e edit., revue par MARCEL VAU
THIER, p. 40). Cette contrainte est tan tot di
recte, comme c' est le cas lorsque Ia police dis
perse un rassemblement ou regie Ia circulation, 
tantot indirecte par le recours a des. penalites 
etablies contre ceux qui contreviendraient a 
des dispositions legales ou reglementaires. 

Mais, Ia notion de 1' ordre public en droit 
administratif comprend des objets tres diffe
rents et susceptibles de varier avec les epoques 
et les circonstances (VAUTHIER, loc. cit.). 

Le decret du 14 decembre 1789 range dans Ia 
matiere de Ia police « notamment Ia proprete, 
Ia salubrite, Ia surete et Ia tranquillite dans 
les rues, lieux et edifices publics ». 

Le decret des 16-24 aout 1790 donne une enu
meration plus detaillee et plus complete des 
« objets de police confies a Ia vigilance et a 
l'autorite des corps municipaux ». 

Les paragra phes 1 o, 3o, 4°, 5o et 6° de 1' ar
ticle 1er du decret consacres a cette enumera
tion ne comptent pas mains de trente-trois 
!ignes de texte imprime serre. Ces objets vont 
de « tout ce qui interesse Ia surete et Ia com
modite du passage dans les rues, quais, places 
et voies publiques, le nettoiement, !'illumina
tion et l'enlevement des encombrements » 
jusqu' au so in « d' obvier ou de remedier aux 
evenements facheux qui pourraient iltre occa
sionnes par les insenses ou les furieux laisses 
en liberte et par Ia divagation des animaux 
malfaisants ou feroces ». 

<< Le maintien du bon ordre dans les endroits 
ou il se fait de grands rassemblements d' hom
•nes, tels qzte foires, marches, rejouissances et 
ceremonies publiques » est expressement vise 
dans le texte, ainsi que << !'inspection sur Ia 
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8° L'autorisation d'etablil; un marche 
peut etre subordonrrAe a tJ,es conditions 
d'organisation et d'ewploitation que le 
reglement determine, f3t qtti relevent dtt 
pouvoir de police dtt conseil communal, 
leqttel se fonde sur l'article 78 de la loi 
d·u 30 mars 1836. 

go La bande enregistree, constituant ttn 
fait connu d'oft le juge pettt tirer une 
consequence, peut etre invoqttee par lui 
a titl·e de presompfion (1). 

10° Un fait peut etre prouve, en matiere 
qttasi delictttelle, par toutes voies de 
droit, p1·esomptions comprises (2). 

(1) Trib. Bruxelles, 7 mai 1958 (J. '1.'., 1958, 
p. 364); trib. Seine, 28 juin 1939 (Gaz. du pal.,, 
1939, II, 353) ; app. Dijon, 29 juin 1955 (ibid., 
1955, II, 92) ; cons. cass. fr., civ., 18 mars 1955, 
(J. C. P., 1955, no 44, 2 novembre 1955) et la 
note du professeur ESMEIN; cons. aussi P. Mr
MIN, «La preuve par magnetophone >>, J. C. P., 
1957, p. 1370 et suiv.; CAREL, « Les modes de 
preuve du XX• siecle », Gaz. du pal., 1957, 
p. 32 et suiv.; R. HourN, « Le progres de la 
science et le droit de la preuve», Rev. int. d1·. 
comp., 1953, p. 69. Voy. pourtant en matiere 
de divorce : trib. Seine, 28 juin 1939 (Gaz. du 
pal., 1939, II, 353). 

(2) MAZEAUD et TUNC, Responsabilite civile, 
5e ed., no 1721, p. 695; DE PAGE, t. III, nos 929 
et 932. 

(Sttite de la note de la page precedente.) 
fidelite du debit des dem·ees qui se vendent 
au poids, a l'aune ou a la mesure, et sur la 
salub1·ite des comestibles exposes en vente pu
blique ». 

lei encore, malgre la longueur de !'enumera
tion, celle-ci n'a pas de caractere limitatif. 

* * * 
Le pouvoir de police est aussi au regard des 

principes constitutionnels une attribution de 
nature propre, qui ne constitue pas un inte
ret exclusivement communal. 

Le Roi, en effet, a aussi des pouvoirs de po
lice : 1' article 2 de la section III du decret du 
22 decembre 1789, publie en Belgique le 19 fri
maire an IV, charge les administrations de 
maintenir la salubrite, la surete et la tranquil
lite publique « sous l'autorite et l'inspection 
du Roi ». L'article 2 de Ia loi du 21 mai 1819 
du Royaume des Pays-Bas, contenant le droit 
de patente, se refere << aux reglements de police 
generale et locale ». 

Dans son arret du 16 janvier 1922 (Bull. et 
PAsrc., 1922, I, 132), la cour de cassation are
connu la legalite du pouvoir de police du Roi, 
en disant que !'article 97 de la loi du 30 mars 
1836, qui attribue la police des spectacles au 

(VILLE DE BRUGES, C. SOCrErE ANONYME «OVER

DEKTE VEEMARKT VAN SINT-MICHIELS BIJ 

BRUGGE >>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 20 septembre 1960 par la cour d'appel 
de Gand; 

Attendu que la procedure est reguliere, 
eu egard a la loi du 30 mai 1961 portant 
certaines mesures exceptionnelles en ma
tiere de delais et de sursis en raison des 
troubles sociaux en Belgique; 

college des 'bourgmestre et echevins « n' enle
vait pas mt Roi les attributions que lui confe
rait a cet egard la legislation anterieure, no
tamment le decret de 1' Assemblee nationale 
du 22 decembre 1789 (sect. III, art. 2) et Ia loi 
du 21 mai 1819 sur le droit de patente 
(art. 2) ». (Cons. aussi cass., 16 juin 1841 et 
les conclusions du ministere public, Bull. et 
PAsrc., 1841, I, 187, et 27 avril 1911 et les con
clusions du ministere public, ibid., 1911, I, 
443.) Sans doute, le sommaire de !'arret du 
16 janvier 1922, publie dans· le Bulletin de la 
Cour, va-t-il au dela de ce que dit !'arret lui
meme, en presentant celui-ci comme decidant 
que « le Roi a un pouvoir general de police,en 
vertu duquel il prend valablement Ies arr~tes 
generaux necessaires au maintien de l'ordre, 
de Ia salubrite et de Ia tranquillite publique ». 
La cour n'a, en effet, pas reconnu, dans cet 
arret, un pouvoir de police general au Roi. 
Elle s'est bornee a decider qu'en vertu de la 
legislation franl'aise, comme en vertu de celle 
du Royaume des Pays-Bas, Ie Roi avait un 
pouvoir de police en matiere d'etablissements 
dangereux, insalubres ou incommodes. Cette 
question etait d' ailleurs seule posee. 

La doctrine du pouvoir general de police du 
Roi a ete defendue par Giron en raison de Ia 
nature meme des mesures de police, qui, salon 
lui, echapperaient a la competence du Jegisla
teur (GIRoN, Dictionnaire, vo Roi, t. III, 
p. 349). Justifiee ainsi, Ia pretention est inad
missible (cons. BuTTGENBACH, Manuel, 1959, 
no 481ter, p. 406). 

Une opinion qui se rapproche de celle-Ia 
est defendue par le professeur Mast, qui la 
fonde, d'une part, sur la legislation fran-
9aise de l'epoque revolutionnaire (MAST, De 
verordeningsmacht des [( onings in politiezaken 
en de wet van 5 juni 193ft., 1939, p. 40), mais, 
d'autre part, aussi sur Ia nature du pouvoir 
de police. II ecrit, en effet : « Bij artikel 2.9 
der G1·ondwet wo1·dt aan den Koning de vol
heid der uitvoerende rnacht toevertrouwd en 
die macl•t sluit in zich het recht op zichzelf 
staantle politieverordeningen te treffen » (op. 
cit., p. 27) (trad. : L'article 29 de .la Consti-
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Vu le premier moyen pris de la viola
tion du chapitre III, article 2, et du cha
pitre VI, alinea 9, de la loi des 12-20 aout 
1790 (Instruction de l' Assem blee nationale 
concernant les fonctions des assemblees 
administratives), des articles 19 du ti
tre II de la loi des 15-28 mars 1790, 3 du 
titre XI de la loi des 16-24 aout 1790, de 
l'arrete royal du 11 avril1822, de !'article 
unique de la loi du 27 mai 1870 apportant 
des modifications a la loi sur l'organisa-

tution attribue au Roi Ia totalite du pouvoir 
executif ; ce pouvoir inclut le droit de prendre 
des arretes de police autonomes). 

M. Wigny reconnait aussi le pouvoir general 
de police au Roi, en defendant Ia these selon 
laquelle « le droit et le devoir du gouverne
ment est de prendre les arretes necessaires (en 
matiere de securite proprement dite) meme en 
!'absence d'une loi » (WrGNY, D1·oit adm., 1953, 
nos 131 a 422) 0 

DE PAGE se rallie a cette these, en insis
tant sur ce que « les mesures de police, 
essentiellement variables, echappent par leur 
nature meme, a sa competence (celle du 
Iegislateur) >>. II reprend, en ce faisant, un 
passage des conclusions que developpa le 
ministere public devant la cour de cassa
tion avant !'arret du 27 avril 1911, cite 
ci-dessus. II ajoute a ces considerations une 
seconde regie rappeliie, dans Ia meme cause, 
par M. le premier avocat general Terlinden : 
« La loi pose les principes; le pouvoir executif 
les feconde et remplit le vide qui existe entre 
les principes et les especes » (Tmite, t. Ier, 
3e ed., 1962, no 177, p. 271 et 272). 

Enfin, le professenr De Page rappelle a juste 
titre la regie fondamentale selon laquelle « ce 
pouvoir reglementaire du Roi ne se rattache 
pas a Ia Grondwet du 26 aofit 1815, en vertu 
de laquelle le Roi etait cense conserver le ?'f;, 

sidu de souverainete » (voy. aussi MAuRICE 
VAUTHIER, P1·ecis de droit administ1·atij, 1937, 
p. 26). 

Tout cela est fort bien dit et rien n'est plus 
exact. Mais, cela confirme qu'il faut une loi qui 
sert de base a !'arrete que prend le Roi en 
matiere de police. Aussi, est-ce parce que !'ar
ticle 2 de Ia section III du decret du 22 de
cembre 1789 reconnait au Roi la competence 
en matiere de police que la legalite des ar
retes royaux ne pouvait pas etre mise en doute 
sur ce terrain. 

En realite, il y a une equivoque a la base 
de !'expose des tenants-aussi autorises soient
ils - de la these du pouvoir a1ttonome de 
police du Roi : apres avoir invoque un texte 
Jegislatif, on ajoute des considerations tendant 
a demontrer que pa1' sa nature la matiere 
de Ia police echappe a la competence du pou
voir legislatif. C' est Ia contradiction. Dans 
toute Ia mesure. ou I' on ne fondait le pouvoir 
de police du: Roi, en temps ordinaire, que sur 

tion provinciale du 30 avril 1836, 97 et 108 
de la Constitution, et 75 de la loi commu
nale, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir constate que le 5 mai 1952 la deten
deresse avait, de sa propre initiative et 
avec l'autorisation du conseil communal 
de Saint-Michel, ouvert un marche couvert 
au betail, a decide que la defenderesse 
etait (( fondee a se prevaloir de l'autori
sation accordee le 20 fevrier 1951 par le 
conseil communal de Saint-Michel a l'ef-

la nature de Ia matiere de police, la doctrine 
ne nons parait pas conforme aux principes con
stitutionnels. 

L'article 78 de la Constitution, qui dispose 
que « le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux 
que lui attribuent formellement la Constitu
tion et les lois particulieres portees en vertu 
de la Constitution mihne », eb !'article 67 font 
obstacle a cette theorie que VAUTHIER con
damne (op. cit., p. 27 et la note 1). 

Les pouvoirs de police du _Roi se fondaient 
sur la legislation anterieure a !'entree en vi
gueur de Ia Constitution. 

N ous disons que ces pouvoirs « se fon
daient ... ». Cette question ne revet aujourd'hui, 
en effet, plus le meme interet. Le legislateur a 
tranche Ia controverse, en determinant, dans Ia 
loi du 5 juin 1934, les peines a infiiger notam
ment pour les infractions aux arretes pris par 
les gouverneurs et les commissaires d'arrondis
sement en vertu des articles 128 et 129 de la loi 
provinciale, qui imposent a ces fonctionnaires le 
devoir de veiller au maintien du bon ordre, de 
la tranquillite et de Ia sil.rete des personnes et 
des proprietes (voy. BuTTGENBACH, iJfanuel, 1959, 
no 481quater, p. 407; cons. aussi A. VAN DER 
STICHELE, « Algemene bestuurlijke politie "• 
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen, 1957, 
p. 173). En reconnaissant, par une mesure de 
deconcentration, le pouvoir reglementaire de 
police aux gouverneurs de province et aux 
commissaires d'arrondissement, le Jegislateur 
a entendu - les travaux preparatoires de Ia 
loi ne laissent guere de doute a cet egard (Doc. 
parl., Chambre, sess. 1932-1933, no 203, et 
sess. 1933-1934, no 90; Senat, sess. 1933-1934, 
no 122; Ann. parl., Ohambre, seances des 7, 
8, 20, 21 et 22 mars) - interpreter !'article 67 
de Ia Constitution en reconnaissant au Roi le 
pouvoir reglementaire de police, concurrem
ment avec celui de Ia commune (voy. BuTT
GENBACH et VAN DER STICHELE, loc. cit.). 

La section de legislation du Conseil d'Etat, 
appelee a donner son avis sur l'avant-projet 
de loi, devenu la loi du 23 mars 1954, au
torisant le Roi a soumettre a reglementation 
le camping, a exprime ]'avis que l'on pouvait 
« douter de Ia necessite d'une habilitation (du 
Roi) a cette fin, lorsqu'il s'agit d'une regie
mentation qui devrait (( se borner a assurer la 
securite, !'hygiene et Ia tranquillite publiques » 
(Doc. parl., Senat, sess. 1951-1952, n° 333, p. 5). 
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fet d'etablir un marche prive au Mtail 
sur le territoire de ladite commune ll, que 
cette autorisation superfine n'etait pas vi
ciee par un exces de pouvoir et que des 
lors la defenderesse etait fondee a etablir 
et a exploiter un marche prive, et a pour
suivre la reparation du prejudice qui lui 
avait ete cause par des tiers a !'occasion 
de cet etablissement et de cette exploita
tion, a fonde ces decisions sur ces consi
derations que depuis la loi du 'a mai 1870 

Le Conseil d'Etat se refere ici manifestement, 
lui aussi, a la loi du 5 juin 1934. 

* * * 
D'une part, l'autorite communale prend, en 

vertu des articles 50 du decret du 14 decembre 
1789, 1•r et 3 du titre XI du decret des 16-
24 aout 1790 et 78 de la loi du 30 mars 1836, les 
mesures voulues pour faire jouir les habitants 
d'une bonne police dans les rues et dans les 
lieux publics, etant entendu que, meme etablis 
sur des proprietes privees, les marches publics 
sont des lieux publics. 

D'autre part, elle dispose d'un pouvoir pu
rement administratif, dans le cadre que tra
cent les articles 31 et 108 de Ia Constitution 
et conformement a l'article 75 de Ia loi du 
30 mars 1836, pour regler tout ce qui est d' in
th·et commtmal. 

Que faut-il entendre par l'« interet commu
nal>>? 

Le systeme constitutionnel beige ne connait 
ni critere objectif ni enumeration limitative 
de ce qui est considere comme d'interet local. 

A ppelee a a pprecier Ia Iegalite d' actes de 
commerce accomplis, sous !'occupation enne
mie, par une societe cooperative, l' « Intercom
munale pour le ravitaillement de l'agglomera- · 
.tion bruxelloise », la cour de cassation s'est 
prononcee par son arret du 6 avril 1922 (Bull. 
et PASIC., 1922, I, 235) sur Ia notion d'interet 
communal : « Doit etre considere comme etant 
d'interet communal l'acte ou le service pu
blic qui interesse Ia collectivite des habitants 
d'une commune>> (cons. aussi cass., 30 decembre 
1841, Bull. et PAsic., 1842, I, 25; camp. en rna. 
tiere provincials : cass., 26 mai 1852, Bull. et 
PASIC., 1852, I, 361; 7 fevrier 1857, ibid., 1857, 
I, 115). Et Ia cour ajoutait que « les communes, 
agissant dans des vues d'interet public collllllu
nal, peuvent faire taus les actes qui ne leur 
sont pas interdits ». 

Voila Ia regie nettement enoncee. Malgre 
l'evolution sociale et economique a laquelle 
tout groupe de gouvernes et, par consequent, 
les habitants de toute agglomeration sont sou
mis, elle demeure pleinement justifiee. 

Si ce qui « interesse Ia collectivite des habi
tants d'une commune » est sans doute inde
termine et variable, etant soumis aux circon
stances, Ia regie selon laquelle les communes 
peuvent faire taus les actes qui ne leur · sont 

qui a abroge l'alinea 1~r de !'article 82 et 
modifie !'article 86 de la loi provineiale du 
30 avril 1836, le droit d'etablir, d'organi
ser, de reglementer et eventuellement de 
supprimer les marches est devenu une 
matiere d'interi\t purement communal, 
que l'autorite communale, comme organe 
politique et administratif, decide souve
rainement de l'opportunite d'exercer ledit 
droit, et que, a defaut en la matiere d'un 
reglement communal l'interdisant, il est 

pas interdits, a la condition d'agir a des fins 
d'interet public communal, est claire : Ia com
mune est juge de ce qui est d'interet commu
nal. Est d'interet communal tout objet que le 
conseil communal estime etre tel. C' est done 
une competence indefinie, mais non point ab
solue (VAUTHIER, op. cit., 1950, t. I•r, no 129, 
p. 194 et 195; BuTTGENBACH, op. cit., no 670, 
p. 576 et 577; cons. cass., 30 decembre 1841, 
Bull. et PAsrc., 1'842, I, 25, et Revue de l'Admi
nistration, 1903, p. 7; P. DE VISSCHER, note 
sous cass., 21 octobre 1954, R. J.D. A., 1954, 
p. 309; voy. aussi !'excellent precis de M. le 
professeur MAST, Ove1·zicht van het Belgisch 
Administratief Recht, Gand, 1962, nos 210bis 
et 211, p. 214 a 217). Elle n'existe que dans la 
mesure ou !'objet n'a pas ete reserve par Ia 
Constitution ou par la loi a un autre pouvoir 
(BUTTGENBACH, Op. cit., no 670, p. 576) OU a 
une autre autorite. Et, meme dans ces limites, 
elle ne saurait etre arbitraire : elle ne s'exerce 
que sous la sanction du detournement de pou
voir. 

MAURICE VAUTHIER cite, a titre d'exemple, 
un certain nombre d'actes faits par des com
munes et d'act.ivites assumees par elles en 
vertu de ces principes : « Les communes ont 
'pu se livrer en Belgique, ecrit-il, a des 'entre
prises d'un caractere industriel et commercial : 
fourniture de l'eau, du gaz, de l'electricite, 
exploitation des tramways, participation a Ia 
creation de chemins de fer vicinaux; elles 
ont pu subventionner des etablissements 
d'instruction, des theatres et des concerts; 
accepter des liberalites pour Ia fondation de 
prix de vertu, de prix d' ordre et de proprete, 
pour des oouvres de bienfaisance qui se dis
tinguent de !'assistance publique proprement 
dite >> (op. cit., t. I~r, p. 195). On aurait pu 
ajouter a cette enumeration les musees, les ex
positions, les academies de peinture, les « con
servatoires >> de musique, l' enseignement uni
versitaire ou technique et bien d' autres 
matieres. 

Mais, le legislateur conserve Ia competence 
des competences. II peut sans doute, conforme
ment au premier alinea de !'article 108 de Ia 
Constitution, determiner positivement le do
maine de competence de Ia commune en lui 
deferant formellement la charge de certaines 
matieres, qui sont ou deviennent ainsi, par le 
fait de Ia loi, d'interet communal, et les sou-
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desormais loisible aux particuliets d'eta
blir un marche sur une propriete privee 
avec cette restriction cependant que l'au
torite communale conserve la faculte de 
supprimer un tel marche lorsqu'elle con
sidere qu'il est nuisible aux interets de 
l'ordre et de la police, et en decide ainsi 
sans repondre clairement aux conclusions 
de la demanderesse qui, dans ses premH~
res conclusions, soutenait que « le texte 
que commentait le rapporteur de la loi du 

mettre a la tutelle administrative des autorites 
provinciales ou du pouvoir central; il peut 
aussi limiter le domaine de competence de la 
commune en se reservant la matiere ou en 
l'attribuant au Roi, au ministre, aux autorites 
provinciales ou a d'autres services publics de
centralises (cons. BUTTGENBACH, op. cit., p. 577.) 

* * * 
L'autorisation d'etablir un marche releve 

tantot du pouvoir de police des autorites com
munales, tan tot de leur pouvoir d' administra
tion. Elle relevera de l'un ou de !'autre selon 
que l'autorisation sera determinee par des con
siderations de salubrite et d'ordre public ou 
par des considerations de bonne administra-
tion. , 

Les conditions d'exploitation et d'organisa
tion des marches, par contre, relevent toujours 
du pouvoir de police des autorites communales. 

Les reglements par lesquels le conseil com
munal autorise l'etablissement d'un marche ne 
font pas cette distinction. Ils visent a la fois 
les articles 75 et 78 de Ia loi communale (cons. 
M bnorial administratif de ia p1·ovince de Bm
bant, 1950, t. Ier, p. 551.) 

Mais, il nous parait certain qu'un reglement 
qui ne se fonderait que sur !'article 75 de la 
loi du 30 mars 1836 et, eventuellement, sur les 
articles 31 et 108 de Ia Constitution - et non 
sur !'article 78 de Ia loi du 30 mars 1836 -
serait strictement legal, Ia legislation de !'epa
que francaise, applicable en Belgique, ran
geant expressement Ia matiere parmi celles qui 
sont d'interet communal. 

La doctrine ne semble pas non plus avoir 
apercu cette distinction qui est faite, pourtant, 
par !'auteur anonyme d'une etude parue en 
1888 dans la Revue de l' Administration : « De
puis la revolution francaise, lit-on dans cette 
etude, la commune a ete investie du droit 
d'autorise1· tantot librement, tantot sous le 
controle du pouvoir superieur, l'etablissement 
de foires et marches sur son territoire. A cote 
de cette jaculte, vient se placer le droit, plus 
important en pratique, d'exercer pour Ia tenue 
des marches, un ppuvoir de police treS etendu » 
(Re,vue de l' Administration, 1888, t. XXXV, 
p. 119; cons. aussi A. VALERIUS,' Concessions et 
regies communales, 1920, t. II, p. 215; A. GIRo~. 
Dictionnaire de droit administratif et de droit 
public, vo Marche public, p. 429; BERNIMOLIN, 

27 mai 1870 n'avait d'autre objet que de 
modifier la loi provinciale tandis que la 
loi communale et la legislation plus an
cienne relative a la matiere n'etaient pas 
modifiees (notamment la legislation conc'er
nant l'etablissement des marches, depuis 
1790 jusqu'en 1870) et qu'au contraire, 
l'autonomie communale etait renforcee ll, 
et qui, dans ses secondes conclusions, 
soutenait << qu'une nouvelle disposition 
de la Ioi ne peut abroger implicite-

Les institutions provinciales et communales, 
1892, t. II, p. 217; voy. cass., 28 juin 1910, 
Bttll. et PASIC., 1910, I, 373). 

Lorsque la commune autorise l'etablissement 
d'un marche, en raison de !'interet que cet 
etablissement presente pour les habitants de ]a 
commune, elle a egard aux besoins des habi
tants. Cet objet varie selon les circonstances, 
les saisons et les lieux. II differera selon que 
l'on se trouve en temps de guerre, d'occupa
tion ou do paix. II pourra s'imposer d'une fa
con particuliere dans le cas de disette, de ca
taclysme, d'inondation ou d'autre calamite. Ce 
n' est Ia qu'une faculte pour le conseil conunu
nal, qui peut ne pas intervenir ou n'intervenir 
que subsidiairement a d'autres initiatives. 

TrELEMANS rappelle qu'il etait interdit sous 
I' ancien regime, en vertu de l' ordonnance du 
17 janvier 1604, de tenir halles, foires ou mar
ches sans octroi ou conge du prince (Rep. de 
l' Adrninist1'ation et dtt droit administratif de 
la Belgique, t. VII, vo F oil·es, halles et rna1'
ches, p. 355 in fine). 

En vertu de !'article 29 du titre II du decret 
des 15-28 mars 1790, les droits connus sous le 
nom de « hallage » furent abolis sans indem
nite comme entaches de feodalite. 

La loi des 12-20 aoftt 1790, redigee sous fo1·me 
d' Instruction de l' Assernblee nationale conce1'
nant les jonctions des Assemblees administra
tives, attribue expressement la connaissance 
de Ia matiere aux « assemblees administrati
ves » dont les conseils communaux sont les 
successeurs. L'alinea 9 du chapitre VI de la 
loi dispose en effet : « Elles proposeront l'eta
blissement ou la suspension des foires et des 
marches dans les endroits ou elles le jugeront 
convenable ». La matiere est rangee, on le voit, 
en vertu de la legislation de la Revolution 
francaise, toujours applicable en Belgique, 
parmi les matieres d'interet communal. 

Le fait que soit abroge, par la loi du 27 mai 
1870, !'article 82 de Ia loi du 30 avril 1836, 
lequel attribuait au conseil provincial le pou
voir de prononcer sur les demandes des con
seils communaux qui ont pour objet l' etablis
sement, la suppression et les changements des 
foires et ,marches dans Ia, province, ne modifie 1 

en rien ce raisonnement. Le seul but de Ia loi 
du 27 mai 1870 est de supprimer ici la tutelle 
administrative du conseil provincial, dont Ia 
decision elle-meme etait soumise a l'approba-
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ment une disposition plus ancienne que 
si elle a le meme objet et renferme des· 
dispositions inconciliables avec les dispo
sitions anterieures, quod non », alm·s que, 
premiere branche, d'apres les dispositions 
legales invoquees au moyen, et plus srJe
cialement les- lois des 12-20 aoilt 1790, 
15-28 mars 1790 et !'arrete royal du 
11 avril 1822, le droit d'etablir, d'organi
ser et de reglementer les marches a ete 
enleve a !'initiative privee, que, par con
sequent, !'arret attaque ne pouvait pas le-

tim} du Roi en vertu de !'article 86, 5o, et de 
laisser entiere liberte aux communes (Expose 
des motifs, Doc parl., sess. 1869-1870, seance 
du 16 decembre 1869, p. 37-38). 

Lorsque Ia commune agit en vertu de 
son pouvoir de police c' est une obligation 
pour elle d'intervenir. Elle doit fournir a 
ses administres une bonne police (cass., 6 fe
vrier 1950, Bull. et PASIC., 1950, I, 391; cons. 
aussi BUTTGENBACH, Manuel, 1959, p. 577, 
note 3; note sous cass., 16 novembre 1957, 
Re·v. crit. i'tr. belge, 1958, p. 130 a 142). Et 
parmi les « objets de police confies » par le de
cret des 16-24 aout 1790 « a Ia vigilance et a 
l'autorite des corps municipaux » figure notam
ment, ci'n I' a vu : « le nettoiement, . . . I' en
levement des encombrements » (art. 3, 1o), 
« le maintien du bon ordre dans les endroits 
oil. il se fait de grands rassemblements d'hom
mes, tels que les foires, marches ... >> (art. 3, 
3o), «!'inspection sur Ia fidelite du debit des 
denrees qui se vendent au poids, a l'aune ou a 
Ia mesure et sur Ia salubrite des comestibles 
exposes en vente publique >> (art. 3, 4°). Ce 
sont Ia tous objets auxquels l'autorite commu
nale a !'obligation de veiller sur les marches 
et les foires. 

* :* * 
J} absence des mesures de police administra

tive propres a un marche determine peut con
stituer le cas echeant une faute dans le chef 
de I' organe competent de Ia. commune. 

Mais, a peine de commettre un exces de pou
voir, les cours et tribunaux ne sauraient eux
memes fixer Ia nature ou l'etendue des mesures 
de police a prendre (J. DEMBOUR, Les pottvoirs 
de police administrati-ve generale des autm·ites 
locales, 1956, p. 70, note 1; cass., 17 decembre 
1953, Bull. et PASIC., 1954, I, 315). II leur ap
partient, par contre, de'reconnaitre Ia respon
sabilite des administratiqns pour leurs negli
gences ou leurs imprudences contraires a une 
obligation legale (voy. aussi cass., 3 mars 
1938, Bull. et PASIC., 1938, I, 77; 20 decembre 
1951, Bull. et PAsrc., 1952, I, 204; 6 novembre 
1952, Bull. et PAsrc., 1953, I, 140; note sous 
cass., 20 decembre 1951, Rev. crit. ju1·. belge, 
1951, p. 247, et 1953, p. 164.) 

* * * 
La dmnandere!?se invoquait aussi, mais a 

galement decider que l'autorisation du 
conseH. communal de Saint~ Michel etait 
superfine; alors que, deuxieme branche, 
d'apres les memes dispositions legales, 
seule l'autorite communale est compe
tente, non seulement pour donner a des 
particuliers l'autorisation d'organiser des 
marches, mais en outre pour les etabllr, 
les organiser et en regler !'exploitation; 
que, par consequent, !'arret attaque ne 
pouvait pus legalement decider que « la 
defenderesse est fondee a se prevaloir de 

tort, parmi les dispositions violees, I' arrete 
royal du Royaume des Pays-Bas du 11 avril 
1822. 

L'article 1•r de cet arrete ne concerne que les 
pouvoirs de police de l'autorite communale. 
Ces pouvoirs sont regis et regles par Ia loi. 

L'article 2 prevoit qu'aucun changement ne 
pourra etre fait dans les jours fixes pour Ia 
tenue des marches que sur l'autorisation des 
Etats provinciaux ou de leurs deputes. Cette 
disposition est tacitement abrogee par !'article 
unique de Ia loi du 27 mai 1870, qui lui-meme 
abroge expressement le § 1er de !'article 82 de 
Ia loi du 30 avril 1836, lequel attribuait au con
seil provincial le pouvoir de statuer sur les 
demandes des conseils communaux qui avaient 
pour objet l'etablissement, Ia suppression et les 
cb augements des foires et marches dans Ia 
province. Le but de Ia loi du 27 mai 1870 est 
de laisser a cet egard entiere liberte aux com-
1nunes. 

L'article 3 de !'arrete concerne l'autorisation 
du Roi pour l'etablissement des foires et mar
ches ainsi que pour les conditions de cet eta
blissement. Cette disposition est necessairement 
abrogee, etant inconciliable avec les pouvoirs 
des autorites communales a qui cette compe
tence est attribuee par Ia loi. 

Enfin, I' article 4 du meme arrete royal 
abroge les dispositions reglementaires ante" 
rieures du Royaume des Pays-Bas relatives aux 
foires et marches. II n'a pu abroger les dis
positions de !'Instruction de I' Assemb!ee na tio
nale concernant les fonctions des assemblees 
administratives des 12-20 aout 1790, qui a le 
caractere d'un acte legislatif. 

Aucune des dispositions de !'arrete royal du 
Royaume des Pays-Bas du 11 avril 1822 ne 
pouvait etre invoquee ici. 

* * * 
Une certaine doctrine - ancienne d'ail

leurs - denie aux particuliers le droit d'eta
blir des marches. Cette doctrine se reclame 
notamment des conclusions prises par le pre
mier avocat general Cloquette devant Ia Cour 
le 30 mars 1871 (Bull. et PASIC., 1871, I, 153). 
Le ministere public, envisageant le droit pour 
les particuliers d'etablir un marche sur leur 
propriete, disait notamment : « La creation 
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l'autorisation que lui avait accordee le 
10 mars 1951 le conseil communal de 
Saint-Michel a l'effet d'etablir un marche 
prive au betail sur le territoire de ladite 
commune ... >>, ce qui revient a dire qu'une 
simple autorisation de la commune de 
Saint-Michel, con\;ue en termes generaux 
et non autrement qualifiee, etait suffisante 
pour que la defenderesse puisse ouvrir un 
marche au betail et !'exploiter; alors que, 
troisii~me branche, les motifs de l'arret 

des marches a ete, de tout temps, comme le 
droit d' ouvrir des rues, du ressort de l' admi
nistration, et jamais les pal'ticuliers n' ont eu 
le droit d'en creer a leur gre ... On veut intro
duire une distinction entre les marches. On 
soutient qu'independamment des marches pu
blics, il y a des marches prives. 

» ... Cette distinction est sans fon dement. 
Tout march~ est public de sa nature, et un 
marche prive ne se con~oit pas ... ». 

Dans une certaine mesure, ce langage est 
exact, en ce sens que le fait d' exploiter un 
marche implique que le lieu est p1tblic. Mais, 
ce qui est inexact, c'est de deduire de ces pre
misses que le droit d'etablir un marche n'ap
partient pas aux particuliers, comme le sou
tient VALERIUS, dont on invoque ici l'autorite, 
et qui ecrit : « Les particuliers n' ont pas le 
droit d'etablir un marche dans leurs immeu
bles » (Concessions et regies cornmunales, 1920, 
t. II, p. 218, no 5). 

Le particulier peut, en l'absence d'une inter
diction par un reglement communal, etablir 
un marche public sur sa propriete privee 
(Revue de l' 4.dministration, 1888, t. XXXV, 
p. 125; ibid., 1892, p. 147; DovrLLEE et WrLr
QUET, La loi cmnmunale, 1933, no 988, p. 239, 
note 3; DE ToLLENAERE, Nouveau cornmentaire 
de la loi comm1male, 1955, t. J~r, no 315, p. 534; 
Rep. p•·at. dr. belge, vo Dalles et marches, 
no 34; cons. aussi «Des marches publics dans 
les proprietes particulieres », Belg. j1td., 1891, 
col. 1329). II ne doit pas, pour cela, etre expres
sement autorise par le conseil communal. 

Mais, une fois que le marche est etabli dans 
Ia propriete particuliere, soit avec l'autorisa
tion expresse du conseil, soit en vertu d'une 
tolerance, l'autorite communale a le droit de 
prendre, en vertu de son pouvoir de police 
cette fois, toutes les mesures reglementaires 
qu'elle estime utiles, concernant son organisa
tion et son exploitation. Elle a le droit aussi 
d'interdire !'installation du marche ou d'y 
mettre fin. 

Le droit de reglementer les jllarches appar
tient au conseil communal sans qu'il y. ait 
lieu de distinguer entre les marches· qui se 
tiennent sur la voie publique et ceux qui sont 
etablis dans des proprietes particulieres (cass., 
30 mars 1871, B1tll. et PASIC., 1871, I, 153; 
15 janvier 1883, ibid., 1883, I, 16; 10 fevrier 
1901, ibid., 1901, I, 128; cons. cass., 28 octobre 

attaque ne permettent pas a la cour de 
verifier si le juge du fond a voulu dire 
que la loi du Zt mai 1870 a abroge Ia le
gislation relative a l'etablissement de 
marches telle qu'elle resultait de Ia loi 
des 12-20 aollt 1790 et de !'arrete royal du 
11 avril 1822, ou que les dispositions de 
la loi des 12-20 aoflt 1700 et de l'arrete 
royal du 11 avril 1822 doivent etre inter
pretees en ce sens qu'il est loisible aux 
particuliers d'etablir un marche pour au-

1879, ibid., 1879, I, 404; 10 fevrier 1846, ibid., 
1846, I, 89). Les mesures que le conseil commu
nal a le droit de prendre en vertu des arti
cles 50 du decret du 14 decembre.17'89 et 3 du 
titre XI du decret des 16-24 aoftt 1790 s' eten
dent, en effet, aussi, comme la Cour l' a dit, 
« aux causes qui ont leur principe et leur siege 
dans l' enceinte des proprietes particulieres et 
dont I' action insalubre, par sa propagation au
dehors, est de nature a nuire a la sante publi
que et a amener des fleaux calamiteux)) (cass., 
6 fevrier 1950, Bull. et PAsrc., 1950, I, 391). 

* * * 
C'est dans la difference de caractere entre le 

pouvoir de police et les autres objets qui rele
vent de la competence du conseil communal 
que reside la reponse aux questions posees 
dans le moyen du pourvoi. 

L'etablissement d'un marche ou d'une foire 
sur la voie publique ne saurait se faire sans 
l'autorisation de l'autorite communale. Elle 
revet un caractere administratif sans doute, 
mais elle releve toujours aussi du pouvoir de 
police communal, par le seul fait qu'il s'agit 
de la voie publique. 

L'etablissement d'un marche sur ou dans une 
propriete privee peut faire !'objet d'une auto
risation du conseil communal, appele a appre
cier !'interet et les besoins de la collectivite 
de la commune. II ne doit pas necessairement 
en faire !'objet. 

Si, au stade de l'autorisation d'etablir un 
marche, se posent deja des questions relevant 
du pouvoir de police de la commune, l'autori
sation sera necessaire et speciale. 

Si !'organisation du marche public installe 
sur une propriete privee est telle qu'elle ap
pelle des mesures de police, le conseil ·Commu
nal a le devoir de les prendre et, comme toute 
reglementation, ces mesures comporteront des 
regles de droit. 

Le conseil communal conservera toujours le 
droit d'interdire l'etablissement du marche pu
blic etabli sur une propriete privee (DE ToLLE
NAERE, op. cit., no 315, p. 534) ou d'y mettre 
fin. II le fera, ou bien pour des raisons admi
nistratives, appreciant !'interet et les besoins 
de la collectivite communale, ou bien en vertu 
de son pouvoir de police. Il appreciera dans ce 
dernier cas si le lieu et les conditions d' etablis-
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tant qu'il n'existe en la matiere aucune or
donnance de police l'interdisant, que l'am
biguite des motifs de !'arret attaque ne 
permet pas a Ia cour de contr6Ier la !ega
lite de la decision et, partant, equivaut a 
!'absence de motifs; alors que, quatrieme 
branche, l'arret n'a pas repondu aux con
clusions de Ia demanderesse dans Iesquel
les : 1 o elle soutenait que l'autorisation 
donnee en termes non qualifies a la defen
deresse par le conseil communal de Saint
Michel de par sa deliberation du' 10 mars 
1951, n'etait pas su:ffisante pour lui attri
buer Ie droit d'exploiter un marche,. que, 
d'apres les conclusions, qui a cet egard ne 
sont pas contestees, cette deliberation se 
bornait sans plus « a accorder l'autorisa
tion sollicitee d'ouvrir un marche prive 
et a l'appuyer )); 2° elle precisait que la
dite deliberation non seulement est restee 
en defaut d'imposer a la defenderesse des 
prestations determinees, mais qu'elle n'a 
meme pas decide qu'un marche serait eta
bli; 3° elle soutenait en outre qu'en accor
dant ladite autorisation, le conseil com
munal de Saint-Michel <cn'avait eu egard 
qu'a des interets prives ll et avait manque 
a son obligation legale de « veiller a la 
secm·ite publique, le ravitaillement, la sa
lubrite, la protection des petits consom
mateurs, etc. ll et « qu'un appui incondi
tionnel avait ete promis a une initiative 
privee tandis que des prescriptions impe
ratives ou d'interdiction commandaient 
necessairement d'etablir des mesures de 
contrl>le et des sanctions ll; alors· qu'a 
tout le moins dans les termes de !'arret 
attaque il est impossible de deceler avec 
certitude a queUes conditions Ie conseil 
communal a accorde ladite autorisation, 
alors que, partant, l'ambiguite des motifs 
ne permet pas a la cour d'exercer son con
tr6le sur Ia legalite de l'arret; 

Sur la fin de non-recevoir deduite par 
Ia defenderesse de l'inobservation de !'ar
ticle 9 de la loi du 25 fevrier 192[) concer
nant Ia procedure en cassation en matiere 
civile : 

sement, d'une part, !'organisation et !'exploi
tation dn marche, d'autre part, repondent aux 
conditions voulues de proprete, de salubrite et 
de surete, si la tranquillite et l'ordre publics 
n'y sont point menaces, si la fidelite du debit 
des denrees ou marchandises qui se vendent 
au poids ou a Ia mesure est assuree. II lui ap
partient d'apprecier tout autre element rele
vant du pouvoir de police. 

W. G. 

Attendu qu'en son premier moyen la 
demanderesse a invoque globalement la 
violation de diverses dispositions consti
tutionnelles et legales; 

Attendu que le libel~e du grief, objet de 
la premiere branche, reprend celles des 
dispositions indiquees au moyen, sur les
quelles s'appuie ce grief; qu'il en est de 
meme du grief, objet de la deuxieme bran
che, lequel renvoie aux memes disposi
tions que la premiere; 

Qu'en ce qui concerne ces deux griefs, 
la fin de non-recevoir ne peut etre accueil
lie; 

Attendu que, pour le surplus, le moyen 
reproche au juge d'avoir fonde sa deci
sion sur des motifs ambigus (grief initial 
et troisieme branche) et de n'avoir pas 
repondu a d'autres conclusions de la de
manderesse ou, a tout le moins, d'y avoir 
repondu d'une maniere imprecise (qua
trieme branche); 

Attendu que ces griefs sont indepen
dants de ceux qu'enoncent les deux pre
mieres branches; que, partant, ils consti
tuent des moyens dis tincts; 

Attendu que, pour repondre aux pre
~Jcriptions de !'article 9 de la loi du 25 fe
vrier 1925, le pourvoi doit indiquer, sepa
rement pour chacun des . moyens, les dis
positions legales dont la violation est in
voquee; 

Attendu qu'au grief ·initial ainsi qu'au 
grief enonce a la partie du pourvoi quali
fiee quatrieme branche, aucune disposi
tion legale n'est visee, et qu'au grief 
enonce a la partie du pourvoi. qualifiee 
troisieme branche, les dispositions legales 
citees sont etrangeres a !'objet propre du' 
1-!'l'if'f: 

Qu'en ce qui concerne ces trois griefs, 
la fin de non-recevoir est fondee; 

Sur Ia premiere et la deuxieme bran
ches reunies : 

Attendu que du rapprochement de ces 
branches il resulte que la demanderesse 
soutient, non seulement que le juge du 
fond ne pouvait decider legalement 
qu'etait superflue l'autorisation d'etablir 
un marche au betail donnee a ·1a societe 
defenderesse par le conseil communal de 
Saint-Michel, mais encore que l'autorisa
tion que la defenderesse a re(;ue n'etait 
pas reguliere parce qu'elle ne visait que. 
l'etablissement du marche, sans en regler 
!'organisation ni !'exploitation; 

Attendu que, depuis la suppression des 
droits feodaux par le decret des 15-
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28 mars 1790, ce sont les municipalites 
qui, en vertu du chapitre VI, alinea 9, de 
la loi des 12-20 aoi'lt 1790, en forme d'in
struction aux assemblees administratives, 
proposent l'etablissement ou la suppres
sion des foires et des marches ; 

Attendu que depuis l'entree en vigueur 
de la loi du 27 mai 1870 les conseils com
munaux reglent souverainement 1'( · 'lblis
sement, la suppression et les changements 
des foires et marches, sans plus Nre sou
mis, a cet egard, a la tutelle administra
tive; 

Attendu que l'autorisation donnee a un 
particulier d'etablir un marche dans sa 
propriete releve tantl\t du pouvoir d'ad
ministration des autorites communales, 
tantl\t de leur pouvoir de police, selon 
qu'elle est determinee par des considera
tions de bonne administration ou, speciale
ment, par des considerations de proprete, 
de salubrite, de si'lrete ou de tranquillite 
dans les. lieux publics ; 

Attendu que l'autorisation d'etablir pa
reil marche dans une propriete privee 
peut n'etre qu'une mesure d'administra
tion prise par le conseil communal en 
vertu de !'article 75 de la loi du 30 mars 
1836; 

Attendu cependant qu'une telle autori
sation peut etre subordonnee a des· con
ditions d'organisation et d'exploitation, 
que le reglement determine, et qui rele
vent du pouvoir de police du conseil com
munal, fonde sur l'article 78 de la loi pre
citee; 

Attendu que, constatant que le conseil 
communal de Saint-Michel a autorise la 
defenderesse a etablir un marche au be
tail dans sa propriete privee, l'arret pou
vait legalement decider que la clefende
resse etait fondee a organiser et a exploi
ter ledit marche, et que, des lors, elle 
etait recevable a agir en justice pour ob
tenir la reparation du dommage par elle 
allegue; 

Attendu que, !'existence de l'autorisa
tion ayant ete constatee par l'arret et 
cette autorisation ayant ete regulierement 
donnee, la branche du moyen qui se borne 
a critiquer l'arret en tant qu'il a decide 
que ladite autorisation etait superfine, de
vient sans interet; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 1315, 1316, 1349, 1382 du 
Code civil, 97 de la Constitution et des 

droits de la defense, en ce que, apres avoir 
constate « qu'a l'appui du troisieme fait 
(cote) la defenderesse fait etat d'une bande 
de magnetophone dont le texte enregistre 
est verse aux debats >> et que « la deman
deresse conteste !'exactitude de ce texte 
ainsi que la portee de la conversation en
registree », l'arret attaque a decide 
<< qu'en matiere quasi delictuelle un fait 
pent etre etabli par toutes voies de droit, 
meme par presomption », que « jusqu'ores 
rien ne permet de supposer que les dires 
des sieurs Traen et Hoste auraient ete 
provoques par le sieur Bultinck et son 
epouse », (( qu'il y a lieu, d~s lors, d'or
donner la mesure d'instruction sollicitee 
par la defenderesse » et a designe un ex
pert avec la mission «de verifier !'enre
gistrement par magnetophone de la con
versation qu'ont eue le 14 septembre 1956 
les sieurs Traen et Hoste avec le sieur 
Bultinck, eventuellement de le completer 
ou de le corriger et de dire si le texte de 
cette conversation, ·tel qu'il est produit 
par la defenderesse, est la reproduction 
exacte de la conversation enregistree », 
alors que, premiere branche, dans ses con
clusions la demanderesse avait soutenu 
« que n'etant ni un ecrit, ni un temoi
gnage, ni une presomption, un enregistre
ment par magnetophone ne pent etre 
range parmi les modes de preuve, admis 
par la loi »; que l'arret attaque n'a pas 
repondu a ces conclusions, tout au moins 
ne l'a pas fait clairement; que, fftt-il ad
mis qu'il a entendu decider qu'un enre
gistrement constitue une presomption, 
l'arret aurait viole !'article 1349 du Code 
civil, un enregistrement ne constituant 
pas un « fait connu » dont le juge pour
rait deduire un «fait inconnu »; alors 
que, seconde branche; tout mode de 
preuve obtenu de maniere illicite ou frau
duleuse perd toute valeur probante, alors 
que l'arret attaque n'a pas rencontr~ 'Ies 
conclusions de la demanderesse dans la 
mesure oil celle-ci 'soutenait qu' « il faut 
refuser toute valeur probante a cet ele
ment (que constitue !'enregistrement) 
parce qu'il a ete obtenu de maniere illi
cite>>; qu'a tout le moins, au vu des mo
tifs de l'arret, la cour se ti'ouve dans l'im
possibilitf de discerner si le juge du fond 
a entendu decider en droit que pour !'ad
mission de !'enregistrement comme mode 
de pre}lVe il etait indifferent qu'il ei'lt ete 
realise ou non de maniere illicite et frau
duleuse, ou s'il a voulu decider en fait 
que !'enregistrement n'avait pas ete rea-



COUR DE C.ASS.ATION 377 

lise de manii'~re illicite et frauduleuse, 
alors que cette ambiguite des motifs equi
vaut a !'absence de motifs au sens de !'ar
ticle 97 de la Constitution : 

Sur la premiere branche : 
.Attendu que le juge justifie !'expertise 

qu'il ordonne notamment par la conside
ration que, cc si la bande enregistree n'a 
aucune. valeur probante en matiere con
tractuelle, l'article 1341 du Code civil de
terminant de maniere expresse quels sont 
les modes de preuve admissibles, il n'en 
est pas de m~me en matiere quasi delic
tuelle, ou tout fait peut ~tre prouve par 

· toutes voies de droit, m~me par presomp
tions n; 

Attendu qu'ainsi le juge decide de ma
niere implicite mais certaine que la bande 
enregistree constitue un fait connu, dont 
il pourra eventuellement, apres expertise, 
tirer une consequence; 

.Attendu que, le juge appreciant souve
rainement !'existence du fait connu dont 
il deduira eventuellement une presomp
tion, sa decision est legale; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
~tre accueilli ; 

Sur la seconde.branche : 
Attendu qu'aux conclusions visees en 

cette branche l'arr~t a repondu sans am
biguite en declarant cc que jusqu'ores rien 
ne permet de supposer que les dires des 
sieurs Traen et Hoste auraient ete provo
ques par le sieur Bultinck et son 
epouse )); 

Qu'en cette branche le moyen, qui ne 
reproche pas a l'arret d'avoir viole la foi 
due a ces conclusions, manque en fait; 

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

Du 24 novembre 1961. - 1"• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
cont. 1'\i. Ganshof van der Meersch, avocat 
general. -Pl. MM. Struye et Van Ryn. 

pe CH. - 24 novembre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - DEMANDE DE COMPARU'L'ION PER

SONNELLE FAITE EN CONCLUSIONS POUR LE 

CC CAS DE DOUTE )}, - JUGEMENT EXCLUANT LE 

DOUTE SUR LE POINT SOULE,'li:. - POINT 

D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE RENCONTRER 

CETTE OFFRE DE COMPAR'UTION. 

Lorsq1t'une demande de companttion per. 
sonneUe est taite en concl1tsions pour le 
cc cas de doute >> et que le juge exclut 
tout doute quant au point souleve, il 
n'a pas !'obligation de rencontrer, dans 
le j1tgement, cette offre condition
neUe (1). (Constit., art. 97.) 

(SOOrE·:nE ANONYME LA ROYALE BELGE, 

C. HUYS ET CONSORTS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 octobre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Gand, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et de la foi due aux 
conclusions deposees par la demanderesse, 
en ce que, apres· avoir a tout le moins im
plicitement, mais claiTement, constate que 
le premier defendeur Huys a ete victime 
d'un accident du travail, alors qu'il etait 
au service du deuxieme defendeur Boer
jan, et que ledit Boerjan etait assure au
pres de la demanderesse, la societe cc La 
Royale Belge )), contre le risque d'acci
dents du travail relatif a son exploitation 
agricole et chez la troisieme defenderesse, 
la societe cc Phoenix Assurance», contre 
le risque d'accidents du travail relatif a 
son exploitation de battage a fa!:on, le 
jugement attaque a decide que l'accident 
n'etait pas couvert par la police conclue 
avec la societe cc'Pho:mix Assurance>> mais 
tombait exclusivement dans la sphere du 
risque assure par la demanderesse et a, 
partant, condamne la demanderesse a 
payer a Huys les indemnites prevues par 
les- lois co,ordonnees relatives , aux acci
dents· du travail et a rembourser la 
cc Phoonix Assurance >> des sommes deja 
par elle payees a Huys a la suite de !'ac
cident, a fonde toutes ces decisions sur 
la consideration que la preuve pouvait 
~tre consideree comme faite que, lorsque 
la victime a ete blessee, elle se preparait 
a partir aux champs avec le tracteur 
qu'elle conduisait sur ordre de Boerjan 
pour charger des betteraves et que cette 
activite concernait exclusivement !'ex
ploitation agricole dudit Boerjan, et a 
deduit la preuve de ce fait : a) des pre-

(1) Cons. cass., 27 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 869) ; 21 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 
93). 
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mU~res declarations de Boerjan et de 
Huys qui, immediatement apres !'acci
dent, avaient declare que Huys avait pour 
tache de se rendre aux champs avec le 
tracteur pour charger des betteraves et ne 
faisaient alors pas· etat (( de la circon
stance ulterieurement alleguee que par la 
suite il devait encore etre procede le 
meme jour a un battage a l'aide dudit en
gin)), et b) du fait que meme s'il etait 
etabli que Huys avait !'obligation d'aller 
eventuellement battre le ble par apres, il 
ne s'ensuivrait pas necessairemerit que 
l'activite qu'il exer(;ait au moment de 
!'accident, faire le plein de mazout, aurait 
ete commune aux deux activites de son 
employeur Boerjan, alors que, premiere 
branche, la demanderesse avait notam
ment soutenu : 1° que Huys avait ulte
rieurement modi:fie sa premiere declara
tion et « avait litteralement fait acter : 
J'en suis toutefois certain que mon em
ployeur m'a donne l'ordre de me rendre 
a Sainte-Marguerite avec le tracteur et la 
batteuse >>, 2° que la premiere declaration 
de Huys, qui fut interroge de maniere 
succincte et superficiellement alors qu'il 
etait alite, pouvait etre im]}recise et con
fuse; 3o que Boerjan, « immediatement 
apres !'accident avait declare qu'il etait 
assure contre pareils accidents aupres de 
la « Phamix Assurance>> et « ainsi, avait 
fait conna:ttre sur-le-champ qu'il conside
rait !'accident comme survenu au cours 
des activites de battage de son chauffeur 
Huys >>, 4° que « ces declarations furent 
ulterieurement integralement confirmees, 
par toutes les autres personnes enten
dues >>, 5° que pour ne pas pouvoir ajou
ter foi a ces declarations (( il faudrait a 
tout le moins qu'il soit demontre qu'elles 
contiennent des contradictions serieuses 
et :flagrantes, ou qu'il existe une preuve 
que l'une ou l'autre de ces declarations 
ne correspondent pas a la realite ou ont 
ete inspirees par une des parties pour des 
motifs d'interet personnel, ce qui n'est 
pas etabli >>, 6° que s'il pouvait y avoir un 
cloute, il y aurait lieu, cl'une part, de 
fa ire comparaitre personnellement H uys 
et Boerjan devant le tribunal et, cl'autre 
part, d'autoriser la demanderesse a prou
ver par toutes voies de droit, temoins 
compris, qu'au moment de !'accident 
Huys avait re(;u ordre de Boerjan de bat
tre le ble chez Herrebaut a Sainte-Mar
guerite, et qu'il se proposait d'executer 
cette mission, apres avoir au prealable 
fait le plein de mazout, alors que le juge-

ment attaque n'a pas rencontre ces con
clusions, alors que, pour etre legalement 
motivees, les decisions judiciaires doivent 
rencontrer tous les moyens ou exceptions 
invoques en conclusions regulierement pri
ses par les parties ; alors· que, deuxieme 
branche, il ne peut en tout cas pas etre 
decluit des mentions clu jugement attaque 
si le juge a voulu decider en fait qu'il 
etait inexact que Boerjan avait declare 
immediatement apres !'accident que ce
lui-ci etait couvert par la societe « Phoo
nix Assurance>>, que Huys avait fait sa 
premiere declaration alors qu'il etait 
alite, qu'il avait ulterieurement modifie sa 
declaration et que toutes les autres per
sonnes entendues avaient declare que !'ac
cident s'etait produit au cours de l'acti
vite de battage, ou bien a voulu decider 
en droit ou en fait que; meme si ces faits 
correspondaient a la realite, lesdites de
Clarations ne pouvaient valoir comme ele
ments de preuve, que cette imprecision 
dans les motifs ne permet pas a la cour 
d'exercer son droit de controle sur la le
galite de la decision attaquee et equivaut 
a un clefaut des motifs exiges par !'arti
cle 97 de la Constitution; alors que, troi
sieme branche, en decidant qu'iln'y avait 
pas lieu de tenir compte « de la circon
stance ulterieurement alleguee que par la 
suite il devait encore etre procede le 
meme jour a un battage a l'aide dudit en
gin>>, le jugement attaque n'a llas rencon
tre les conclusions de la demanderesse, en 
tant qu'elles soutenaient, avec offre de 
preuve, que Huys au moment de !'acci
dent avait re(;u l'ordre d'aller battre le 
ble au premier lieu, puis eventuellement, 
et en tout cas dans la suite, retourner a 
la ferme de Boerjan pour aller chercher 
des betteraves au champ, alors qu'il re
sulte a tout le moins du jugement atta
que que le juge a interprete les conclu
sions de la demanderesse en ce sens 
qu'elles avaient uniquement soutenu 
« qu'ulterieurement encore >> le ble devait 
etre battu, alors qu'elles avaient claire
ment allegue que Huys devait « tout 
d'abord battre du ble >>, qu'ainsi le ju
gement attaque a viole la foi clue a ces 
conclusions et, partant, les articles 1319 
et suivants du Code civil : 

Sur la premiere branche : 
En c'e qui concerne les soutenements de 

la demanderesse sub 1° a 5° : 
1° et 2° : 
Attendu qu'en constatant que les decla-
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rations de Huys et de Boerjan « actees 
in ternpore non suspecto, immediatement 
a pres les faits ... sont entierement concor
dantes », le jugement attaque considere la 
premiere declaration faite par· Huys 
comme probante et rejette ainsi le soute
nement de la demanderesse, suivant le
quel Huys aurait ete confus et imprecis 
dans sa declaration; 

go : 

Attendu que la demanderesse avait sou
tenu en conclusions qu'immediatement 
apres !'accident Boerjan avait precise les 
circonstances de cet accident en ajoutant 
qu'il etait assure contre de tels· accidents 
aupres de la societe « Phamix Assu
rance ll, faisant apparaitre ainsi qu'il con
siderait que !'accident etait survenu dans 
la sphere de l'activite de battage; que le 
juge donne a ce soutenement une reponse 
adequate en considerant qu'il resulte des 
elements qu'll releve que ledit accident 
est survenu au cours de l'activite agri
cole et n'est done pas couvert par la so
ciete << Phamix AssuranGe » ; 

4° et 5° : 
Attendu qu'en decidant que « sur la 

base de ces considerations (c'est-a-dire les 
declarations concordantes de Huys et de 
Boerjan), on ne pouvait considerer comme 
etablie que la seule circonstance que ... la 
victime se preparait a charger des bette
raves ... ll, le juge a rejete de maniere im
plicite mais certaine les declarations des 
autres temoins, dont il a apprecie souve
rainement la valeur probante; 

En ce qui concerne le soutenement 
sub 6° : 

Attendu que, la demanderesse ne pro
posant la comparution personnelle de 
Huys- et de Boerjan qu' « eil cas de doute ll 
et le jugement excluant tout doute en 
!'occurrence, l~C juge n'avait pas !'obliga
tion de rencontrer cette offre condition
neUe; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que le juge fonde sa decis-ion 

sur les « declarations entierement concor
dantes ll, qu'il releve, faites tant par l'ou
vrier que par l'employeur, et visees dans 
la premiere branche du moyen; qu'ainsi 
il rejette, sans ambiguite, comme depour
vues de force probante, toutes les autres 
declarations faites par ces· personnes ou 
par d'autres; 

Sur la troisieme branche : 
Atteudil q~e la _demande1:esse avait sou-

tenu, en ses conclusions, que Huys avait 
re!;u l'ordre de battre du ble en premier 
lieu et, en cas de pluie, de charger en
suite des better aves; 

Attendu que le jugement rejette ce sou
tenement en constatant que Huys n'avait 
re!;u que le seul ordre de charger des bet
teraves; 

Attendu, il est vrai, que, surabondam
merit, le juge examine et rejette !'hypo
these que par la suite, c'est-a-dire apres 
l'activite proprement dite au champ, du 
ble devait encore etre battu; 

Qu'ainsi .il ne se refere pas au soutene
ment presente en conclusions par la de
manderesse, mais a « une circonstance 
alleguee ulterieurement ll par des parties 
ou des personnes qui ne sont pas autre
ment precisees ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 24 novembre 1961. - 1re ell.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Struye et 
Fally. 

2" CH. - 27 novemhre 1961. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - JUGE D'APPEL SAISI 

DE L' ACTION PUBLIQUE. - MINIS1"11:RE PUBLIC 

ENTENDU EN SES REQUISITIONS. - REOU

VERTURE DES DEBATS POUR PERMETTRE A 

L'UN DES PREVENUS DE COMPLETER SA DE

FENSE. - MINISTERE PUBLIC NON TENU DE 

PRENDRE DE NOUVELLES REQUISITIONS. 

2° BANQUEROUTE. - ETAT DE FAILLITE. 

- CESSATION DES PAYEMEN'£S ET EBRANLE

MENT DU CREDI·r. - APPRECIATION PAR LE 

JUGE DU FOND. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - DOSSIERS IRREGULIE

REMENT DEPOSES DEVANT LE PREMIER JUGE 

PAR LES PRiEVENUS. - DOSSIERS SOUMIS AU 

JUGE D' APPEL AVEC LE DOSSIER· DE LA PROCE

DURE. - DECISION D' APPEL FONDEE SUR CES 

DOSSIERS. - DECISION LEGALE. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - DECISION ACQU!TTANT 

LE PREVENU DU CHEF DE DETOURNEMEN'£ 

FRAUDULEUX DE FONDS AU PREJUDICE D'UNE 

SOCIETE COMMERCIALE E'£ LE CONDAMNANT DU 
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CHEF DE BANQUEROUTE. FRAUDULEUSE POUR 

AVOIR DETOURNE CES Mill:MES FONDS AU PRF.TTT

DICE DES CREANCIERS DE CETTE SOCIETE FAIL

LIE. - DECISION NON ENTACHEE DE CONTRA

DICTION. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT LA REGU

LARITE DE.LA CITATION. - MOYEN NON SOU

MIS AU JUGE DU FOND~ - IRRECEVABILITE. 

6° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - MA·riERE R.:E

PRESSIVE. - TEMOIGNAGES. - PORTEE ET 

EXACTITUDE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

- LIMITES. 

7° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR LA FAUS

SE1~ PRETENDUE D'UNE CONSTATATION DU 

PROCES·VERBAL D' AUDIENCE. - POINT D'IN

SCRIPTION DE FAUX. - MOYEN NON ·RECEVA

BLE. 

8° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 

NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA

TIERE REP~ESSIVE. - NULLITE RESULTANT 

D'UNE VIOLATION DE LA LOt DU 15 JUIN 1935. 
.:__ JUGEMENT OU ARRiET CONTRADICTOIRE UL· 

TERIEUR ~T NON PREPARATOIRE. - NULLITE 

COUVERTE. 

9° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN t:TRANGER A LA 

COMPETENCE ET CONCERNANT EXCLUSIVEMENT 

L'INSTRUCTION PREPARATOIRE• - MOYEN NON 

SOUMIS AU JUGE DU FOND. - IRRECEYA

BILITE. 

1° Lorsque, le ministf!1'e p~tblic ayant ete 
entenclu sttr les griefs cleves contre le 
jugement, le jttge d'appel a rottvert les 
debats pour permettre a l'ttn des pre
venttS de compUter sa defense, le mi
nistere pttblic n'est pas temt de prendre 
de nouvelles req~tisitions (1). (Code 
d'instr. crim., art. 210.) 

2o Le jttge du fond apprecie sottve1·aine
ment en fait si un commeroant ott ttne 
societe commerciale a cesse s_es paye
ments et si son C1'6dU se tro~tve ebranlfl, 

(1) Cons. cass., 2 mars et 29 juin 1959 (Bull. 
et PAsrc., 1959, I, 656 et 1117), ainsi que les 
notes sons le premier arret. 

(2) Cass., 16 juillet 1903 (Bull. et PAsrc., 
1903, I, 341) ; cons. FREDERICQ, Traite de droit 
commercial belge, t. III, nos 14 et 16; Rep. 
1Jrat. d1·. belge, yo Jt'aillite et banquero11te, 
nos 71, 74 et 75; PIRET, Rev. crit. jur. belge, 
1951, p. 37, et 1954, p. 130. 

(3) Cons cass., 4 et 18 janvier et 16 ma,i 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 495, 521 ej; 1062), 

partant s'il y a etat de faillite (2). (LQi 
du 18 avril 1851, art. 437, 573, 57ilo et 
577.) . . 

3° Lorsque des dossiers, irreguliere~ent 
deposes devant le premier juge par les 
prevenus, sont sou·mis au juge d'appel
avec le dossier de la procedttre et qtte 
/.es prevemts ont ainsi pu, en , prendre 
connaissance avant les debats deva'fl,t. ce 
j-nge, la decision d'appel, qui se fonde 
sur ces dossie1·s, n'est pas entachee d'il
legalite (3). 

4° N'est. pas entachee de contradiction la 
·decision qui acquitte le prevemt dtt chef 
de detournement frattdttlettm de fonds 
em prejudice d'une societe commerciale 
et le condamne. du chef de banqueroute 
f1·aud'ltlettse pottr avoir detou1·ne ces 
memes fonds au prejttd-icie des ci·ean
C'iers de ,eette soci¢te faillie. (Cod~ pe
nal, art. 491 et 489; loi du 18 avril 1851, 
art. 577.) 

5° N'est pas 1·ecevable le moyen qui ne 
C1'it'iqtte qtte la reg'ltlarite de la CitatiOn, 
lorsqu'il n'a pas ete soumis q,~t Juge dtt 
fond et qtte le demanaeur s'est defendu 
a'lt fond (4). · 

6°oLe juge du fond apprecie sottveraine
ment la portfle et l'emactitude des de
clarations des temoins, po'ltrvu qu'il ne 
prete pas a ceum-ci des declaTations att
tTes que celles qu'ils ont faites (5). 

7° .tt· defaut d'inscription de fatcm, le 
moyen fonde sur la faussete pretendtte 
d'ttne constatation d'lt proc6s-ve1'bal 
d!audience n'est pas 1·ecevable (6). 

• 8° La nullitcJ resultant d'une violation de 
la loi d~t .15 juin .1935 sur l'emploi des 
langues en matiere judiciaire est cou
verte p!J,r le jugement ou l'arret ulte
riettr de condcimnation, rendtt contra
dictoirement, qui n'est lui-meme enta
che d'aumtne nullite resttltant de la vio
lation de ladite loi (7). (Loi du 15 juin 
1935, art. 40, al. 2.) 

9° Est non Tecevable le moyen, etranger a 
la competence et concernant exclusive-

(4) Cass., 10 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 844). 

(5) Cass., 28 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 331); 10 a-vril 1961 (ibid., 1961, I, 848). 

(6) Cass., 5 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 11). 

(7) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 225) ; 20 novembre 1961, Bupra-, p. 349. 



------------ -~__,~:-::-1 __ !..~:~:~~-----, 

COUR DE CASSATION 381 

rnent l'instruction preparatoire, qui .n'a 
pas ete sournis a1t j1tge du fond (1). 

(VANSTALLE ET AUTRES, C. Me DANHIER, CURA

TEUR A LA FAILLITE DE LA SOCilETE ANONYME 

SPEC'l'ACO, ET ETAT BELGE, MINISTRE DES FI

NANCES.) 

ARRET (2). 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; · 

A. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur l'action publique : 

I. Sur le pourvoi cle Vanstalle : 

Sur le premier moyen, pris de la -vio
lation des articles 153, 190, 210, 211, 408 
et 413 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que, apres qu'un premier arri\t du 
19 decembre 1960 eut ordonne la reouver
ture des debats, la cause a fait a l'au
di.ence du 23 janvier 1961 et en presence 
du ministere public l'objet d'un comple
ment d'instruction, sans toutefois qu'il · 
soit' constate qu'a l'issue de Iadite in
struction Ie ministere public a ete en
tendu en ses conclusions· ou tout au mains 
qu'il a ete invite a conclure, alors ce
pendant qu'en matiere repressive Ie mi
nistere public doit, a peine de nullite de 
la procedure, etre obligatoirement en
tendu. en ses conclusions non seulement 
sur le fond de !'affaire, mais egalement a 
!'occasion de tout incident pouvant sur· 
venir dans le deroulement de la proce
clure, et notamment sur les consequences 
eventuelles, au point de vue du fondement 
de l'action publique, d'un complement 
d'instruction dont, avant de statuer defi
nitivement au fond, le juge a, comme en 
l'espece, reconnu la necessite : 

Attendu que le moyen ne conteste pas 
qu'anterieurement a la reouverture des 
debats ordonn"ee par la cour d'appel de 
Liege le 19 decembre 1960, Ie ministere 
public a ete, ainsi que le constate le pro
ces-verbal de !'audience du 22 novembre 
1960 et que le releve l'arret attaque, « en
tendu en ses requisitions ll ; que le moyen 
revient des lors a soutenir qu'au cours 
des debats rouverts, Ie ministere public 
devait necessairement etre entendu a nou-

(1) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1181) ; 20 novembre 1961, sup1·a, p. 349. 

(2) La cour a rendu un premier arret en 
cette cause le 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1250). 

veau, ou tout au mains etre invite par Ie 
juge a 'conclure ; . 

Attendu que, suivant les mentions de 
I'arrH ordonnant la reouverture des de
bats, cette mesure avait pour seul objet 
de recueillir des precisions complementai
res sur un point que l'arret determine et 
que soulevait, en termes de defense, Ie 
prevenu Van de Vorst; 

Attendu qu'il apparait du proces-verbal 
de !'audience tenue ensuite de cet arret 
le 23 janvier 1961 qu'a cette date, les par
ties, parmi lesquelles le demandeur, etant 
presentes, !'audience a ete consacree a 
recueillir. le complement de defense pro-

' pose par le prevenu Van de Vorst et a 
· mettre a nouveau la cause en delibere; 

Attendu,. d'une part, que I' article 210 du 
Code d'instruction criminelle, tel qu'il a 
ete modifie par !'article 4 de l'arrete royal 
du 24 mars 1936, limite le debat sur le li
tige dont est saisi le juge .d'appel aux 
griefs precis eleves contre le jugement et 
que les constatations concordantes du 
proces-verbal de !'audience du 22 noveni
bre 1960 et de l'arret attaque impliquent 
l'accomplissement de cette formalite sub, 
stantielle; 

Attendu, d'autre part, que .le droit de 
repliquer a la defense d'un prevenU· ·est 
pour le magistrat du ministere public; une 
faculte dont l'usage est abandonne. a son 
appreciation souveraine; 

Qu/ainsi, .en admettant meme que la de
fense opposee par le prevenu Van de 
Vorst presente un caractere d'indivisibi
lite avec la defense propre au demandeur, 
le moyen manque en droit; · 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 437, 440, 573, 574, 578 
du livre III,. titre II, du Code de com
merce (loi du 18 avril1851 sur les faillites 
et banqueroutes), 489 du Code penal et 97 
de la Constitution, en ce que, pour jus
tifier la condamnation dil demandeur du 
chef de banqueroute frauduleuse et de 
banqueroute simple, l'arret attaque se 
fonde sur ce que la cessation des paye
ments de la societe anonyme Spectaco, 
dont le demandeur etait a l'epoque admi
nistrateur, existait des le 1er janvier 1955, 
et cela, au motif notamment que certaine 
societe Cemstobel, qui devait finalement 
assigner en declaration de faillite, avait 
depuis avril 1954 produit sans la voir 
honoree une facture d'un import de 
142.170 francs; que la fixation de la date 
de la cessation des payements ne requiert 
pas l'existenee d'une action judiciaire 



382 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

mue par un creancier a cette meme date, 
mais que le fait qu'une dette soit restee 
depuis si longtemps impayee, pour abou
tir finalement a une assignation en decla
ration de faillite, suffit a faire dire que 
l'etat de cessation des payements existait 
a telle date que la juridiction penale ap
precie et fixe, en l'espece, au 1er janvier 
1955 et qu'enfin la realite de l'etat de 
cessation des payements et d'ebranlement 
du credit serait confirmee par un faisceau 
de presomptions graves, precises et con
cordantes, telles que 1o l'existence d'une 
creance impayee de l'Office national de 
securite sociale et nne action de celui-ci 
en justice, 2° des arrieres dus, pour les 
exercices 1950, 1951 et 1953, du chef de 
taxes professionnelles, 3° le fait que le 
bilan de la societe au 31 decembre 1954 
accusait un passif excedant largement 
l'actif indique comme << disponible et rea
lisable)), le passif n'ayant d'ailleurs fait 
que croitre pour atteindre 3.500.000 francs 
en juillet 1955, 4° le fait que le demandeur 
des la fin de 1954 et en tout cas des jan
vier 1955, aurait cherche a se debarrasser 
de ses titres, montrant par la qu'il deses
perait de pouvoir apurer ledit passif, 
alors que l'existence dans le chef du de
biteur de dettes, meme importantes, et 
son insolvabilite eventuelle ne sont pas, 
comme telles, constitutives de « l'etat de 
cessation des payements '' vise a !'arti
cle 437 precite du Code de commerce, pour 
autant que, nonobstant cette situation, il 
parvienne a faire face a ses engagements, 
fftt-ce en obtenant de ses creanciers des 
credits supplementaires, circonstance qui, 
suivant le demandeur, etait precisement 
celle de l'espece, la societe Spectaco, a 
l'epoque consideree, n'ayant encore- af
firmait-il en conclusions -, sauf une in
stance de l'Office national de securite so
ciale datant de 1951 et ne presentant au
cun caractere mena!;ant vu les· facilites de 
payement consenties par cet organisme, 
fait l'objet d'aucune procedure ni d'au
cune mise en demeure et aucun de ses 
creanciers n'ayant encore reclame paye
ment de sa creance ni meme rappele 
!'existence de celle-ci : 

semble des elements de fait qui lui etaient 
soumis, l'arret a pu legalement en de
duire, par les considerations mentionnees 
au moyen et nonobstant les circonstances 
que le demandeur faisait valoir en con
clusions, que la societe anonyme Spectaco 
avait cesse ses payements et avait son 
credit ebranle, et partant etait en etat de 
faillite, depuis le 1•r janvier 1955; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

II. Sur le pourvoi de Bouton : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 96, 97 de la Constitution 
190 et 211 du Code d'instruction crimi~ 
nelle, en ce que !'arret, se referant ex
pressement aux «elements du dossier pe
nal '' et sans ecarter des debats les dos
siers deposes au nom des parties Bouton, 
Van de Vorst et Vanstalle a l'audience 
de relevee du 11 mars 1959 du tribunal 
correctionn~l de Bruxelles, s'est appro
prie la nullite dont es~ entachee la pro
cedure d'instruction suivie devant les 
premiers juges, le proces-verbal de !'au
dience de relevee tenue le 11 mars 1959 
ne constatant pas· que cette audience a 
ete publique ou que le huis clos a ete re
gulierement ordonne : 

Attendu qu'il resulte de l'enonce meme 
du moyen que les dossiers qui y sont vises 
ont ete soumis a la com· d'appel avec le 
dossier de la procedure; que, partant,' les 
demandeurs ont pu en prendre connais
sance avant les debats devant ladite cour 
et que leur maintien au dossier de la pro
cedure est, des lors, demeure sans in
fluence sur la legalite de l'arret attaque; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
5 de la loi du 1•r mai 1849, 190, 210 et 211 
du Code d'instruction criminelle, en ce' 
que l'arret entrepris a ete rendu sans que 
Ie ministere public ait donne son avis, 
l'arret constatant uniquement !'interven
tion du ministere public telle qu'elle a eu 
lieu lorsqu'il a pris ses· requisitions avant 
la prononciation cle l'arret du 19 decembre 
196? ordonna~t la reouverture des debats, 
ma1s ne mentwnnant pas, pas plus que Ie 
proces-verbal d'audience, !'intervention et 
les requisitions du ministere public au 
com·s de l'audience consacree, a la suite 
de cette reouverture des debats, a !'in
struction .complementaire de la cause : 

Attendu que l'etat de faillite d'un com
mer!;ant implique que celui-ci cesse ses 
payements et que son credit se . trouve 
ebranle; que !'existence de ces faits de
pend de circonstances· diverses dont !'ap
preciation releve du pouvoir souverain du 

Attendu qu'il resulte de la reponse. ci
lors, qu'appreciant l'en- , avant, donnee au premier moyen du pour

; 

juge du fond; 
Attendu, des 
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voi forme par Ie premier demandeur, que 
le moyen manque en droit; 

III. Sur le pourvoi de Van de Vorst : 
Sur Ie premier moyen, pris de Ia con

tradiction des motifs,~ en ce que l'arr~t 

condamne Ie demandeur du chef de ban
queroute frauduleuse et de banqueroute 
simple, pour, etant administrateur de la 
societe anonyme S]Jectaco, s'~tre rendu 
coupable de detournements d'actif et 
n'avoir pas fait dans· Ies trois jours l'aveu 
de la cessation des payements de la so
ciete, tout en declarant que Ie demandeur 
n'a jamais ete administrateur de Ia so
ciete Spectaco parce que, I'assembiee ge
nerale du 27 juillet 1955 etant nulle, (( les 
mandats d'administrateur conferes par 
elle etaient inexistants Jl et en constatant 
que Ie demandeur avait ete definitivement 
acquitte du chef de detournements frau
duleux : 

Attendu que l'arr~t a pu s·ans contradic
tion constater, d'une part; qu'ayant ete 
nomme administrateur de Ia societe ano
nyme Spectaco par l'assemblee generale 
du 27 juillet 1955, et ayant exerce ces 
fonctions, circonstances qui ne sonf pas 
contestees, Ie demandeur s'est comme tel 
rendu coupable de banqueroute fraudu
Ieuse et de banqueroute simple, et, d'au
tre part, faisant siens· les arguments de 
!'expert judiciaire, relever que, les man
dats d'administrateur conferes par Iadite 
assembiee generale etant « inexistants JJ 

- c'est-a-dire sans valeur - par suite de 
Ia nullite de Ia deliberation de cette as
semblee qui n'avait pas ete regulierement 
convoquee, Ie demandeur a detourne de 
l'actif social les emoluments et frais de 
representation qu'il s'est attribues sans 
titre ni droit, c'est-a-dire ind11ment; 

Attendu que l'arr~t a pu de m~me, sans 
meconnaitre l'acquittement de Ia preven
tion de detournements frauduleux de 
fonds commis au prejudice de Ia societe 
anonyme Spectaco, prononce au profit du 
demandeur par l'arr~t rendu en la cause 
par la cour d'appel de Bruxelles Ie 24 no
vembre 1959 et passe sur ce point en force 
de chose jugee, legalement condamner Ie 
demandeur du chef de banqueroute frau
duleuse, pour avoir detourne ces m~mes 
elements d'actif au prejudice des· crean
ciers de cette societe; 

Attendu que Ie moyen manque en fait; 
Sur le troisieme moyen, pris de ce que 

Ie libelle de Ia citation a comparaitre de
vant Ia com· d'appel ensuite du renvoi de 

la cause ordonne par la cour de cassa
tion Ie 22 juillet 1960 ne permet pas de 
connaitre !'objet de la mise en preven
tion et de ce que, s'il fallait a cette fin 
se reterer a la citation qui fut donnee a 
comparaitre devant le tribunal correction
nel, il en resulterait que le demandeur 
etait prevenu de banqueroute frauduleuse 
sur le fondement de detournements d'ac
tif pour lesquels Ie demandeur etait defi
nitivement acquitte : 

Attendu que le moyen, qui ne critique 
que la regularite de Ia citation, n"a pas 
ete souleve devant le juge du fond et que 
le demandeur a presente sans reserves sa 
defense sur Ies preventions retenues a sa 
charge; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur Ie quatrieme moyen, pris du defaut 

de motivation, en ce que l'arr~t laisse 
sans reponse un grand nombre de consi
derations developpees dans les conclusions 
du demandeur, faisant notamment valoir 
que !'expert Franssen, dans nne Iettre 
claire et precise, prend personnellement 
toute Ia responsabilite des irregularites 
reprochees au demandeur, alors que la 
cour d'appel condamne neanmoins Ie de
mandeur, au seul motif que « ... compte 
tenu de sa survenance tardive, la cour ne 
doit accorder aucune valeur a Ia declara
tion du sienr Franssen, prenant Ia respon
sabilite de certaines erreurs dans la tenue 
de Ia comptabilite n : 

Attendu, en ce qui concerne Ia Iettre 
adressee a Ia cour d'appel par Ie sieur· 
Franssen, qu'il n'apparait pas que les ju
ges du fond ont prHe a celui-ci des de
clarations autres que celles qu'il a faites; 
que !'appreciation de Ia portee et de 
!'exactitude des declarations contenues 
dans cette lettl·e releve des Iors du pou
voir souverain de ces juges ; 

Attendu que, pour le surplus, !'impre
cision du moyen ne permet pas de rencon
trer le grief ; 

Que Ie moyen n'est pas recevable; 

Sur Ie cinquieme moyen, pris de la vio
lation des droits· de la defense, en ce qu'a 
Ia fin de Ia troisieme audience Ie president 
de Ia cour d'appel a coupe Ia parole au 
defenseur du demandeur; que la mention 
du proces-verbal d'audience, selon la
qnelle les prevenus ont ete ouis en leur 
interrogatoire, est inexacte, a !'exception, 
en ce qui concerne Ie demandeur, d'une 
seule question subsidiaire; qu'enfin Ie 
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president susdit n'a pas permis a l'avocat 
du demandeur de plaider sur !'arret rendu 
par la cour d'appel de Bruxelles pour Ie 
motif que cet arret avait ete casse, alors 
que l'arret attaque reproduit la motiva
tion de cet arret et prononce la meme 
peine : 

Attendu que les allegations sur lesquel
les le demandeur fonde la violation de ses 
droits de defense ne trouvent aucun appui 
dans !'arret ni dans les pieces reguliere
ment produites·; 

Attenclu qu'en taut qu'il conteste !'exac
titude d'un proces-verbal d'audience, le 
demandeur ne prouve pas s'etre inscrit en 
faux dans les formes legales; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion de la loi du 15 juin 1935 concernant 
l'emploi des langues en matiere judiciaire, 
en ce qu'a aucun moment il n'a ete de
maude au demandeur, bilingue mais ne a 
Anvers, s'il faisait choix de la procedure 
fran<;;aise : 

Attendu que la nullite alleguee n'a pas 
ete soulevee devant la cour d'appel; qu'en 
vertu de !'article 40 de la meme loi, ladite 
nullite est en tout cas couverte par !'arret 
attaque, qui a condamne contradictoire
ment le demandeur et qui n'est lui-meme 
entache d'aucune nullite resultant d'une 
violation de la loi precitee; 

Attendu que le moyen n'est pas receya
ble; 

Sur le septieme moyen, pris de ce que 
le juge d'instruction, en requerant !'ex
pert comptable Madrid d'executer les de
voirs enonces dans le requisitoire com
mettant cet expert, a illegalement delegue 
ses pouvoirs et en ce que !'expert, sortant 
de sa mission, s'est comporte en procu
reur, en juge d'instruction et meme en 
juge du fond : 

Attendu que les griefs formules par le 
moyen, etrangers a la competence, visent 
exclusivement !'instruction preparatoire 
et n'ont pas ete soumis au juge du fond; 

Attendu, des lors, que le moyen n'est 
pas recevable ; · 

Sur le huitieme moyen, pris de ce que, 
le demandeur ayant depose contre !'ex
pert Madrid entre les- mains· du proclireur 
general pres la cour d'appel de Bruxelles 
une plainte dont le procureur general pres 
Ia cour d'appel de Liege, le president de 
cette cour et les conseillers out eu con
. naissance, !'arret n'en a tenu aucun 

compte, alors que le bien-fonde de cette 
plainte resulte a !'evidence du dossier et 
des faits soumis a la cour d'appel : 

Attendu que, critiquant !'appreciation 
par le juge du fond des elements de fait 
qui lui etaient soumis, le moyen n'est pas 
recevable, cette appreciation etant souve
raine; 

Et attendu, en ce qui concerne les pour
vois des trois demandeurs, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

B. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur les actions civiles : 

I. Sur les pourvois de Vanstalle et de 
Bouton: 

Attendu que les demandeurs ne font va
loir aucun moyen special; 

II. Sur le pourvoi de Van de Vorst : 
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 

!'arret, tout en constatant que le deman
deur a ete condamne a payer a l'agence 
Alpha la somme de 29.340 francs, le con
damne neanmoins a payer cette meme 
somme au curateur de la faillite de l:.i 
societe anonyme Spectaco, alors qu'ainsi 
le demandeur est condamne deux fois a 
payer la meme dette a deux personnes dis
tinctes : 

Attendu que l'arret releve que le de
mandeur, rirevenu de banqueroute fraudu
leuse pour avoir cletourne diverses som
mes de l'actif de la societe anonyme Spec
taco, pretend se justifier relativement a 
l'une d'ent1'e elles par le payement de 
2!}.340 francs a l'agence Alpha, mais 
qu' << il a preleve 30.000 francs dans la 
caisse de la societe pour se couvrir de la 
conclamnation portee contre lui personnel
lement ''• condamnation qu'en fait il n'a 
jamais executee; 

Qu'ainsi, contrairement a !'allegation 
enoncee au moyen, l'arret, en condamnant 
le demandeur a payer au curateur sus
cUt le montant preleve dans la caisse de 
la societe anonyme Spectaco, statue a 
l'egard d'une dette distincte de celle qui 
avait fait !'objet de la condamnation dtt 
demandeur envers l'ag·ence Alpha; 

Attendu que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette les pourvois; 

condamne les demandeurs aux frais. 
Du 27 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 

Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctio:its de president. 
- Rap1J. M. Richard. - Ooncl. conf . 



___l.=. :_ ~----- ·---

OOUR DE O.ASS.ATION 385 

M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Fam·es et Luc van Beirs· (ce dernier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 27 novembre 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. - DEFENSE DU PRE· 

. VENU NON RENCONTREE. - DECISION NON MO· 
TIVEE. 

2o CASSATION. - ETENDUE. - MAm'<mE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU, -
CASSATION DE LA JJIECISION SUR L' ACTION PU
BLIQUE. - ENTRAiNE LA CASSATION DE LA DE· 
CISION, NON nEFINITIVE, RENDUE SUR L' AC
TION DE LA PARTIE CIVILE. 

1o N'est pas motivee la decision qui con
damno le prevenu sans 1·epondre a tme 
defense regulierement proposee par lui. 
(Constit., art. 97.) 

2o La cassation, stw le pourvoi dtt pre
vemt, de la deaision sur l'aotion publi
que entraine la cassation de la deaision, 
non definitive, rendtte sur !'action de la 
partie civile, bien que le pourvoi forme 
contre la seconde deaision ne soit pas 
actuellement 1·ecevable (1). 

{TURQUIN, C. LEBERGER ET SOCil!.'T:E ANONYME 
L' ASSURANCE LIEGEOISE.) 

ARR.f:T. 

LA COUR; - vu le jugement attaque, 
rendu le 4 fevrier 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique 
exercee : 

1 o Contre le defendeur Leberger : 
Attendu que le demandeur, en taut que 

prevenu, est sans· qualite pour se pourvoir 
contre la decision qui acquitte un copre
venu; 

Attendu qu'en taut que partie civile, il 
ne pent se pourvoir contre cette decision 
que dans la mesure oil il a ete condamne 
aux frais de I' action publique; que le ju
gement n'a mis aucune partie de ces frais 
a charge du demandem·, en tant que par
tie civile; 

(1) Cass., 2 octobre 1961, supra, p. 138. 

PASIC., 1962. - 'pe PARTIE. 

2o Contre le demandeur : 
Vu le moyen pris de la violation des 

articles· 97 de la Constitution, 26-1° du 
. reglement general sur la police de la cir
culation routiere, tel qu'il a ete modifie 
et mis il jour en vertu de l'article 6 de 
l'arrl'\te royal du 10 decembre 1958, 418 et 
420 du Code penal, 3 et 4 de la Ioi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure· penale, 1382 
et 1383 du Code civil, en ce que le juge
ment entrepris, qui confirme la decision 
a quo, declare que les preventions mises 
il charge du demandeur sont etablies, le 
condamne de· ce chef il une amende de 
1.000 francs et decide que le demandeur 
est seul responsable des suites domma
geables de !'accident litigieux, sans re
pondre aux conclusions deposees au nom 
du demandeur qui faisait valoir : 1° qu'il 
ne pouvait lui etre fait grief de n'avoir 
pas aper(;u le defendeur Leberger, dont la 
moto se trouvait en panne au milieu de la 
chaussee, puisqu'au moment d~ l'accident 
le demandeur allait croiser la voiture de 
Tavernier, « chacune des deux autos 
ayant ses phares de croisement allumes, 
ce qui est de nature a creer un trou d'om
bre rendant plus diifficile la perception du 
motocycliste sur la route, en panne et 
sans lumiere >>; que Materne, qui circulait 
en bicyclette derriere le demandeur, a de
clare n'avoir aper!;u Leberger, devant lui, 
qu'a 15/20 metres et qu'en outre, a l'en
droit de l'accident, la route forme une 
com· be; 2° que le defendeur avait commis 
une double faute en laissant son vehicule 
non eclaire en panne, au milieu de la 
chaussee, alors que celle-ci etait bordee 
d'un accotement en saillie, praticable et 
de deux metres de large environ, et qu'en 
outre un garage etait situe a quelques pas 
de l'endroit de !'accident : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'a la defense, ci-dessus men
tionnee, que le demandeur faisait valoir 
dans les conclusions dont il avait regulie
rement saisi le tribunal correctionnel sie
geant en degre d'appel, le jugement atta
que se borne a repondre que, de la decla
ration, faite par le demandeur a la gen
da~·merie, qu'iln'avait pas aper(;u l'obsta
cle avant !'accident, il faut necessaire
ment conclure que le demandeur n'a pas 
proportionne sa vitesse a S'on champ de 
visibilite et que la prevention visee a 
l'article 26-1 d11 Code de la route est 
done demeuree etablie; 

13 
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Attendu que, ces considerations ne ren
contrent pas la defense invoquee par le 
demandeur; que le jugement a, des lors, 
viole !'article 97 de la Constitution vise 
au :p1oyen, qui est fonde en cette branche; 

B.· En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur leS' ·actions 
civiles : 

l 0 Des defendeurs contre le deman
deur: 

Attendu que cette decision n'est pas de
finitive et ne slatue pas sm· une contesta
tion de competence; que, partant, le pour
voi n'est a -cet egard pas recevable; 

Mais attendu que la cassation de la de
cision S'Ur !'action publique exercee coil
tre le demandeur entraine l'annulatioil de 
la decision sur les actions civiles exercees 
contre lui, des lors que celle-ci n'est pas 
definitive; · 

2° Du uemandeui· eontre le defendeur 
Leberger : 

Sur la seconde. branche du moy~n li
belle ci -dessus : 

Attendu que le jugement releve que ni 
les degats de l'auto du ·demandeur, ni la 
trace de ripage relevee sur la Chaussee, 
ne permettent de determiner. avec certi
tude !'emplacement que le defendeur Le
berger occupait sur la chaussee et que le 
doute doit profiter au defendeur susdit; 

Qu'en decidant ainsi, sur le fondement 
d'elementS' de fait qu'il precise, que la 
double faute reprochee par le demandeur 
au defendeur n'est pas etablie, le juge
ment rencontre, en. le contredisant, le 
sou tenement du demandeur; 

Qu'en sa seconde brap.che le moyen 
manque en fait; 

Par ces motifs, casse le. jugement atta
que, en tant qu'il ·statue sur !'action pu
blique et sur les· actions civiles exercees 
contre le demandeur; rejette le pourvoi 
pour le surplus; condamne le demandeur, 
d'une part, et le defendeur Leberger, 
d'autre part, chacun a la moitie deS' frais; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; renvoie la cause, ainsi li
mitee, au tribunal correctionnel de Liege, 
siegeant en degre d'appel. 

(1) Cons. Pand. belues, vo Tribunff/Ux pou1· 
enfants, nos 654. et 900; Rep. prat. dr: bel(Je, 
yO T1·ibunaux pOU1' enfants, nos 253 et 255; 
VELilE, Tribunaux pour enfants, no 18. 

Du 27 novembre 1961. - 2" ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. 
JVI. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Simont et Pirson. 

2" CH. - 27 novembre 1961. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
DECISION DU JUGE DES ENFANTS METTAN'l' UN 

MINEUR A LA DISPOSITION DU GOUYERNEMENT 

POUR 'ETRE PLAaE DANS UN ETABLISSEMENT 

SPECIAL APPROPRrE A SON ETA'l'. - DECISION 

FONDEE SUR L'EXAMEN MEDICAL FAIT PARDES 

SPECIALISTES NON REQUIS PAR LE JUGE DES 

ENFANTS ET N' AYAN'l' PAS PRETE SERMEN'l'. -

LEGALITE. - COND!'riON. 

2° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
DECISION DU JUGE DES ENFAN'l'S MET'l'ANT UN 

MINEUR A LA DISPOSITION DU GOUYERNEMEN'l' 

POUR ETRE PLAcE DANS UN ETABLISSEMEN'l' 

SPECIAL APPROPRIE A SON E'l'AT. - CONDAM

NATION DE L'ENFANT ET DES PERSOi'iNES OIVI

LEMEN·r RESPONSAllLES AUX FRAIS. - LEGA

LlTE. -CoNDITION. 

1° Le juge de·s enfants o1·donne legalernent 
la mise d'ttn mineur cl la disposition dtt 
gouveJ-nement; potw etre place dans un 
etablissement special appmp1·ie cl son 
etat, en se fondant sur l'emamen rned·i
cal effecttte 1Jar des specialistes n' ayant 
pas ete directement reqttis pa1' ltt-i et 
n'ayant pas p1·ete serment, des lors qtte 
cet emamen 'a ett liett pendant le place
ment en observation decide par ltt·i 
avant qtte !'affaire ne fftt portee a l'au
(lience (1). (Loi du 15 mai 1912, art. 21 
et 64.) 

2° Le juge des enfants, qtti 01·donne la 
mise d'tm rninetw a la disposition cltt 
gouvernement pottr et,·e place clans ttn 
etablissernent special appropTie a son 
etat, condarnne legalernent l'enfant et 
les personnes civilement ,·esponsables 
aum frais, des lors qu'il clecza,·e etabli 
le fait qui donne liett a cette rnestwe (2). 
(Loi du 15 mai 1912, art. 21 d 24.) 

(2) Cons. en sens contraire, Pand. bel(Jes, 
yo. Tribunaux pour enfants, no 679: Rep. p1-at. 
dT. belue, v 0 T1·ibunaux 1JOur enfants, n° 223; 
VELGE; Tribunaux poU1' en/ants, no 62. 
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(WILMAERS.) 

ARRiE:T, 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 3 mars 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles, chambre des appels pour les pour
suites a l'egard des mineurs; 

A. Sur le pourvoi du demandeur, agis
sant comme representant legal de son fils 
mineur: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 21, alinea 2, 64 de la loi 
du 15 mai 1912 sur la protection de l'en
fance 44 et 71 a 86 du Code d'instruction 
crimi~elle, en ce que l'arret attaque· con
firme le jugement a qno par lequel le pre
mier juge, sur la base d'un rapport de 
l'etablissement d'education de l'Etat oi'l 
le mineur avait ete place en observation, 
rapport comportant notamment une « con
sultation)) d'un medecin, fait application 
de !'article 21, alinea 2, de ladite loi, au 
motif que !'article 21, alinea 1•r, n'exige 
pas· que les medecins specialistes soient 
directement requis par le juge des enfants 
ou pretent serment conformement au Code 
d'instruction criminelle, alors· qu'en vertu 
de 1' article 64 ci -dessus vise, les disposi
tions du Code d'instruction criminelle re
latives aux experts et au serment que 
ceux-ci doivent preter a peine de nullite 
etant d'application, le juge du fond ne 
pouvait ordonner la mise du mineur a la 
disposition du gouvernement, en vue de 
son placement dans un etablissement spe
cial ap{n·oprie a son etat, qu'apres avoir 
prealablement ordonne une ·expertise, 
dans les formes prevties par le Code d'in
struction criminelle : 

Attendu que !'article 21 de la loi du 
15 mai 1912 dispose, en son alinea pre
mier que si le juge des enfants a un doute 
qua~t a l'etat physique ou mental de !'en
fant, il pent le placer en observation et le 
soumettre a l'examen medical d'un ou de 
plusieurs specialistes, et, en son alinea 
second, que s'il est etabli par !'expertise 
medicale que le mineur se trouve dans un 
etat d'inferiorite physique ou mentale le 
rendant incapable du contr<ne de ses ac
tions, le juge des enfantS' ordonnera qu'il 
soit mis a la disposition du gouvernement 
pour etre place dans un asile o~ dans un 
etablissement special appropne a son 
etat; 

Qu'il resulte du rapprochement de ces 
deux alineas que ((!'expertise medicale » 

mentionnee au second est cc l'examen me
dical>> prevu au premier; 

Attendu, d'une part, que ces regles· de
rogent aux dispositions concernant les 
poursuites en matiere correctionnelle en 
tant qu'elles visent des mesures prises par 
le juge des enfants avant la procedure 
d'audience; 

Attendu, d'autre part, qu'elles n'exigent 
pas que les medecins specialistes qui pro
cedent a l'examen de !'enfant soient di
rectement requis par le juge des enfants 
ou pretent serment; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de !'arret que l'examen medical de ]'en
fant Wilmaers a eu lieu ensuite d'ordon
nances du juge des enfants prescrivant, 
anterieurement a !'audience, le placement 
de cet enfant en observation dans plu
sieurs institutions ; 

Que le moyen manque en droit ; 
-sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 24 de la loi du 15 mai 
1912 sur la protection de l'enfance, 71 du 
Code penal et de la loi du 9 avril 1930 de 
defense sociale a l'egard des anormaux 
et des delinquants d'habitude, en ce que 
!'arret confirme la condamnation aux 
frais prononcee par le premier juge a 
charge du mineur et du civilement res
ponsable, alors que, le juge du fond con
siderant que le mineur etait dans un etat 
d'inferiorite le rendant incapable du con
tr6le de ses actions, la condanmation aux 
frais est illegale : 

Attendu que !'article 24 de la loi du 
15 mai 1912 porte, sans restriction ni re
serve, que cc dans· les cas oi'l le fait est 
etabli », le juge condamnera !'enfant aux 
frais et que les personnes responsables en 
vertu de !'article 1384 du Code civil ou 
d'une loi speciale seront tenues solidaire
ment aux fraiS' avec lui; 

Que, partant, ces dispositions sont ap
plicables lorsque le juge des· enfants or
donne la mise de !'enfant a la disposition 
du gouvernement pour etre place dans un 
etablissement special approprie a son etat, 
des lors que, comme en l'espece, le fait 
qui donne lieu a cette mesure est declare 
etabli; 

Que Je 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 ; 

B. Sur le pourvoi du demandeur, .en sa 
qualite de civilement responsable : 
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Attendu qu'H ne resulte d'aucune des 
pieces regulierement produites que le de
mandeur, partie civilement responsable, a 
notifie son pourvoi au ministere public 
contre lequel il est clirige; que, des lors, 
le pourvoi n'est pas- recevable; 

Par ces motifS, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux frais. 

Du 27 novembre 1961. - 2e ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Richard. - Conal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
lVI. Oliviers (du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2" cH. - 27 novemhre 1961. 

1° lVIOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT UNE AP
PRECIA"l'ION DE FAIT DU JUGE DU FOND. -
IRRECEVA!liLITE. 

2° PREUVE. - For DUE AUX AC1'ES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS DU PRE
VEND. - DEFENSE RESUMEE SANS DEFORMA
'l'ION PAR· L'ARR~T. -POINT DE VIOLATION DE 
LA FOI DUE AUX CONCLT:SIONS. 

1° N'est ZJas recevable le moyen qwi cdt'i
qtte ttne appreciation de fait dtt jttge dtt 
fond (1). 

2o N e viole pas la toi d·ue auw conclttsions 
enonoant une defense du preventt, l'ar
ret qui resume oette defense sans la de
former (2). (Code civil, art. 1319 et 
1322.) 

(IlREL ET CONSORTS, C. SOCIETE EN COMMANDITE 
SIMPLE BANQUE DE BIENNE ET ore ET SOCIETE 
ANONYME SOCIETE JlELGE DE BANQUE.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 29 mars· 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que les demandeurs Frydman 
et Katz se sont desistes de leur pourvoi; 

I. Sur le pourvoi de Langman : 
Sur le premier moyen, pris de la vio

lation des articles 193 et 196 du Code pe-

(1) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 226) ; 27 fevrier 1961 (ibirl .. 1961, I, 695). 

(2) Cass., 29 mai 1961 (Bttll. et PASIC., 1961, 
I, 1033). 

nal, 154 et 189 du Code d'instruction cri
minelle, en ce que !'arret attaque, pre
miere branche, deduit !'existence de !'ele
ment materiel requis pour la prevention 
de faux d'une presomption tiree du texte 
des· traites acceptees clans des· circonstan
ces semblables par des coprevenus, alors 
que les traites acceptees par le clemandeur 
n'ont pas ete retrouvees et ne sont pas 
procluites; seconde branche, cleduit l'exi::,
tence de !'element intentionnel requis 
pour la prevention de faux de ce que le 
demandeur n'aurait pas ete en mesure de 
payer les traites au moyen de ses propres 
ressources, alors que cette allegation est 
contredite par les elements du dossier 
etablissant que le demandeur a prete une 
somme de 200.000 francs pour payer a 
l'echeance les traites acceptees : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur etait prevenu 

d'avoir notamment commis le crime cor
rectionnalise de faux en ecritures de com
merce du chef d'avoir accepte 11 traites, 
clont 10 ont ete escomptees par la Banque 
de Bienne, ayant un montant total de 
952.896 francs, en indiquant faus·sement 
que la valeur des traites· correspondait a 
la valeur de marchandises fournies ; 

Attendu que !'arret releve que le de
mandeur reconnait ·a voir accepte des trai
tes sans provision dans les circonstances 
de fait precisees au jugement clont appel; 

Attendu que le premier juge clecluit 
!'existence de la mention fauss·e sur tou
tes les traites mises en circulation non 
seulement de ce que les traites qui ont 
pu etre retrouvees. portaient la mention 
imprimee cc valeur tracee en representa
tion de marchandises )), mais aussi de ce 
que les· dirigeants de la Banque de Bienne 
ont confirme !'existence de cette mention 
sur les effets qu'ils ont escomptes et de 
ce que la Banque Nationale exige que les 
effets d'un montant egal ou superieur a 
cinquante mille francs mentionnent la fac
ture et les produits auxquels ils se rap
portent; 

D'ou il suit qu'Em sa premiere branche 
le moyen manque en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, critiquant nne apprecia

tion de fait du juge du fond, le moyen, 
en sa seconde branche, n'est pas receva
ble; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 496 du Code penal, en ce 
que l'arret considere la participation clu 
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demandeur aux escroqueries comme eta
blie, alors que les manceuvres tendant a 
!'obtention d'un credit d'escompte ont ete 
executees en dehors de !'intervention du 
demandeur et que l'escompte des· traites 
mises en circulation n'a cause aucun pre
judice : 

, Attendu que le demandeur etait pour
suivi pour avoir commis des faux en ecri
tures de commerce et des escroqueries ; 
qu'en raison de l'unite d'intention, il ne 
fut condamne qu'a une peine unique du 
chef de ces deux infractions ; 

Attendu que, le moyen, qui ne vise que 
la ·prevention d'escroquerie, ffit-il fonde, 
la peine prononcee demeurerait legale
ment justifiee par !'infraction de faux, 
regulierement retenue a charge du de
mandeur; 

Que le moyen n'est done pas recevable, 
a defaut d'inter~t; 

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 d'Averbuh : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
de la foi due aux conclusions deposees 
regulierement par le demandeur en degre . 
d'appel a !'audience du 28'fevrier 1961, et 
de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que l'arrH attaque pretend que « le de
mandeur reconnait la materialite des 
faits ll, soit d'avoir accepte de nombreuses 
traites tirees par la societe anonyme In
dema sachant ne pas ~tre son debiteur ou 
ne pas devoir l'~tre a l'echeance, notam
ment treize eJ'fets representant une valeur 
globale de 1.313.024 francs, et fonde tout 
son raisonnement sur cette pretendue re
connaissance, alors que le demandeur 
avait expressement soutenu en conclusions 
qu'il avait remis des traites en blanc, 
c'est-a-dire des traites ne mentionnant ni 
le montant ni la cause pour laquelle elles 
furent creees : 

Attendu qu'apres avoir releve que seuls 
trois des prevenus, dont le demandeur, 
contestent les· elements· materiels des pre
ventions de faux et d'escroquerie mises a 
leur charge, l'arr~t, examinant speciale
ment les faits reproches au demandeur, 
poursuit en constatant que ce dernier re
connait la materialite des faits mais pre
tend avoir remis les traites litigieuses· en 
garantie de la bonne fin d'un important 

~marche passe par lui avec la societe In
dema; 

Que, s'appuyant sur plusieurs presomp
tions que l'arrH enumere, la cour d'ap
pel conclut que les traites acceptees par 
le demandeur portaient la mention im
primee de !'existence d'une fourniture de 
produits indemaillables; 

D'ou il suit qu'en relevant que le de
mandeur reconnaissait la materialite des 
faits, la cour d'appel a vise uniquement la 
signature des· traites pour acceptation et 
leur remise a la societe Indema ; qu'ainsi 
le juge du fond n'a point viole la foi due 
aux conclusions du demandeur et que le 
moyen manque en fait; 

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

III. Sur les pourvois de Brel, Trembski 
et Polak : 

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 ; 

En taut que le pourvoi de Brei vise la 
decision rendue sur les actions civiles des 
defenderesses : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois de Frydman et Katz et con
damne chacun de ceux-ci aux frais de son 
pourvoi ; rejette le pourvoi des autres· de
mandeurs et condamne chacun d'eux aux 
frais de son pourvoi. 

Du 27 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 27 novembre 1961. 

1° IMMIXTION DANS DES FONCTIONS 
PUBLIQUES. - IMMIXTION DANS LES 
FONCTIONS D'HUISSIER. - NOTION. 

2° VENTE. - TRANSPORT DE CREANCE. -
FORMALITES PREVUES PAR L' ARTICLE 1690 DU 
CoDE CIVIL. - PORTEE. 

1° Ne constit?te pas le delit d'immiwtion 
dans les fonctions publiq?tes d'h?tissier 
le fait d'adresser a des tiers, a la re-
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qttete de clients, des lettres po!·tant a la 
connaissanoe de ces tiers des conventions 
de cession de salaires dont ces clients 
sont beneficiaires, invitant lesdit8 tiers 
a remettre an signataire, en sa qttalite 
cle rnandataire des reqw3rants, le mon
t ant des salaires cedes et les avisant 
qu'c1 defaut de remarqtte dans un delai 
detennine ils se1·ont consideres comme 
ope1·ant les retemtes, meme si oette no
tification est taite « conto1·mement attx 
articles 1B90 du Oode civil et 557 dtt 
Oode de procedtwe civile ll et contient 
cc opposit·ion ll stt1· la quotite saisissable 
des salaires (1). (Code penal, art: 227). 

2° Les tormalites premt-es par l'arti
cle 1B90 dtt Oode civil en cas de cession 
de creance ant ete ed-ictees dans l'inte-
1'et des tiers et dtt cessionnaire; si ce
ltti-ci y 1·enonce et se bo1·ne a donner au 
debitetw cede une connaissance speciale 
et 1Jersonnelle de la cession 1Jar simple 
lettre missive, cette notification n'a que 
des etfets iimites (2). (Code civil, arti
cle 1690.) 

(CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS DE 

L'ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES, C. PAU

WELS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 avril1961 par la cour d'appel de Bru
xelles·; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 227 du Code penal, 3 et 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre pre1imi
naire du Code de procedure penale, 1382 
et 1383 du Code civil, 1317, 1319, 1320, 1322 
et 1690 du meme code, 557 du Code de pro
cedure civile, 1•r, 2, 7 et 10 de ]'arrete du 
Regent du 15 fevrier 1946 contenant tarif 
des frais et depens en matiere civile, les
dits articles 7 et 10 tels que modifies par 
les articles 1•r et 3 de l'arrete royal du 
23 avril 1951, en ce que, appele a statuer 
sur la prevention d'immixtion dans des 
fonctions publiques, civiles ou militaires, 
en l'espece les fonctions d'huissier, mise 
a charge du defendeur, pour avoir, a la 

(1) Cons. cass., 18 juin 1941 (Bull. et PAsrc., 
19H, I, 240). 

(2) Sur Ia validite et l'effet de semblable 
notification, cons. DE PA(m, t. IV, nos 400, ]!), 
4o, 411 et 412; PLANIOL et RIPERT, t. VIJ. 
nos 1118 et 1122; AUBRY et RAu, t. IV, § 359bis 

requete de clients, adresse a des tiers des 
lettres portant a la connaissance de ceux
ci des conventions de cession de salaires 
dont ces clients etaient beneficiaires et in
vitant ces tiers a lui faire remettre en sa 
qualite de mandataire de ses clients· le 
montant des salairer cedes, l'arret atta
que a, par confirmat1vn du jugement dont 
appel, acquitte le defendeur de ladite pre
vention, la cour d'appel se declarant en 
consequence incompetente pour connaitre 
de l'action civile formee par la demande
resse, aux motifs notamment que les actes 
accomplis par le defendeur l'ont ete cc sous 
forme de lettres et non d'exploits de si
gnification de cession de creances· ou d'ex
ploits de saisie-arret ou d'opposition tels 
que les prevoient les articles 557 et sui
vants du Code de procedure civile; ... que 
le monopole reserve a l'huissier n'est au
tre que !'exploit prevu par les articles 557 
et suivants du Code de procedure civile 
avec les formes speciales auxquelles il 
est soumis et les garanties et effets spe
ciaux qui lui sont reconnus par la loi; 
... que les lettres querellees ne constituent 
pas la signification au debiteur prevue a 
I' article 1690 du Code civil; qu'elles con
stituent des actes equipoll~nts ayant pour 
but et pour consequence de porter a la 
connaissance du debiteur cede !'existence 
de la cession consentie par le cedant au 
cessionnaire; que ces actes ne sont pas op-: 
posables aux tiers; que, pour etre opposa
ble aux tiers, le transport de creance doit 
avoir ete soit signifie au cede soit accepte 
par celui-ci dans un acte authentlque; 
qu'il est de doctrine constante que la si
gnification prevue a !'article 1690 du Code 
civil n'est pas nne notification quelconque, 
par lettre ou verbale, mais se realise par 
un exploit d'huissier, acte authentique et 
a date certaine; que les actes equipollents 
dont les effets sont done limites ne sont 
pas soumis a des formalites speciales ni 
reserves a ux Olfficiers ministeriels ll et que 
partant cc par l'envoi des lettres querellees, 
le prevenu n'a pas execute un acte deter
mine d'une fonction publique ll; alors que: 
1° dans la mesure oi1 il constate ainsi que 
les· lettl·es querellees ne constituent ni la 

et les notes 12 et 13; BAUDRY-LACANTINERIE, 
t. XIX, nos 792 et 793; BEUDANT, :t. XI, n° 362; 
cass., 10 juin 1909 (Bull. et PAsrc., 1909, I, 309); 
22 fevrier 1952 (ibid., 1952, I, 367) et 3 septem
bre 1959 (ibid., 1960, I, 1); cass. fr., 1~r juillet 
1897 (Sirey, 1898, I, 113) et 27 janvier 1933 
(Dall. pfw., 1934, 66). 
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signification au debiteur prevue par !'ar
ticle 1690 du Code civil ni !'opposition 
visee aux articles 557 et 559 du Code 
de procedure civile, l'arr~t viole la fqi due 
aux ecrits eri question, et notamment a la 
lettre revetue de la signature du defen
deur et portant la date du 4 janvier 1957, 
ladite lettre qualifiant expressement la 
personne a laquelle elle etait adressee de 
«partie signifiee ll, et presentant la noti
fication de la creance cedee comme valant 
(( signification faite a telle fin que de droit 
conformement aux articles 557 et 1690 du 
Code civil ll, avec indication des effets ju
dcliques propres a pareilles significations, 
a savoir !'interdiction au debiteur cede de 
payer entre les mains du ceclant sous le 
risque de devoir payer deux fois, en pre
cisant que « tous payements de la quote
part ceclee, faits au mepris des presentes, 
(engageront) la responsabilite de la partie 
signifiee ... ll ; 2° la circonstance que. les 
lettres incriminees, n'etant pas de verita
bles exploits cl'huissier, seraient comme 
telles insUJffisantes a procluire les effets de 
la signification prevue a l'article 1690 du 
Code civil, et ne pourraient tout au plus 
constituer que des actes equipollents des
tines a porter a la connaissance du debi-. 
teur cede !'existence de la cession con
sentie par le cedant au cessionnaire, sans 
pouvoir etre valablement opposes aux 
tiers a defaut d'observation des formali
tes speciales auxquelles sont soumis quant 
a leur validite de veritables exploits 
d'huissier, ·n'est pas par elle-meme exclu
sive du delit cl'immixtion dans les fonc
tions publiques, le propre d'un acte com
mis par une personne.en violation de !'ar
ticle 227 du Code penal etant precisement 
d'~tre comme tel depourvu des effets juri
cliques que ledit acte aurait procluits s'il 
avait ete accompli par le fonctionnaire ou 
l'Qifficier public dont les fonctions ont ete 
usurpees; 3° la signification de creance 
faite, comme en l'espece, sous !'invoca
tion de l'article 1690 du Code civil et de 
l'article 557 du Code de procedure civile 
est en soi un acte cl'huissier, dormant lieu, 
conformemimt a l'article 10 du tarif des 
frais en matiere civile, a allocation d'un 
s·alaire special : 

Sur la premiere branche : 
Attendu ·que la lettre du 4 janvier 1957 

visee au moyen « notifie ll a l'employeur 
d'un acheteur a temperament une cession 
de salaires « conformement aux arti
cles 1690 du Code civil et 557 du Code de 
procedure civile ll, et forme « opposition ll 

sur deux cinquiemes· de ces salaires ; 
qu'elle porte ensuite ·a la connaissance du 
clestinataire « qu'a defaut de remarques 
eventuelles endeans les cinq jours )) celui
ci sera considere comme operant les re
tenues; 

.Attendu que dans cet etat. des faits la 
cour d'appel a pu, par une interpretation 
conciliable ·a vee les termes de cette leth·e, 
decider que celle-ci ne constituait ni la 
<< signification ll visee par l'article 1690 
du Code civil ni !'opposition dont font 
etat les articles 557 et 559 du Code de 
procedure civile; 

Qu'en 'sa premiere branche le moyen 
manque en fait; 

sm~ la deuxieme branche : 

.Attendu que, contrairement a ce que 
preteud cette branche du moyen, la cour 
d'appel n'a point decide qu'il n'y avait 
pas de signification puisqu'iln'y avait pas 
d'exploit regrilier; qu'elle constate qu'en 
!'occurrence la lettre n'a eu pour objet 
que de porter !'existence de la cession a 
la connaissance du debiteur ced~, et, par 
reference a la decision du premier. juge, 
admet qu'une telle notification peut se 
faire sans formalites speciales ; 

D'ou il suit que, reposant sur une in
terpretation erronee de la decision atta
quee, le moyen, en cette. branche, manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

.Attendu que les formalites prevues a 
l'alinea 1•r de l'article 1690 du Code civil 
ont ete edictees dans l'interet des tiers et 
du cessionnaire; que si ce dernier y re
nonce et se contente de donner au debi
teur cede une connaissa:nce speciale et 
personnelle de la cession par simple let
tre missive, la seule invocation des arti
cles 1690 du Code civil et 557 du Code de 
proceclm;e civile n'est pas de nature a 
conferer a une telle notification le carac
tere d'un acte inherent a la fonction pu
blique d'huissier; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen 
manque en droit; 

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

Du 27 novembre 1961. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- RapP. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Faures. 
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2" CH. - 27 novembre 1961. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
R:t!:PRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN DELI·r. 
- JUGEMENT D'INCOMP:t!:TENCE FONDE SUR 
L'EXISTENCE D'UNE CIRCONBTANCE, POSTE
RIEURE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN RAI
SON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUN! D'UNE 
PEINE CORRECTIONNELL:E PLUS GRAVE. - R:E
GLEMENT DE JUGEB. - ANNULATION DE L'OR
DONNANCE. -RENVOI DE LA CAUSE A LA ~ME 
CHAMBRE DU CONSEIL, AU'rREMENT COMPOStEE. 

Lorsque, la chambre au conseil ayant par 
admission de circonstances attenttantes 
renvoye l'autmw d'un deUt devant le 
trib1mal de police, il est rendu un j1tge
ment d'incompetence pour le motif que, 
posterieurement a !'ordonnance de ren
voi, s'est revelee une circonstance en 
raison de laquelle .l.e fait est puni par 
la loi d'une peine correctionnelle pl1ts 
grave, la cour, saisie d'une 1·equete en 
reglement de juges, verijie Si leS deUIJJ 
decisions sont coulees en force de chose 
jugee et si la constatation du juge au 
fond parait emacte,· dans !'affirmative, 
elle annule !'ordonnance et renvoie la 
cause devant la meme chambre au con
seil, aut1·ement composee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE 
DE GERSTEN ET AUTRES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 24 mars 1961 par 
le procureur du roi pres le tribunal de 
·premiere instance de Liege; 

Attendu que par ordonnance du 31 jan
vier 1959 la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Liege a, par 
admission de circonstances attenuantes, 
renvoye Andre Gersten devant le tribunal 
de police competent, du chef d'avoir a 
Bressoux, le 2 decembre 1958, involontai
rement par defaut de prevoyance ou de 
precaution, mais sans intention d'atten
ter a la personne d'autrui, porte des 
coups· ou cause des blessures· a Edouarcl 
Louis; 

(1) Cass., 5 octobre 1959 et 28 mars 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 150 et 874); 18 septem
bre 1961, .<ltp1·a, p. 79. 

Attendu que l'01fficier du ministere pu
blic pres le tribunal de police de Liege a 
fait citer le prevenu devant cette juridic
tion, pour y repondre tant du fait vise a 
!'ordonnance de la chambre du conseil que 
d'infractions au reglement sur la police 
de la circulation routiere du 8 avril1954; 

Que, par le meme requisitoire, il a ega
lement fait citer devant la meme juridic
tion Edouard Louis du chef d'avoir, aux 
memes lieu et jour, commis des infrac
tions au reglement precite; 

Qu'a !'audience tenue par le tribunal de 
police le 28 octobre 1959, le Fonds des in
validites, Edouard Louis et Andre Ger
sten se sont constitues parties civiles, les 
deux premiers contre le troisieme, et ce
lui-ci contre le deuxieme; 

AUendu que, par jugement du 18 no
vembre 1959, le tribunal de police de 
Liege pronon~:a des condamnations pena
les et civiles a charge d'Andre Gersten 
et renvoya des poursuites Edouard Louis ; 

Attendu que ledit Edouard Louis est 
decede a Bressoux le 31 decembre 1959, 
ainsi qu'il resulte d'un extrait du registre 
des actes de deces, delivre par l'o,fficier de 
l'etat civil de cette commune ; 

Attendu que M• Andre Laurent, avocat, 
declara reprendre !'instance « au nom des 
heritiers >> du defunt; 

Attendu que, saisi par les appels inter
jetes d'une part par Andre Gersten, pre
venu et partie civile, et d'autre part par 
le ministere public contre le jugement du 
tribunal de police, le tribunal correction
nel de Liege, par jugement du 13 janvier 
1961, apres avoir declare eteinte !'action 
publique a charge d'Edouard Louis de
cede, s'est pour le s·urplus .declare incom
petent, en se fondant sur ce qu'il resulte 
d'elements reveles posterieurement a !'or
donnance de la chambre du conseil 
qu'Edouard Louis etait decede des suites 
de !'accident survenu le 2 decembre 1958; 

Attendu que !'ordonnance de la chambre 
du conseil du 31 janvier 1959 et le juge
ment du tribunal correctionnel de Liege 
du 13 janvier 1961 sont coules en force de 
chose jugee et que, en ce qui concerne le 
fait en raison duquel Andre Gersten a 
ete renvoye devant le tribunal de police, 
la contrariete de ces decisions engendre 
un conflit de juridiction qui entrave le 
com·s de la justice ; que, partant, il y a 
lieu a reglement de juges; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que le deces d'Eclouard Louis, 
circonstance posterieure a !'ordonnance 
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de Ia chambre du conse.il, pourrait lltre 
imputable aux coups et blessures involon
taires releves· a charge de Gersten et que 
les differentes preventions qui lui sont re~ 
prochees, sont connexes ; 

Attendu que !'infraction d'homicide in
volontaire est punie de peinesplus graves 
que !'infraction de coups ou de blessures 
involontaires; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
seil du tribunal de premiere instance de 
Liege du 31 janvier 1959 ; ordonne que 
mention du present arrllt sera faite en 
marge· de la decision annulee; renvoie la 
cause devant la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Liege, 
autrement composee. 

Du 27 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp, M. Richard. - Ooncl. cont. 
l\L Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. 27 novembre 1961. 

RESPONSABILITlTI (HORS CONTRAT). 
- EVALUA"TION DU DOMMAGE. - EVJi:NEMENTS 

POSTERlEURS A L'INF.RACTION ET !f:T.RANGERS 

A CELLE-CI El' AU DOMMAGE. - PROBABILITE 

DE PA.REILS !f:v:ENEMENTS. - ELEMENTS N'EN-

1'.RAN1' PAS EN COMPTE. 

Pour app1·ecier le dommage dont il est a~~ 
reparation en raison d'nne infraction, 
il n'y a lien de tenir compte ni d'evene
ments posterieurs a l'infraction, qui 
pottrraient ameliorer ou aggraver la si
tuation de la personne lesee, ni a plus 
torte raison de la simple probabilite de 
pareils evenements, des lors que oetuiJ-ci 
sont etrangers a l'infraction et att dam
mage lui-meme,· il n'.y a, des lors, pas 
liett de tenir compte des probabilites de 
1·emariage dtt conjoint survivant (1). 
(Code civil, art. 1382.) 

(DELAIT.RE, C, DEMAUDE El' AUT.RES.) 

AR.RtE1'. 

LA COUR; - Vu l'arrllt attaque, rendu 

(1) Camp. cass., 29 septembre 19!8 (Bull. et 
PASIC., 1948, I, 509) ; 31 mars 1952 (ibid., 1952, 
I, 489); 4 juillet 1955 (ibid., 1955, I, 1193). 

le 29 mai 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret ne statue que sur 
les interllts· civils; 

A. En ce qui concerne la decision sur 
les actions de Laure Demaude, veuve de 
Florimond Denebourg, et de «La Belgi-
que Industrielle >> : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen; 

B. En ce qui concerne la decision sur 
!'action de Lucette Demaude, veuve d'An
dre Denebourg : 

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, 1382 et 1383 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a, par confirmation du ju
gement a quo, condamne le demandeur a 
payer une indemnite de 875.968 francs, 
pour dommage materiel, a la partie civile 
Lucette Demaude, sans tenir compte de 
ses chances de remariage, au motif qu'il 
serait odieux, voire immoral, d'obliger 
nne veuve a se remarier, sons peine de 
voir sa situation materielle se degrailer 
notablement, et que, des Iors, en raison 
de son caractere special, les tribunaux ne 
peuvent tenir compte de la survenance 
possible de pareil evenement, mllme si sa 
realisation apparait probable, alors que : 
1° ces· motifs sont en contradiction avec 
l'a<ffirmation precedente des juges· d'appel 
qu'il sUJffit, pour que les tribunaux doi
vent y avoir egard, que la realisation des 
evenements futurs qu'ils prennent en con
sideration revete, a defaut d'une certi
tude, une grande probabilite, et que cette 
contradiction dans les motifs equivaut a 
nne absence de motifs (violation, specia- · 
lement, de !'article 97 de la Constitution) ; 
2° !'auteur d'une faute ne doit que re
parer integralement le dommage certain 
et actuel cause par cette faute et que, des 
lors, les' juges· d'appel ne pouvaient, en 
l'espece, refuser legalement de tenir 
compte des chances de remariage de Lu
cette Demaude, pour apprecier Ie dam
mage materiel que lui avait cause la mort 
de son mari, qu'en constatant --' ce qu'ils 
ne font pas - que ces chances n'etaient 
pas de nature a affecter le caractere cer
tain et actuel de ce dommage (violation 
de toutes les dispositions legales visees au 
moyen) ; 3° le fait de tenir compte des 
chances de remariage d'une jeune femme, 
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dans !'appreciation du dommage materiel 
que lui a cause le deces de son mari, n'a 
nullement pour consequence ineluctable 
de l'obliger a se remarier, sous peine de 
voir sa situation materielle s·e degrader 
notablement; des· lors, l'aiffirmation des 
juges d'appel qu'il serait odieux, voire 
immoral, d'obliger une veuve a se rema
rier, sous peine de voir sa situation mate
rielle se degrader notablement, pour 
exacte qu'elle soit, est impuissante a jus
tifier leur refus de prendre en considera
tion la survenance possible du remariage 
de la partie civile Lucette Demaude, 
meme si la realis-ation en apparait proba
ble, pour apprecier l'etendue du dommage 
materiel que lui a cause la mort de son 
mari (violation, specialement, de l'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'apres -avoir admis en prin
cipe qu'il y a lieu de tenir compte, pour 
!'evaluation du dommage, de la realil:la
tion d'evenements futurs, revetant, a de
faut de certitude, une grande probabilite, 
I' arret decide que, meme si la realisation 
d'•un remariage de la veuve apparait pro
bable, les tribunaux ne peuvent cependant 
tenir compte de semblable perspective« en 
raison de son caractere special ll ; que ce 
caractere resulte, d'apres· l'arret, de ce 
« qu'il serait odieux, voire meme immo
ral, d'obliger une veuve a se remarier, 
sous peine de voir sa situation materielle 
se degrader notablement » ; 

Attendu qu'il ressort de ces motifs que 
l'arret excepte de !'application du prin
cipe qu'il enonce, la chance d'1m rema
riage de la veuve, en donnant le motif qui 
justifie d'apres lui cette exception; 

Attendu que les motifs critiques ne sont 
des lors· empreints d'aucune contradic
tion; que le moyen, en cette branche, re
pose sur une interpretation inexacte de 
l'arret et manque en fait; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches : 

Attendu que l'arret, se fondant sur ce 
« qu'il serait odieux, voire meme immoral, 
d'obliger une veuve a se remarier, sous 
peine de voir sa situation materielle se 
degrader notablement ll,· decide «que, des 
lors, en raison de son caractere special, 
les tribunaux ne peuvent tenir compte de 
la survenance possible de pareil evene
ment, meme si sa realisation apparait 
probable ll; 

Attendu que, pour determiner l'indem
nite due a la personne lesee, en raison 
du dommage cause par une infraction, il 
ne peut etre tenu compte d'evenements 
posterieurs, ni, a plus forte raison, de la 
simple probabilite d'evenements poste
rieurs, qui pourraient ameliorer ou ag
graver sa situation, lorsque ceux-ci sont 
etrangers a !'infraction et au dommage 
lui-meme; 

Attenclu que, la decision attaquee etant 
ainsi legalement justifiee, les deux der
nieres branches du moyen sont non rece
vables, a defaut d'interet; 

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

Du 27 novembre 1961. - 2" ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henri de Faveaux, 
conseiller faisnnt fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
:M:. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Faures. 

2" CH. - 27 novembre 1961. 

ESCROQUERIE. - USAGE D'UNE FAUSSE 
QUALU'E. - MoDE D'EscROQUERIE. - No
TION. 

L'usage d/~tne fausse quaUte, notamment 
de la fa~tsse q~taUte de proprietaire 
d'une chose, est ~tn mode d'escroq~terie 
au sens de !'article 496 du Oode penal, 
des lors qtte oette quaUte a ete prise 
pottr trornper autnti et a ete la ca~ise 
deterrninante de la t·ernise de fonds o~t 

vale~ws (1). 

(VAN HOVE, C. DIEU.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

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

-(l) Cass., 12 juin 1944 (Bull. et PASIC., 1944, 
I, 378) et 8 decembre 1952 (ibid., 1953, I, 237); 
comp. cass., 16 decembre 1957 (ibid., 1958, I, 
415) et 23 fevrier 1959 (ibid., 1959, I, 632). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 496 du Code penal et 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoir constate, 
d'une part, que le demandeur s'est declare 
proprietaire du vehicule appurtenant 1t 
son pere et que, si elle avait ete plus at
tentive, la partie civile aurait pu deduire 
des documents produits par le demandeur 
que celui-ci n'etait pas proprietaire du 
vehicule, et apres avoir releve, d'autre 
part, qu'il est cependant evident que, 
payant d'audace, le demandeur, qui 
s'etait fait presenter par le sieur P ... a 
la partie civile, a specule sur la confiance 
qu'il comptait inspirer et qu'on ne peut 
considerer que cette manceuvre, bien 
qu'elle ait contribue a tromper la vartie 
civile, a un caractere frauduleux, l'arret 
dit que la prevention d'escroquerie est 
etablie, au motif que l'usage d'une fausse 
qualite est un mode d'escroquerie au sens 
de l'article 496 du Code penal des que cette 
qualite a ete prise en vue de tromper au
trui et a ete la cause determinante de la 
remise de fonds ou valeurs, comme c'est 
le cas en l'espece, alors que, dfl.t-on tenir 
l'wffirmation mensongere d'un droit de 
propriete pour l'usage d'une fausse qua
lite, encore la legalite de l'arret ne serait
elle point justifiee, la circonstance que la 
partie civile pouvait verifier l'allegat"!'on 
du demandeur excluant que, abstraction 
faite de la manamvre 1t laquelle l'arret 
ne reconnait pas un caractere frauduleux, 
cette seule allegation ait ete la cause de
terminante de la remise des fonds : 

· Attendu que les circonstances relevees 
par l'arret et reproduites· au moyen ne 
sont pas elisives de !'infraction a l'arti
cle 496 du Code penal, des lors que, 
comme le fait l'arret attaque, il est con
state que le demandeur a pris la fausse 
qualite de proprietaire de la voiture ven
due par lui a la partie civile et que cette 
qualite, prise en vue de tromper cette 
derniere, a ete determinante de la remise 
des fonds au demandeur; 

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 ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action de 
la partie civile : 

Atte~du que le demandeur n'invoque 
aucun ·moyen special; 

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

Du 27 novembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, 
avocat general. - Pl. M. Fally. 

2" CH. - 27 novemhre 1961. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ju
GEMENT D'ACQUITTEMENT. - APPEL DE LA 
PARTIE CIVILE SEULE. - CONDAMNA'l"ION, PAR 
LE JUGE D' APPEL, SUR L' ACTION PUBLIQUE, -
ILI.EGALITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DE~AI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE, 
- POINT DE CONTESTATION DE COMPETENCE. 
- DOMMAGE COMPRENANT DES ELEMENTS DIS-
TINCTs.·- DECISION NE STATU ANT DEFINITI
VEMENT QUE SUR CERTAINS DE CES ELEMENTS. 

POURVOI AVANT LA DEciSION DEFINITIVE. 
- POURVOI NON RECEVABLE. 

ao RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 
LE JUGE D'APPEL S'EST SAISI DE L'ACTION PU
BLIQUE QUI N'ETAIT PAS PORTEE DEVAN·r LUI . 
ET QUI.ilf:TAIT DEFINITIVEMENT JUGEE. - CAS
SATION SANS RENVOI. 

1 o Sur le settl appel de la partie civile 
contre un jttgement acqttittant le pre
venu, le jttge d'appel ne pettt prononcer 
a charge de celtti-ci ttne condamnation 
.sur l'action publiqtte (1). (Code d'instr. 
crim., art. 202; loi du 1er mai 1849, arti
cle 7.) 

2° N'est pas recevable, avant la decision 
definitive, le potwvoi forme contre une 
decision qtti, sans etre 1·endue sur une 
contestation de competence, ne statue 
que sur certains elements dtt dommage 
et, pottr le surplus, ordonne une mesure 
d'instrttction (2). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

(1) Cass., 16 octobre 1961, supra, p. 183, ainsi 
que les notes 1 et 3, p. 1'84. 

· (2) Cass., 8 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 
964),; 13 novembre 1961, supra, p. 315. 
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8° Lorsqu'une decision n'est cassee qu'en 
tant que le j~tge d'appel s'est saisi ae 
l'action publiq~te qui n'etait pas portee 
aevant. lui et q~ti etait definitivement 
jugee, la cassation est prononcee sans 
renvoi (1). 

(DELVAUX DE FENFFE, C. LEGRAND ET CONSORTS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1•r juin 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Verviers, statuant. 
en degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action publi
que: 

Sur le moyen pris, d'Oiffice, de la viola
tion de !'article 202 du Code d'instruction 
criminelle, modifie par !'article 7 de la 
loi du 1•r mai 1849, en ce que le jugement 
attaque a prononce une condamnation pe
nale a charge du demandeur, qui avait 
ete acquitte par le premier juge, al01·s que 
!'action publique exercee contre lui 
n'avait pas ete deferee au tribunal cor
rectionnel : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que le demandeur, qui etait 
poursuivi devant le tribunal de police, a 
ete acquitte par jugement rendu le 7 mars 
1961; que, statuant sur l'appel i)lterjete 
par les seuls defendeurs, en leur qualite 
de partie civile, le tribunal correctionnel 
a condamne le demandeur a nne amende 
et il un emprisonnement subsidiaire ainsi 
qu'aux frais des deux instances; 

Attendu que, a defaut d'appel du mi
nistere public contre la decision d'acquit
tement du demandeur, !'action publique 
exercee contre celui-ci n'a pas ete defe
ree au tribunal correctionnel; que les dis
positions du jugement dont appel statuant 
sur cette action avaient acquis force de 
chose jugee; 

Attendu qu'en pronont;ant nne condam
nation penale a charge du demandeur sur 
le seul appel des· parties civiles, le juge
ment attaque a viole les dispositions le
gales visees au moyen; 

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

(1) Voy. la note 1· de la page precooente. 

Attendu que le jugement ne statue que 
sur certains elements du dommage et or
donne, pour le surplus, une mesure d'in
struction; que cette decision n'est pas de
finitive au sens de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; qu'elle ne statue 
pas non plus sur nne contestation de com
petence; 

Attendu, des lors, que le pourvoi n'est 
pas recevable; 

Par ces motifs·, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur !'action pu
blique exercee contre le demandeur; re
jette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; laisse la moitie des frais a charge 
de l'Etat; condamne le demandeur a l'au
tre moitie; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 27 novembre 1961. - 2e ch. -Pres. 
Chevalier Anciimx Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Busin. - OonoZ. oonf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 27 novemhre 1961. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ERREUR MA'l'ERIELLE DANS 
LA DEciSION ATl'AQuEE, - POUVOIR DE LA 
COUR DE LA RECTIFIER. 

La cour a, pour Z'appreciaUon d'un moyen 
ae cassation, Ze pouvok ae 1·ectijier ~tne 
erreur materielle ae Za decision atta
q~Hle, aont Z'eviaence apparait au con
texte de celle-oi (2). 

(BOCKSTAEL.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que, 
mettant a neant et emendant la decision 
dU premier juge qui avait condamne le 
demandeur a nne amende de cinquante 
francs et a la decheance du droit de con-

(2) Cass., 9 octobre et 14 novembre 1961, su
pra, p. 159 et 323. 
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duire un vehicule pendant un delai de 
huit jom·s, du chef d'une infraction au 
Code de la route avec la circonstance que 
le demandeur avait encouru, dans les 
deux annees precedant !'infraction, trois 
condamnations du chef d'infractions au 
meme code, le jugement attaque con
damne le demandeur a une amende de 
250 francs ·et ne prononce pas la de
cheance du droit de conduire un vehicule, 
aux motifs «que les faits rete:itus a 
charge de Bockstael sont demeures eta
blis et que les peines prononcees sont le
gales mais non proportionnees a la gra
vite des infractions », alors que ces motifs 
sont entaches d'ambiguite en raison de ce 
que, d'une part, sans modifier la preven
tion, le jugement attaque se refere a 
« des >> infractions, bien que le demandeur 
ne fftt condamne par le premier juge que 
du chef d'une seule infraction, et, d'autre 
part, majorant !'amende et ne pronon!;ant 
11as la decheance du droit de conduire un 
vehicule, le juge d'appel laisse incertain, 
en declarant les peines prononcees non 
proportionnees a la gravite 'des infrac
tions, s'il considere les peines· comme trop 
fortes ou comme insu:ffisantes : 

Attendu qu'en visant «des infractions », 
le jugement attaque n'a commis qu'une 
erreur materielle ne pouvant porter pre
judice au demandeui'; 

Attendu que, saisi a la fois par l'appel 
du ministere public et par celui du de
mandeur, le juge d'appel decide sans am
biguite, d'une part, que l'amende·infligee 
par le premier juge etait insulffisante et, 
d'autre part, que la decheance du droit 
de c'onduire un vehicule ne se justifiait 
pas en l'espece ; 

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 ; 

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

Du 27 novembre 1961. - 2Je ch. -Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
s·ident. - Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, 
avocat general. - Pl. M. Rousseaux (du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

(1) Cons. cass., 21 septembre 1959 et 15 fe
vrier 1960 (Bull. et PAsiC., 1960, I, 94 et 694). 

(2) Cons. VAN RoYE, Code de la circulation, 
nos 1584 et 1585. Sur Ia notion d'objets, conJ. 

2" CH. - 27 novembre 1961., 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 26-1. - OBSTA
OLE PREVISIBLE. - OBSTACLE OONSTITuE PAR 
UN Wf:HIOULE s' ARRFlTAN·r SOUDAINEMENT SUR 
LA VOlE PUBLIQUE. - APPREO!ATION PAR LE 
JUGE DU li'OND. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DEoEMBRE 1958, ARTICLE 8, ALINEA 1•r. -
lNTERDIO'l'lON DE JETER SUR LA VOlE PUBLI
QUE DES OBJETS OU JII:ATIERES QUELOONQUES 
OU D'Y ETABLIR QUELQUE OBSTACLE. - No
TION. 

go ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 48. - PTETONS. 
-NOTION. 

1 o Le juge du fond apprecie souveraine
ment en fait, en tenant compte des c·i1'
constances, si un vehimtle qui s'arrete 
soudainement sur la voie publique a 
constitue, pour le vehicule qui le suit, 
un obstacle previsible (1). (Code de la 
route du 10 decembre 1958, art. 26-1.) 

2° L'article 8, alinea Ji•r, du Code de la 
rottte dtt 10 decembre 1958, qui intm·dit 
de jete1·, de deposer, d'abandonner mt 
de laisser tomber sur la voie publiqtte 
des objets ou matieres quelconques ou 
d'y etablir quelque obstacle, n''entend 
pas par obstacle la personne qui se jette 
ou qui tombe d'un vehicule c-irmtlant 
sur la. voie publique (2). 

go Ne pettt etre consideree comme ttn pie
ton, att sens de l'article 48 dtt Code de 
la ronte dtt 10 decembre 1958, la per
sonne qtti se jette Ott qtti tombe sur la 
voie pttblique d'ttn vehicule y circu
lant (g). 

(HERREWIJN, C. ALEXANDRE ET CARRON.) 

ARRFlT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

cass., 19 octobre 1953 (Bull. et PASIC., 1954, I, 
107). 

(3) Cons. VAN RoYE, Code de la circulation, 
no 1368. 
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Sur le premier moyen,. pris de la viola
tion de !'article 26 du Code de la route du 
10 decembre 1958, en ce que le jugement 
attaque pose en principe que «tout auto
mobiliste qui en suit un autre doit pre
voir que l'usager qui le precede peut de
voir s·'immobiliser brusquement pour des 
motifs qu'il n'appartient pas a l'usager 
qui le suit d'apprecier quant a leur legi
timite, a defaut par ce clernier de pouvoir 
se rendre compte de !'existence meme 
d'un obstacle eventuel surgissant clevant 
l'usager qui le precede)), alors que les 
ternies de 1'article 26 n'excluent pas de 
la notion d'obstacle imprevisible l'immo
bilisation soudaine d'un vehicule qui ne 
serait pas due a une cause accidentelle 
et que l'arret brusque d'un vehicule pent 
constituer un obstacle imprevisible, et 
alors que le jugement entrepris, sans exa
miner si en fait !'obstacle constitue par 
l'immobilisation du · vehicule de Cabron 
etait previsible ou non, conclamne le de
mancleur Herrewijn parce que !'obstacle 
constitue par l'itnmobilisation du vehi
cule de Cabron clevait etre previsible au 
regard de la regle que le jugement pose 
en principe : 

Attendu qu'apres avoir enonce que tout 
automobiliste qui en suit un autre cloit 
prevoir que l'usager qui le precede peut 
devoir s'immobiliser brusquement, pour 
des raisons clont l'automobiliste qui suit 
peut n'etre pas en mesure de se rendre 
compte, le jugement releve · que le de
mancleur a imprime a son vehicule une 
vitesse excessive, eu egarcl a << la distance 
de garde )) et a (( l'intervalle de securite )) 
a maintenir derriere le vehicule qui le 
prececlait; 

Attendu que le jugement considere ainsi 
que, compte tenu de l'insl~ffisance de cette 
distance et de cet intervalle, le demandeur 
circulait a une vitesse qui ne lui permet
tait pas de s'arreter en toute circonstance 
devant !'obstacle previsible que consti
tuait pour lui l'eventualite cl'un freinage 
souclain, que des raisons de securite pou
vaient imposer au conducteur qui le pre
cedait et clont la necessite pouvait d'au
tant plus· lui echapper qu'il suivait ce 
conclucteur. de trop pres; que le jugement 
a des lors legalement justifie la conclam
nation qu'il prononce; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le ·deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
163 du Code d'instruction criminelle et 8, 

alinea 1•r, clu Code de la route du 10 cle
cembre 1958, en ce que le jugement atta
que restreint arbitrairement la portee ge
nerale du texte legal, quarrel il declare 
que !'application de !'article 8, alinea 1•r,· 
du Code de la route suppose !'existence, 
cl'une part, cl'un agent et, d'autre part, 
cl'un objet, de matieres ou cl'un obstacle, 
et en ce qu'il impose, comme condition 
d'application dudit article 8, la preuve 
que l'objet, les matieres ou !'obstacle ont 
gene ou renclu dangereuse la marche d'un 
usager de la route determine, alors que 
les termes vagues de cet article (objets ou 
matieres quelconques ... quelque obsta
cle) tendent a rendre !'interdiction aussi 
large que possible et n'ecartent nullement 
!'hypothese clans laquelle le corps inerte 
d'une personne qui a:urait tente de se sui
cider constitue !'obstacle, bien que clans 
cette hypothese le sujet de !'infraction se 
confonde avec l'objet, et alors que le seul 
fait de constituer un obstacle sur la voie 
publique tombe sons !'application de !'ar
ticle 8, pourvu que cet obstacle soit sus
ceptible de gener la circulation ou de la 
rendre clangereuse : 

Attenclu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que le comportement reproche 
par le demandeur a la defenderesse 
comme constituant une infraction a !'arti
cle 8, alinea ler, du Code de la route re" 
siclait clans le fait de s'etre precipitee du 
vehicule en marche conduit sur la voie 
publique par le clefendeur ; 

AttenB.u qu'en decidant que le fait de 
tomber dans ces conditions sur la voie 
publique ne saurait etre assimile au fait 
de jeter, deposer, abandonner on laisser 
tomber sur la voie publique des objets ou 
des matieres quelconques, ni au fait d'y 
etablir quelque obstacle, et que ce fait ne 
peut des lors rentrer dans les previsions 
de !'article 8 du Code de la route, le ju
gement a fait une exacte application de 
!'article 8 susdit; 

Que le moyen manque done en droit en 
tant qu'il soutient le contraire; qu'il est 
depourvu d'interet en taut qu'il critique 
des considerations surabonclantes concer
nant les conditions generales d'applica
tion cle ladite disposition du Code de la 
route; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 48-5 et 48-7 du Code de 
la route du 10 decembre 1958, en ce que 
le jugement attaque decide que la defen
deresse ne peut pas· t\tre assimilee a un 
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pieton quand elle se precipite hors d'un 
vehicule circulant sur la chaussee et en 
ce qu'il decide que, dans !'hypothese ou 
il faudrait l'assimiler a un pieton, elle 
devrait avoir constitue un obstacle pour 
tomber sous !'application des articles 48-5 
et 48-7, alors que le fait de descendre en 
marche ainsi que de tomber et de s'etaler, 
volontairement ou non, ne modifie en rien 
les obligations de celui qui circule sur la 
chaussee sans utiliser un vehicule, un 
usager qui descend d'un vehicule en mar
che n'echappant pas aux regles de pru
dence imposees a celui qui attend l'arr~t 
du vehicule avant d'en sortir, et al01·s 
que la prescription des articles 48-5 et 48-7 
est generale et n'exige nullement que le 
pieton g~ne un vehicule determine pour 
~tre en infraction : 

.Attendu qu'a defaut de definition legale, 
le terme pieton, pour !'application de 
!'article 48 du Code de la route, doit re
cevoir son sens usuel ; 

.Attendu que le jugement justifie des 
lors legalement sa decision en relevant 
que ne peut etre consideree comme un 
pieton assujetti aux dispositions dudit 
article 48, la personne tombant d'un vehi
cule en marche, sur la voie publique; 

.Attendu, partant, que le moyen manque 
en droit; qu'il est depourvu d'interM en 
tant qu'il critique des considerations sur
abondantes concernant les conditions ge
nerales d'application des dispositions des 
articles 48-5 et 48-7 du Code de la route; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 1382 du Code civil, en 
ce que, se fondant sur l'erreur relevee au 
premier moyen, le jugement attaque ex
clut toute faute, m~me purement civile, 
des defendeurs ou de l'un d'eux, comme 
pouvant ~tre en relation de causalite avec 
!'accident, et en consequence accorde au 
defendeur l'integrale reparation de son 
dommage et refuse au demandeur la re
paration de ses propres dommages, al01·s 
que, sans la faute de la defenderesse, 
!'accident et les dommages qui en sont 
resultes ne se seraient pas produits tels 
qu'ils s·e sont realises : 

.Attendu que· par une appreciation sou
veraine en fait le jugement decide, d'une 
part, qu'il n'existe aucun rapport de cau
salite entre !'attitude de la defenderesse 
et I' accident, et, d'autre. part, que celui-ci 
trouve sa seule cause dans Ie comporte
ment fautif du deinandeur; 

Attendu, au surplus, qu'il resulte de la 

reponse donnee au premier moyen que 
c'est legalement que le jugement a con
sidere ce comportement eomme consti
tuant une infraction a !'article 26-1, ali
nea 2, du Code de la route; 

Que, pa1:tant, le moyen ne peut ~tre 
accueilli; 

Et attendu, en' ce qui concerne la de
cision rendue sur l'action publique exer
cee contre le demandeur, que les forma
lites substantielles on prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur a1ix frais. 

Du 27 novembre 1961. - 26 ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president . 
- Rapp. M. Pen·ichon. - Ooncl. conf. 
lVI. Paul Mahailx, avocat general. - Pl. 
lVI. de Stexhe (du barreau de Charleroi). 

26 CH. - 27 novembre 1961. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - DEci
sioN D'APPEL SE R:Jl:li1;RANT AUX MOTIFS DU 
PREMIER JUGE. - MOTIFS NE RENCON'l'RANT 
PAS UNE DEFENSE REGULIEREMENT PROPOSEE 
DEVAN'r LE JUGE D'APPEL. - DECISION NON 
MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DJ!1 LA DECISION 
CONDAMNAN1' LE PREVENU. - POURVOl REGU· 
LIER DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. 
- CASSATION EN·rRAiNAN1' CELLE DU DISPOSI
'l'IF RELATIF A CETTE PARTIE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION 
CONDAMNAN'r LE PREVENU. - PARTIE CIVILE· 
MEN'i RESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU S'ETANT 
IRREGULIEREMEN'r POURVUE. - FJFFET DE LA 
CASSATION A L'EGARD DE CET'l'E PARTIE. 

1° N'est pas regnlie1·ernent motivee la de
cision dtt jttge d'appel qtti se borne a se 
1·ejereT anx rnotifs dtt p1·ernier jnge, 
alors que ces rnotits ne 1·encontTent pas 
ttne dejense p1·oposee en instance d'ap
pel (1). (Constit., art. 97.) 

2° Lorsque la partie civilernent t·esponsa-

(1) Cass., 4 septembre 1961, supm, p. 21. 
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ble s'est 4-eguUerement pourmte, Za cas
sation de Za decision condamnant le pre
venu entraine la cassation du dispositif 
relatif a cette pa1·tie (1). 

3° Lorsque Za decision condamnant Ze pr6-
venu est cassee su.r le pourvoi .de celtti
ci et qtte Za partie civilement responsa
ble ne s'est pas pmtrvtte ott s'est irr6gtt
Ue1·ement pourmw, la decision declarant 
cette partie civilement responsable de Za 
condamnation du prevenu devient sans 
objet (2). 

(BAILY ET SOCilhJE « LES ENTREPRISES DE TRA

VAUX PUBLICS J. HEINEN ET ENFANTS >>, 
C. MOTTEN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en deg~·e 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi forme par Baily, pre
venu: 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du 
Code penal, 1382, 1383, 1384 du Code civH, 
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du ·Code de procedure 
penale et 114-1 de l'arrete royal du 
8 avril1954 portant regleinent general sur 
la police de la circulation routiere, tel 
qu'il a ete modifie par l'article 3-1o de 
l'arrete royal du 20 juin 1959, en ce que 
le jugement entrepris a, par confirmation 
du jugement a quo, declare les preven
tions mises a charge du demandeur eta
biles, l'a condamne de ce chef a une 
amende ainsi qu'aux frais de l'action pu
blique, un sursis de six mois lui etant 
toutefois accorde pour !'execution de la 
peine, et, statuant sur l'action civile du 
defendeur, a condamne le demandeur a 
lui payer a titre de dommages-interets 
une somme -de 51.758 francs augmentee 
deS' interets compensatoires, des interets 
judiciaires et des depens, la societe de-

(1) Cass., 13 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 767). 

(2) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1226) et 2 octobre 1961, supra, p. 125. 

manderesse etant condamnee, en sa qua
lite de civilement responsable de son pre
pose, a garantir les condamnations mises 
a la charge de celui-ci, sans repondre aux 
conclusions deposeeS' au nom des deman
deurs qui faisaient valoir que !'obstacle 
devant lequel le defendeur pretendait 
s'etre trouve subitement n'avait rien d'im
previsible, que le panneau n° 27, contrai
rement aux deux autres, etait parfaite
ment refiechissant, qu'a supposer qu'il ne 
le fut pas, l'eclairage public devait le 
rendre visible et qu'enfin des panneaux 
limitant la vitesse a 40 km./h. se trou
vaient a 2 km. avant l'endroit de l'acci
dent, le chantier co=en\;ant bien avant 
le lieu ou se produisit la collision; d'ou 
il suit que le jugement entrepris n'est pas 
legalement motive : 

Attendu qu'a la consideration du pre
mier juge aJffirmant que les faute et ne
gligence du demandeur avaient cree une 
situation imprevisible, ce dernier a oppose 
en conclusions devant le juge d'appel no
tamment les defenses reproduites au 
moyen; 

Attendu que le jugement attaque, qui 
se borne a relever que le premier juge a 
sainement apprecie les faits de la cause, 
ne rencontre pas' lesdites defenses; 

Que le moyen est fonde ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action de 
Motten contre le demandeur : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre le demandeur entraine la cassation de 
la decision rendue sur l'action civile in
tentee par Motten ; 

a. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision pronon\;ant l'acquitte
ment de Motten, coprevenu : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre un coprevenu ; 

II. Sur le pourvoi de la S"ociete coope
rative << Entreprises de travaux publics 
J. Heinen et enfants l>, partie civilement 
responsable : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que, la demanderesse s'etant 
regulierement pourvue, la cassation de la 
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decision condamnant le demandeur Baily 
entraine la cassation du dispositif decla
rant la demandere~:~se civilement responsa
ble de l'amende et des frais; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision declarant la demande
resse civilement responsable de la con
damnation de Baily a des dommages-inte
rets et aux depens envers Motten, partie 
civile : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egaFd que 
la demanderesse a notifie son pourvoi a 
Motten, contre qui il est dirige; que, par
taut, le pourvoi n'est pas recevable; 

Mais attendu que la cassation prononcee 
sur le pourvoi du prevenu Baily rend sans 
objet la decision declarant la demande
resse civilement responsable des condam
nations prononcees a charge dudit Baily 
sur I' action de Motten; 

0. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision pronon!:ant l'acquitte
ment de Motten, prevenu : 

Attendu que la demanderesse est sans 
qualite pour se pourvoir contre pareille 
decision; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action pu
blique exercee contre les demandeurs et 
sur l'action civile exercee contre le de
mandeur, la decision declarant la deman
tleresse civilement responsable des con
damnations civiles prononcees a charge 
du demandeur devenant sans objet; i'e
jette les pourvois pour le surplus ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne Motten aux qua
tre cinquiemes des frais envers Baily, un 
cinquieme restarit a charge de ce dernier; 
laisse a charge de la demanderesse les 
quatre cinquiemes des frais de son pour
voi, un cinquieme etant mis a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal correctionnel de Dinant, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 27 novembre 1961. - 2<' ch. -Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Oonal. aonf. M. Paul Mahaux, 
avocat general. 

2" CH. - 28 novembre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - DECISION DE LA 
COUR D' APPEL PORT ANT SUR LA BASE IMPOSA
BLE. - DECISION FONDEE NON SEULEMENT SUR 
LE FAIT QU'UNE CO'l'ISATION PAR RAPPEL DE 
DROITS EST TARDIVE MAIS AUSSI SUR UNE 
CONSTATA1'ION DU JUGE QUI SUFFIT A JUSTI
FIER LA DECISION. - MoYEN CON1'ESTANT LA 
LEGALITE DE LA OOCISION. EN TAN'!' QU'ELLE EST 
FONDEE SUR LE FAIT QUE LA COTISATION PAR 
RAPPEL DE DRO!TS EST TARDIVE. - MOYEN 
DENuE D'INTERET. - MOYEN NON RECEVABLE. 

N'est point ~-eaevable, comme denue d'in
te1·et, le moyen contestant la legalite 
d'une decision de la cour d'appel por
tant sur la base imposable d'une ex
ploitation smtmise a la taxe profession
nella en tant qu.e cette decision est ton
dee sur le fait qtt'une cotisation par 
rappel de droits est tardive, alors que 
'l'arret est aussi tonde sur ttne consta
tation non attaquee du jttge, qtti su1fit 
a jttstijier legalement cette decision. 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO
CrETii: ANONYME E·l'ABLlSSEMENTS SUD-AMERI
CAINS GRATRY.) 

ARRtll:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97, 112 de la Constitution, 1319 a 
1322 du Code civil, en ce que l'arret atta
que decide qu'il resulte de l'arret rendu 
le meme jour (cause no 19141) concernant 
la cotisation a la taxe professionnelle de 
l'exercice 1951 et annulant ladite cotisa
tion fondee sur un revenu de 50.819.400 fr. 
en raison d'un avantage de 73.964.125 fr. 
accorde a la holding et taxable en vertu 
de l'articie 27, § 2, 7°, que l'exercice 1951, 
pour lequel l'administration n'etablit pas 
l'avantage de 73.964.125 francs accorde a 
la holding, accuse une perte largement 
snperieure au benefice de 4.299.057 francs 
de l'exercice litigieux, alors que, premiere 
branche, si l'arri'!t attaque a voulu dire 
que l'arret du meme jour (cause ll 0 19141) 
avait annule la cotisation de l'exercice 
1951 p:irce qu'il n'y avait pas matiere a 
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application, pour cet exercice, des dispo
sitions de l'article 27, § 2, 7°, des lois 
d'imp6ts sur les revenus, il a viole la foi 
due a l'arret invoque pour justifier sa de
cision, car ce dernier arret a annule la 
cotisation de l'exercice U51 parce que 
!'administration avait fait usage du delai 
de cinq ans pour rappeler l'impot sans 
faire la preuve que la defenderesse avait 
procluit nne declaration volontairement 
incomplete ou inexacte; seconde branche, 
si l'arret attaque a entendu dire que l'ar
ret du meme jour (cause no 19141) avait 
clecide que, pour l'exercice 1951, il n'y 
avait pas· existence d'un avantage vise a 
!'article 27, § 2, 7°, des lois d'impots sur 
les revenus, i1 a donne a l'arret invoque a 
l'appui de sa decision une portee inconci
liable avec les termes de l'arret, puisque 
toutes les considerations emises dans c~
lui-ci tendent a demmitrer uniquement 
que la declaration de la de_fenderesse 
n'etait pas volontairement incomplete ou 
inexacte et que le delai cle rappel de cinq 
ans n'etait pas applicable, ce qui etait 
sUJffisant pour justifier l'annulation de la 
cotisation litigieuse de l'exercice 1951 et 
dispensait la cour cl'appel de se prononcer 
sur !'existence ou l'absence d'un avantage 
vise par !'article 27, § 2, 7°, des lois d'im
pots : 

Attendu que la defenderesse a souscrit 
pour l'exercice 1952 une declaration en 
vertu de laquelle le benefice de cet exer
cice etait absorbe par la perte subie lors 
de l'exercice anterieur, par application de 
I' article 32 des lois coordonnees; 

Attendu que !'administration a redresse 
cette declaration en se fondant sur ce 
qu'aucune perte n'avait ete subie par la 
defenderesse qui, au contraire, avait, pen
dant l'exercice 1951, accorde a nne « hal
cling)) luxembourgeoise un a vantage eva
lue a pres de 74 millions; 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
attaque de ce chef, que Tadministration 
i].•etablit pas que, pour l'exercice 1951, la 
defenderesse a accorde a la holUing un 
a vantage de 73.964.125 francs; 

D'ou il suit que la decision entreprise 
repose non seulement sur l'arret declarant 
tardive la cotisation etablie par rappel de 
droits et relative a l'exercice 1951, mais 
aussi sur la constatation que le dema:n
deur n'apporte pas la preuve qui lui in
combe pour ecarter en l'espece l'applica
tion de l'article 32 des lois coordonnees a 
l'exercice 1952; que cette constatation suf-

fit pour justifier le dispositif de la deci
sion; 

Qu'ainsi le moyen est denue d'interet, 
et partant non recevable; 

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

Du 28 novembre 1961. - ze ch. - Pn!!s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. JVI. Louveaux. - Conal. cont. 
JVI. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Leynseele et Fer
rier (ce dernier du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

26 CH. - 28 novembre 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- I111-
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

BENEFICES D'UNE EXPLOITATION COl\11\lER

CIALE, -NOTION. 

2° IJVIPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

SOlll.ME DETER.MINEE INVES'L'IE DANS UNE EX

PLOITATION INDUSTRIELLE, CO.M.MERCIALE OU 

AGRICOLE. - CIRCONSTANCE QUI N'EST POINT 

DE NATURE A. FAIRE PERDRE A CET'l'E SOlllME: 

SON CARACTERE ORIGINAIRE DE BENEFICE I.M

POSARLE AU TITRE D'OMRA'l'ION 'J'RAITEE PAR 

UN .E·rABLISSE.MENT DE L'EXPLOITA'l'ION. 

1° Sont des benefices d'~me emploitation 
commercictle ceum qui p1·oviennent cle 
toutes les ope1·ations traitees pa1· ses 
etablissements 0~£ cl l'intm·mediai!'e de 
cenm-c·i (1). (Lois com·donnees relatives 
aux impots sur les revenus, art. 27, 
§ 1er.) 

2° Le fait qn'tme somme determinee a ete 
investie par l'emploitant dans ttne em
ploitation indnstrielle, commerciale o·u 
agricole n'est pas de nattwe a enlever (t 
cette somme son caracte1·e originaiTe de 
benefice invposable an tit1·e d'ope1·ation 
traitee paT ttn etablissement de _l'em
ploitat-ion on a l'intermecUaire de celtti
ci. (Lois coordonnees relatives aux im
pots sur les revenus, art. 27, § 1er.) 

(1) Cass., 25 octobre 1955 (Bitll. et PASIC., 

1956, I, 179) ; cons. cass., 2 mai 1961 (B"'ll . • ;t 
PASIC., 1961, I, 933). 
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(ABBAS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE pES FINANCES.) 

ARRfu'r. 

LA COUR; - Vu l'arrM attaque, rendu 
le 18 avril 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, 27 et 30 
des lois d'impots sur les revenus, coor
donnees par arri\te du Regent du 15 jan
vier 1948, 1319 a 1322 du Code civil, en ce 
que l'arri\t entrepris, apres avoir constate 
en fait « que le seul grief en litige est re
latif a !'incorporation, parmi les reveni:ts 
imposables, d'une somme de 300.000 francs 
portee, en 1955, au credit de la requerante 
(ici demanderesse) par la societe anonyme 
Esso Standard; qu'il n'est pas conteste 
qu'en 1955 la requerante exploitait a Bel
grade nne station d'essence qu'elle y avait 
fait eriger et y procedait a la vente des 
I}l'oduits petroliers de la susdite societe 
Essd, a l'egard de laquelle elle etait tenue 
par contrat; qu'en realite, cette somme de 
300.000 francs apparait comme constituant 
une intervention de la societe Esso dans le 
cout de la construction de la station d'es
sence qui devait servir a l'ecoulement de 
ses produits )), a decide que cette somme 
de 300.000 francs « constitue soit un bene
:fice de !'exploitation commerciale de la 
requerante, soit le profit d'une occupation 
lucrative et est ainsi visee par l'article 25 
des lois coordonnees, cet article determi
nant les revenus atteints par la taxe pro
fessionnelle ll, aux motifs : a) que « la re
querante ne conteste pas sa qualite ni, 
davantage, le caractere commercial du 
contrat de fournitures la liant a la societe 
Esso; qu'il est, d'autre part, incontesta
ble que ce contrat est a l'origine du ver
sement a la requerante de la sonime liti
gieuse n, b) « qu'ainsi que le releve la 
clecision du directeur la somme de 
300.000 francs a ete octroyee a la reque
rante en raison de sa qualite d'exploitante 
d'une station de vente de produits Esso 
et que, des lors·, !'attribution d'une telle 
sonime a un rapport direct avec son acti
vite professionnelle et constitue, dans son 
chef, une rentree d'ordre professionnel ll, 
alm·s qu'il resulte des constatations de 
l'arri\t entrepris que la somme de 
300.000 francs litigieuse constitue un in
vestissement nouveau dans l'entreprise de 
la demanderesse et que pareil investisse-

ment ne constitue pas un revenu imposa
ble, mi\me s'il n'est pas fait par l'exploi
tant lui-mi\me, mais par un tiers, et mi\me 
s'il trouve « a son origine ll un contrat 
commercial et a ete fait << en fonction ll de 
l'activite commerciale de l'exploitant, en 
sorte que l'arri\t entrepris n'a pas legale
ment justifie l'imposabilite de la somme 
de 300.000 francs versee a la demanderesse 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 25, 27 et 30 des lois coordonnees), et 
alors que le contrat de fournitures, liant 
la demanderesse a la societe Esso, ne fait 
aucune mention du versement de la 
somme litigieuse, en sorte que l'arri\t en
trepris a viole la foi qui lui etait due en 
declarant qu'il etait a l'origine de ce ver
sement (violation des articles 1319 a 1322 
du Code civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, devant la cour d'appel, la 
demanderesse soutenait que la somme de 
300.000 francs qui a ete portee a son cre
dit par la societe anonyme Esso Standard 
provenait d'une « liberalite interessee ll; 

Attendu que l'arri\t attaque decide que 
le profit resultant de cette operation con
stitue un revenu imposabie; 

Que, pour justifier cette decision, l'ar
ri\t releve « qu'en 1955 la requerante ex
ploitait a Belgrade une station d'essence 
qu'elle y avait fait. eriger et y procedait 
a la vente des produits petroliers de la 
societe Esso, a l'egard de laquelle elle 
etait tenue par contrat ll, et precise que la 
« somme de 300.000 francs apparait comme 
constituant une intervention de la societe 
Esso dans le cofit de la construction de Ia 
station d'essence qui devait servir a 
l'ecoulement de ses· produits ll; 

Que l'arri\t releve encore, d'une part, 
« que la requerante ne con teste pas .. . le 
caractere commercial du contrat de four
nitures la liant a la societe Esso; qu'il 
est .. . incontestable que ce contrat est a 
l'origine du versement a la requerante de 
la somme litigieuse ll et, d'autre part, que 
cette somme « a ete octroyee a la reque
rante en raison de sa qualite d'exploitante 
d'une station de vente de produits Esso ll ; 

Attendu que l'arri\t constate ainsi sans 
ambigu'ite : 1° que la demanderesse ex
ploitait un etablissement commercial; 
2° que la cause du versement de 300.000 fr. 
residait en fait dans le contrat en vertu 
duquel la demanderesse s'engageait a ne 
vendre a Belgrade que les produits pet:..,o
liers de la societe Esso; 
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Attendu que, de ces constatations qui 
reposent sur une appreciation souveraine 
des faits, l'arret a pu deduire que le pro
fit realise par la demanderesse, profit dont 
celle-ci ne deniait pas !'existence, prove
nait d'une operation traitee par l'etablis
sement commercial exploit€ par elle et 
constituait, par consequent, un benefice 
de !'exploitation; 

Attendu que, suivant l'article 25, § ler, 
1°, des lois coordonnees relatives aux im
pots sur les revenus, la taxe profession
neUe atteint notamment les benefices des 
exploitations commerciales quelconques et 
qu'aux termes de l'article 27, § l•r, de ces, 
lois, les benefices d'une exploitation com
merciale sont ceux qui proviennent de 
toutes les operations traitees par ses eta
blissements ou a l'intermediaire de ceux
ci; 

Attendu que la circonstance que la 
somme de 300.000 francs a ete investie 
dans son exploitation par la demanderesse 
n'enleve pas a cette somme son caractere 
originaire de benefice provenant d'une 
operation traitee par son etabliss,ement 
commercial ; 

Qu'ainsi le dispositif attaque est legale
ment justifie; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que ni expressement ni implici
tement l'arret entrepris n'~ffirme que le 
<< contrat de fournitures ll mentionne 
!'existence du versement de 300.000 francs 
qui devait servir a la construction de la 
station d'essence exploitee par la deman
deresse; 

Que l'arret se borne a constater que ce 
versement de 300.000 francs est la conse
quence du contrat; 

Attendu qu'en declarant que « le con
trat de fournitures est a l'origine du ver
sement a la requerante de la somme liti
gieuse ll, l'arret attaque n'a pu violer la 
foi due a cet acte; 

D'oii il suit qu'en aucune de ses bran
ches le moyen ne peut etre accueilli; 

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

(1) Cass., 31 janvier et 2o juin 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1956, I, 558 et 1156); cons. cass., 16 mai 
1957 (ibid., 1957, I, 1107). 

(2) Sur la notion << memes iilements " cons. 
cass., 15 janvier et 5 mars 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 546 et 798); 5 novembre 1957 (ibid., 

Du 28 novembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Polet. Conal. cont. 
l\L Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. de Mey (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 28 novemhre 1961. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- Co
TISA'riON NOUVELLE. - CONDITIONS DE Lli:GA

Lim. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Co
'l'ISATION NOUVELLE. - << l\•HLMES EL'EMENTS ll. 

-NoTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Co
TISATION NOUVELLE. - EluEMENTS DE LA OOTI

SATION NOUVELLE AFFERENTS A UN OU PLU

SIEURS EXERCICES DISTINCTS DE CELUI QUE 

CONCERNAIT LA OOTISATION PRIMITIVE. -

COTISATION NOUVELLE lLuEGALE. 

1 o Pour qu'une nouvelle cotisation pwisse 
etre etabUe, l'artiole 74bis des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les ~-e

venus exige que !'imposition anterie·ure 
ait ete anmtlee totalement ou partielle
ment en raison de la violation d'une ?"e
gle legale autre qu'ttne regle relative a 
la prescription et que la nouvelle impo
sition soit etablie etb tout ou partie stt1" 
les memes elements d'imposition (1) 0 

2o La notion de <<memes elements ll, dans 
l'artiole 74bis des lois coordonnees ?"e
latives aux imp6ts sur les revenus, com
prenant tmts les elements materiels po
sitifs ou negaUfs qtti conoourent a la 
formation de la base imposable, les 
charges et pe1·tes pt·ofessionnelles peti
vent, en p1·incipe, etre co,mprises dans 
les elements que vise cette disposi
tion (2) (3) . 

so Lorsqu.e, ap1·es avoi1· aooorde, en 1·aison 
d'une perte protessionnelle, 'une redtto
tion d'imp6t sur les revenus d'un exer
cioe determine, !'administration a, dans 

1958, I, 230) et 16 novembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 290). 

(3) Sur la deduction des pertes resultant de 
dommages de gnerre a des biens professionnels, 
cons. cass., 8 juin 1961 (B·u!l. et PASIC., 1961, 
I, 1089). 
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· ttne cotisation nottvelle, to-ut en accor
dant une ded-uction po·ur la meme perte, 
tentt compte des elements d'une imposi
tion atterente a des exercices distincts 
de l'exercice pou.r leqttel la deduction 
in-itiale avait ete consentie, la cotisation 
nouvelle n'est point legale, n'ayant pas 
ete etablie sur les memes. elements que 
la caUsation initiale (1). (Lois co01·don
n~es relatives aux impi'Jts sur les reve
nus, art. 74bis.) 

(DE MOOR, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FI

NANCES; ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. DE MOOR.) 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 31 mai 1960 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Attendu que, les deux parties attaquant 
le meme arret, la jonction des deux pour
vois est de droit par application de !'arti
cle 2 de I' arrete du 15 mars 1815 du Prince 
souverain; 

Quant au pourvoi de De Moor : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 a 1322 
du Code civil, 25, -specialement § 1•r, 26, 
27, §§ 1er et 2, 55, specialement § 1•", 74 et 
74bis des lois d'impi'lts sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent . du 
15 janvier 1948, en ce que, apres avoir 
constate en fait 1 o que le demandeur 
« ayant subi en 1944, par faits de guerre, 
une perte de 1.411.154 francs, porta ce 
montant en deduction de ses benefices 
bruts des annees 1947 a 1950 l>, 2° <<que, 
cependant, par sa declaration (lisez : re
clamation) du 24 mai 1950, visant la coti
sation aux impi'lts de l'exercice 1945, il de
manda la deduction de cette perte pour 
l'annee du dommage soit 1944 )), 3° « que 
par decision du 11 janvier 1957, le direc
teur fit droit a cette reclamation )), mais 
que !'administration enr&la en 1957 des 
cotisations supplementaires par rappel de 
droits des exercices 1948 a 1951 dans le 
but de faire disparaitre la double deduc
tion de la meme perte, l'arret entrepris a 
rejete !'exception de forclusion dirigee 
par le demandeur contre ces cotisations 
supplementaires et decide qu'elles avaient 

(1) Cons. cass., 17 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 1160). 

ete regulierement etablies dans les trois 
mois de la decision du directeur du 11 jan
vier 1957, au motif que les conditions 
d'application de l'article 74bis etaient re
unieS' parce que, contrairement a ce que 
soutenait le demandeur : a) « les ele
ments d'imposition que vise l'article 74bis 
des lois coordonnees sont tous les ele
ments materiels, positifs et negatifs, qui 
concourent a la formation de la base im
posable >>, en sorte que, la perte admise 
en deduction des benefices de l'annee 1944 
etant la meme que celle qui fut primiti
vement deduite des benefices des annees 
1947 a 1950, « les cotisations litigieuses et 
la cotisation partiellement degrevee, quai
que relatives a des exercices differents, 
ont ete etablies sur les memes elements 
d'imposition >>, b) d'une part, il importe 
peu de rechercher si !'administration 
avait ou non !'obligation de rejeter imme
diatement ces deductions (e:ffectuees pour 
les annees 1947 a 1950) et d'augmenter 
d'autant les benefices declares parce que, 
au moment ou le directeur statuait sur la 
reclamation du 24 mai 1950, le demandeur 
etait en droit de beneficier des disposi
tions de la loi du 1•r aollt 1952 et pouvait 
exiger que la perte qu'il avait subie, de
duite a tort ou a raison de ses benefices 
des annees 1947 a 1950, le fllt dorenavant 
de ses benefices de l'annee 1944, d'autre · 
part, aucune disposition legale ne permet
tait a !'administration d'etablir les coti
sations supplementaires avant d'avoir an
nule et clegreve partiellement la cotisa
tion de l'exercice 1945 puisque, ce faisant, 
elle am·ait impose deux fois les memes 
elements, C) le demandeur beneficiant des 
dispositions de l'article 28 de la loi du 
1•r aollt 1952 au moment ou le directeur 
statuait sur la reclamation du 24 mai 1950, 
« il s'ensuit que !'application de cette nou
velle disposition .. . et l'enterinement du 
choix opere par le demandeur quant aux 
benefices dont il entendait deduire la 
perte subie du chef de faits de guerre, 
devait necessairement amener le directeur 
a constater que la cotisation de l'exer
cice 1945 n'etait pas conforme a la loi 
dans la mesure ou elle avait ete etablie 
contrairement a un choix et, des Iors, les 
degrevements ordonnes par le directeur 
impliquent l'annulation partielle de la co
tisation de l'exercice 1945, encore que sa 
decision n'en fasse pas explicitement 
mention >>, alors que dans les circonstan
ces de fait constatees par le juge du fond, 

1 
il ne pouvait y avoir application de l'ar-
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ticle 74bis des lois coordonnees (violation 
de cette disposition) parce que a) des re
venus recueillis au cours d'exerciceS' diffe
rents ne constituent pas des memes ele
ments d'imposition et les pertes ne font 
pas partie desdits elements (violation 
principalement des articles 25, 26 et 27 des 
lois COOl'dOnneeS), b) d'une part, ni la re
clamation du 24 mai 11J50 ni la decision 
du 11 janvier 1957 n'etaient fondees sur 
!'application de l'article 28 de la loi du 
l'•r aoiit 1952 et sur l'option creee par cette 
disposition, qui est restee etrangere au 
litige, en sorte qu'en decidant le con
traire, l'arret entrepris a viole la foi due 
a cette reclamation et a cette decision 
(violation des articles 1319 a 1322 du Code 
civil)' d'autre part, la perte ayant ete 
subie en 11J44, !'administration pouvait, et 
devait a peine de forclusion, rectifier dans 
les delais de l'article 74 des lois coordon
nees les declarations du demandeur qui 
avait deduit cette perte des revenus de 
11)47 a 11J50 (violation principalement des 
articles 26, 27, 55 et 74 des lois .coordon
nees), en sorte que l'enrolement des coti
sations litigieuses supplementaires, pour 
les exercices 11J48 a 11J51, n'apparait en 
rien comme etant la consequence du de
grevement accorde pour ]/exercice 11J45, 
contrairement ace qu'exigel'economie ge
nerale de l'article 74bis des lois coordon
nees (violation de cette disposition), c) la 
decision du directeur du 11 janvier 1957 
n'a pas annule la cotisation de l'exercice 
1945 pour avoir ete etablie en violation 
d'une regie legale, mais a simplement or
donne un degrevement partiel de cette 
cotisation pour des motifs de fait, en 
sorte qu'en decidant le contraire, !'arret 
entrepris a viole la foi due a cette deci
sion (violation des articles 1319 a 1322 du 
Code civil) et, par voie de consequence, 
meconnu une des conditions d'application 
de l'article 74bis des lois coordonnees (vio
lation de cette disposition) : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
et des pieces regulierement soumises a la 
cour que le demandeur, qui avait subi au 
cours de l'annee 1944 une perte par faits 
de guerre, en porta le montant total en 
deduction de ses benefices bruts des an
nees 11J47 a 1950, a titre d'amortissements 
successifs sur ses dommages de guerre, et 
que ces deductions furent admises a l'epo
que par !'administration; que par sa re
clamation du 24 mai 1950, relative aux 
imp<lts sur les revenus de l'exercice 1945 

et a l'impot extraordinaire, le demandeur 
sollicita neanmoins la deduction de ladite 
perte des revenus de l'annee 1944 au cours 
de laquelle le dommage avait ete subi; 
que, par decision du 11 janvier 1957, le 
directeur des contributions fit droit a 
cette reclamation mais, se fondant sur 
l'article 74bis des lois coordonnees, fit en
r<ller des supplements cl'imposition pour 
les annees 1947 a 1950, dans le but de faire 
disparaitre la double deduction de la 
meme perte; 

Attendu que, par son recours, le deman
deur a defere a la cour d'appella decision 
rendue par le directeur le 29 aoiit 1958, 
rejetant la reclamation qu'H avait intro
duite contre les cotisations etablies a sa 
charge pour l'exercice 1957, par rappel de 
droits des exercices 1948 a 11J51; 

Attimdu que l'arret attaque admet la 
legalite des cotisations querellees·, non
obstant !'exception de forclusion soulevee 
par le demandeur et deduite de l'inappli
cabilite, en la cause, de l'article 74bis des 
lois coordonnees ; 

Attendu que cette disposition legale 
exige qu'une imposition ait ete annulee 
totalement ou partiellement en raison de 
la violation d'une regie legale autre 
qu'une regle relative a la prescription ,et 
que la nouvelle imposition ait ete ~tablie' 
en tout ou partie sur les memes elements 
d'imposition; · 

Attendu que la notion de « memes el~~ 
ments ll, dans 1' article 7 4bis des lois coor
donnees relatives aux imp<lts sur les re
venus, comprencl tons les elements mate
riels positifs on negatifs qui concoureiit a 
la formation de la base imposable; que, 
partant, les charges ·et pertes profession
nelles peuvent, en principe, etre comprises 
dans les elements que vise cette disposi
tion; 

Attendu, sans doute, que la meme perte 
a ete prise en consideration, d'une pai't, 
clans la decision du 11 janvier 1957 par la
quelle le directeur a annule en partie la 
cotisation aux imp<lts pour l'exercice 1945 
et a accorde la deduction sollicitee par le 
demandeur et, d'autre part, lors de l'en
r<llement de supplements d'imp<lts sons la 
forme cl'1me cotisation nouvelle pour les 
exercices 11J48 a 1951; 

Mais attendu qu'apres avoir accorde la 
deduction sollicitee sur les revenus· de 
l'exercice 1945, !'administration a, dans 
les coti'sations nouvelles, tenu compte des 
elements de l'imposition etablie· sur les 
rev en us des annees 1947 a 1950; 
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Attendu que cette derniere imposition 
n'a pas ete annulee et qu'elle etait au sur
plus afferente a des exercices distincts de 
l'exercice 1945; 

Que, loin d'avoir ete etablie sur les me
mes elements, la cotisation nouvelle a 
done ete etablie sur des elements d'impo
sition differents de ceux que comportait 
la cotisation etablie pour l'exercice 1945; 

Qu'a cet egard le moyen est fonde; 

Quant au pourvoi de l'Etat beige : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97, 112 de la Constitution, 25, 
§ 1~r, 35, §§ 1•r, 5 et 6, 39, 42, '§ 1•r,' 74, 
74bis des lois relatives aux impots sur les 
r'evenus, coordonnees par l'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, 2, § 1•r, et, pour 
autant que de besoin, 6 des lois relatives 
a la contribution nationale de crise, eoor
donnees par l'arrete du Regent du 16 jan
vier 1948, 1319 et 1322 du Code civil, en 
ce que l'arret attaque decide que la coti
sation relative a l'exercice 1948 sera cal
culee a nouveau, abstraction faite d'un 
montant de 72.!l87 francs, la· prescription 
etant acquise au defendeur relativement a 
cette somme, alm·s que c'est a bon droit 
que !'administration a incorpore ledit 
montant de 72.!l87 francs a la base impo
sable, puisque c'est !'ensemble des reve
nus annuels qui doit servir de base au 
calcul des impots si.Ir les revenus, et qu'en 
deduisant de l'impot afferent a cet en
semble l'impot fictif di't sur un revenu de 
72.987 francs, !'administration n'a somme 
toute em·ole que les impots afferents aux 
revenus supplementaires de 222.050 francs 
(295.037 francs - 72.987 francs), de sorte 
qu'elle n'a pas prive le defendeur de 
l'avantage decoulant de la prescription 
qui lui etait acquise : 

Attendu que la cassation sur le pourvoi 
de De Moor rend sans objet le moyen, qui 
ne tend qu'a une cassation partielle de la 
decision relative a la cotisation de l'exer
cice 1948; 

Par ces motifs, joignant les pourvois 

(1) Cass., 16 mai 1952 (Bull. et PASIC., 1952, 
I, 597); BEUDANT, t. IV, no 494; PLANIOL et 
RII'ERT, t. III, no 944. 

(2) Le juge du fond decide souverainement, 
en interpretant l'acte qui concede un droit de 
passage, si ce droit est un droit de creance, 
correlatif a une obligation personnelle, ou s'il 
constitue une servitude, pourvu que son inter
pretation soit conciliable avec les termes de 

repris sous les no• 3476 et 3477, casse l'ar
ret attaque; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision annulee; condamne l'Etat beige aux 
frais des deux pourvois ; renvoie la cause 
devant la com d'appel de-Liege. 

Du 28 novembre 1961. - 2• ch. - Pn38. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. M. Ganshof van d'er 
Meersch, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et de Mey (ce dernier du bar
reau d'appel de Bruxelles). 

1'" CH. - 30 novemhre 1961. 

1° SERVITUDE. -SERviTUDE DE PASSAGE. 

-NoTION. 

2° SERVITUDE. - SERVITUDE DE PASSAGE 

ETABLIE PAR CONVENTION. - JUGEMENT DEOI

DANT QUE LA SERviTUDE NE PEUT ETRE EXER

OEE QUE PAR LE PROPRrETAIRE DU FONDS DO

MINANT PARCE QUE LA CONVENTION NE STIPULE 

· PAS QUE LA SERVITUDE EST ETABLIE POUR 

L'EXPLOITA1'ION DE CE FONDS. - JUGEMEN'l' 

ILLEGAL. 

1o La se1·vitttde de passage, qu'elle soit 
etabl-ie par la loi ott par le fait de 
l'homme, est mt droit nlel immobiUer 
etabli, att profit du fonds dominant, en 
vtt.e de l'usage ou de l'exploitation de 
celui-c·i (1). (Code civil, art. 637, 682 et 
687.) 

2o MeconnaU la notion legale de servitude 
de passage, le juge1nent qtti, constatant 
qtt'une convent·ion a etabU ttne servi
tude de passage att profit d'un fonds, 
dec-ide qtte cette servitude, a defattt de 
stipttlation, dans l'acte, qu'elle est eta
bl-ie pom· l'exploitation dtt fonds, ne 
peut et1·e exercee qtte pa1· le p1·oprie
tai1·e de celtti-ci (2). 

l'acte et ne meconnaisse pas la notion legale de 
servitude. Cass., 16 m~ti 1952, cite dans Ia note 
precedente; cass. fr., 27 octobre 1953 (Bull. des 
a1·rets, ch. civiles, Ire section, 1953, no 288); 
PLANIOL et RIPERi', t. III, no 952; BEUDANT, 

t. IV, no 583 et la note 2. 
Mais le jugement attaque par le pourvoi avait 

interprete l'acte qui lui etait soumis comme 
etablissant une « servitude de passage ». 
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(KEVER, C. STAMMEN.) 

ARR®T. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 mai 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Verviers, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 637, 638; 639, 686, 701, 702, 1134, 
1319, 1320 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement entrepris, 
reformant la decision dont appel, deboute 
le demandeur de son action tendant a 
faire declarer que la servitude de passage 
etablie sur le terrain du defendeur, sui
vant acte authentique passe le 18 avril 
1932 devant le notaire Huppertz, est ac
cessible a tous ceux qui frequentent le 
Nltiment du demandeur, y compris la 
salle de cinema appurtenant a ce dernier, 
et decide que ladite servitude de passage 
ne peut etre utilisee que par le .seul de
mandeur pour le motU qu' « il semble re
sulter des elements de la cause que, lors 
de la passation de l'acte, la question d'un 
acces public n'a pas ete envisagee et 
qu'ulterieurement, le demandeur a donne 
a l'acte une interpretation extensive en 
raison des exigences en matiere d'exploi
tation des salles de spectacle >>, alors que, 
l'acte notarie precite stipulant que : « les· 
freres Kever auront le droit en tout 
temps . . . de passer . . . sur le terrain ... 
cette servitude de passage ... doit permet
tre aux freres Kever d'avoir acces de la 
rue Albert ala salle de cinema qu'ils con
struiront sur leur terrain», il s'en deduit 
que la servitude de passage a ete creee en 
vue de la construction de la salle de ci
nema et au benefice de plusieurs person
nes, ce qui implique que le passage, etant 
une charge au profit d'un fonds et non 
pas un avantage attache a la personne du 
proprietaire du fonds, est destine non pas 
au seul demandeur, mais a tons ceux qui 
frequentent la salle de spectacle; d'oil il 
suit qu'en declarant que seul le deman
deur avait le droit d'utiliser le passage, le 
jugement attaque a viole la foi due a 
l'acte constitutif de la servitude (arti
cles 1134, 1319, 1320 du Code civil et 97 de 
la Constitution) ainsi que les principes 
legaux regissant les servitudes (art. 637, 
638, 639, 701 et 702 du Code civil) : 

Attendu que, suivant le jugement atta
que, « il est constant que la servitude de 

passage, etablie par acte du notaire Hup
pertz », sur le fonds du defendeur, «est 
accessible a quiconque frequente le ci
nema », immeuble appurtenant au deman
deur et exploite par lui; 

Qu'il decide neanmoins que « la servi
tude de passage )) ainsi etablie (( ne pent 
etre utilisee que par le seul intime », ici 
demandeur, et partant ne pent etre utili
see par les autres personnes frequentant 
le cinema, pour le motif que l'acte nota
rie « n'a cependant pas stipule que le pas
sage devait servir a !'exploitation du ci
nema»; 

Attendu que cette decision viole la no
tion legale de servitude de passage ; 

Qu'en effet, il resulte des articles 637 
682 et 687 du Code civil que la servitud~ 
de passage, ffit-elle conventionnelle, est 
un droit reel immobilier etabli au profit 
du fonds dominant pour l'usage et !'ex
ploitation de celui-ci; 

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 aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de pre~iere instance de Liege, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 30 novembre 1961. ~ 1r• ch. -Pres. 
JVL Giroul, premier president. - Rapp, 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Oonol. cont. M. Raoul Hayoit de Termi·· 
court, procureur general. - Pl. MM. Si
mont et De Bruyn. 

P• CH. - 30 novemhre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVJLE. - MOYEN FONnrE SUR UNE INTERPRIE
TA'l'ION D'm'E CONVENTION, ~UTRE QUE CELLE 
QUI A ETE ADMISE. - DEMANDEUR NE REPRO
CHANT PAS AU JUGE D'AVOIR VIOLE LA FOI 
DUE A L'ACTE CONSTATANT LA CONVENTION. 
MOYEN MANQUANT EN FArr. 

Manque en fait le moyen qui repose sur 
11ne interpretation d'une convention, a1t
tre q1te celle qui a 6t6 aamise par le 
j1tge, alors que le aemanaeur ne repro
one P!!S a1t juge a'avoir, en interpr6tant 
oomm:e il l'a fait la convention, viol6 la 
toi aue a l'aote constatant celle-oi. 
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COUR DE CASSATION cl09 

(TAFFERIA, C. SOOrEm ANONYME D'ETUDES 

E1" DE RlEALISATION DE LA GALERIE LOUISE.) 

LACOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 octobre 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, organiques de la foi 
due aux actes (en l'espece, les conclusions 
prises par les demandeurs devant le juge 
d'appel), en ce que, par confirmation du 
jugement dont appel, la decision entre
prise a condamne les demandeurs au 
payement des sommes de 72.125 francs et 
26.304 francs du chef respectivement de 
loyers et contributions foncieres en rai
son de leur occupation de l'immeuble liti
gieux pour la periode s'etendant du 
14 janvier au 15 juillet 1957 et en ce que, 
pour ecarter la pretention des deman
deurs au droit a la gratuite d'occupation 
a partir du 14 janvier 1957, le jugement 
attaque se borne a relever que << la con
vention du 26 mars 1956 ne leur concede a 
cet egard d'autre avantage que la gra
tuite d'occupation des magasins mis a 
leur disposition pendant la duree des tra
vaux, soit du moment ou le magasin situe 
dans l'immeuble a demolir devient in];Lti
lisable jusqu'au jour ou le magasin achete 
par eux dans l'immeuble neuf se trouve 
a leur disposition, et que, quelle que soit 
la cause du retard mis a entamer les tra
vaux, le temps de gratuife d'occupation 
ne peut exceder la duree de ceux-ci ll, 
alors que, dans leurs conclusions devant 
le tribunal, les demandeurs, se fondant 
sur les stipulations de la convention pre
citee du 26 mars 1956, pretendaient qu'il 
devait normalement y avoir concordance 
entre la date de resiliation anticipee du 
bail anterieur, mettant fin a leurs obliga
tions de locataires (15 janvier 1957), et la 
mise a leur disposition gratuite par la de
fenderesse du magasin destine a leur per
mettre l'exercice de leur commerce pen
dant la duree des travaux de demolition 
et la refection de l'immeuble, et que, du 
fait que ledit magasin n'avait ete, par la 
faute de la defenderesse, mis a leur dis
position que le 7 juillet 1957, aucun loyer 
n'etait dfi par eux pour la periode s'eten
dant entre le 15 janvier et le 15 juillet 
1957; d'ou il suit que, en rejetant pour les 

motifs ci-dessus reproduits la pretention 
des demandeurs au droit a la gratuite 
d'occupation pour la periode consideree, 
la decision entreprise a omis de rencon
trer de maniere adequate leur soutene
ment et n'est des lors pas legalement mo
tive : 

Attendu que les demandeurs ne preci
sent pas en quoi le jugement a viole la 
foi due a leurs conclusions prises en de
gre d'appel; qu'en taut qu'il invoque la 
violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, le moyen n' est pas recevabln; 

Attendu que le jugement attaque releve, 
sans etre critique par le pourvoi, que la 
convention conclue entre les parties pre
voyait «que les travaux d'edification de 
l'immeuble neuf seraient entames des que 
le sous-locataire des appelants (ici deman
deurs) am·ait delaisse les lieux qu'il oc
cupait; qu'a cette date les appelants de
vraient mettre tout l'immeuble a la dis
position de la societe intimee et recevoir 
de celle-ci, pour toute la duree des tra
vaux, la disposition gratuite de deux ma
gasins dans la Galerie Louise, le bail pre
nant des lors fin de plein droit ll; 

Attendu, d'une part, que, par la consi
deration reproduite au moyen, le juge
ment attaque contredit !'interpretation de 
la convention que proposaient les conclu
sions des demandeurs ; que le moyen n'in
voque pas la violation de la foi due a 
l'acte constatant ladite· convention; 

Attendu, d'autre part, que le jugement 
ajoute que les demandeurs ne sont plus 
recevables a demander, en degre d'ap
pel, des dommages-interets en raison d'un 
retard que la defenderesse am·ait apporte 
a !'execution de ses obligations, puisqu'ils 
n'ont point eleve de grief contre la deci
sion du premier juge qui les a deboutes 
de pareille demande ; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
!'article 97 de la Constitution, le moyen 
manque en fait; 

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

Du 30 novembre 1961. - 1re ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Fan
res et Van Ryn. 
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pe CH. - 30 novembre 19hl. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 

D'UTILITE PUBLIQUE. - ARRETE-LOI 

DU 3 FEVRIER HJ47. - PROcEDURE D'EX

TREME URGENCE. - EXPROPRIA'l'IONS AUX

QUELLES S'APPLIQUE CETl'E PROcEDURE. 

2° HABITATIONS A BON MARCHE. -

SOCIETE NATIONALE DU LOGEMEN'l'. - SOCIETE 

POUVANT 'ibTRE AUTORISEE PAR ARRft~l'E ROXAL 

A POURSUIVRE, PAR LA PROClEDURE ORGANISEE 

PAR L' ARRE'l'E-LOI DU 3 FEVRIER 1947, L'EX

PROPRIATION D'IMMEUBLES BA'l'IS ET DE TER

RAINS NON BA'l'IS. 

3° COMPETENCE ET RESSORT. - Ex

PROPRIATION POUR CAUSE D'U'l'ILITE PUBLI

QUE. - Soc!E'Illfl NATIONALE DU LOGEMENT. -

EXPROPRIATION POURSUIVIE PAR LA PROOE

DURE D'Ex·rRiE:ME URGENCE EN VERTU D'UN 

ARRETE ROYAL. - COMP:ETENCE DU JUGE DE 

PAIX POUR FIXER L'INDEMNI'l'E PROVISOIRE A 

CHARGE DE LA SOOIE11E EXPROPRIAN'l'E. 

4° HABITATIONS A BON MARCHE. -

SOCIE'llii: NATIONALE DU LDGEMENT. - NOMINA

TION DES ADMINISTRATEURS. - PUBLICA'l'ION 

AU << lVIONITEUR BELGE ll. - PUBLICATION 

RENDAN·r SANS OBJET LA PUBLICATION AUX AN

NEXES DU « lVIONITEUR BELGE ll. 

5° HABITATIONS A BON MARCHE. -

SDCIE'l':E NATIONALE DU LOGEMENT. - DISPO

SITION DES STATUTS AUX TERMES DE LA

QUELLE LES ACTIONS JUDIOIAIRES, AUTORI

SEES PARLE CDNSEIL D'ADMINIS'l'RATION, SONT 

EXERaEES A LA POURSUITE ET DILIGENCE DU 

DIRECTEUR GIENERAL DE LA SociETE NATIO

NALE. - DISPOSITION IJEGALE, 

1° La procedttre cl'emtreme UTgence, m·ga
nlsee par l'arrete-loi dtt 3 tevrier 1941, 
n'est pas reseTvee ctum settles empropda
tions, pour cause d'tttilite publique, 
potwsnivies par l'Etat; il snffit que les 
t1·avattm, en Vtte desqttels l'empTOpriation 
est poursttivie, conceTnent ttn ott plu
sietws ministTes, c'est-a-dire qne lmtr 
emectttion Teqtt'iere !'intervention d'ttn 
ott de plttsieurs ministres. 

2° La Societe nationale du logement, in
sUt-ltee par la lO'i dtt 11 octobre 1919 
modijiee pat· celles des i25 jttillet 19'1&1, 

(1) Cons. les motifs de cass., 31 octobre .1910 
(Bull. et PASIC., 1910, I, 474). 

(2) Des modifications ont eM ulterieurement 
apportees aux statuts de la Societe nationale 

7 decembre 1953 et '1&1 juin 1956, . p.eut 
etre aUtOTisee par ttn anete 1'0yal a 
pot/1/'SuivTe, paT la procedtwe d'emtTi3me 
ttrgence organisee par l'a1-rete-loi dtt 
3 tewier 1941, l'empropTiation d'immeu
bles batis ou de te1·rains non bat·is. 

3° Le jttge de paim est competent pour 
fimeT l 'indemnite provisoiTe . a ·deposer a 
la Caisse des depots et consignations 
par la Societe nationale du logement, 
institnee par la loi du 11 octob1·e 1919, 
qtti, en ve1·tu d'ttne atttorisation donnee 
pa1· aTrete royal, pom·suit paT la pToce
dttre d'emtl'eme ttTgence, oTgan·isee pai· 
l'aTTete-loi dtt 3 tevrier 1941, l'empTo
priation d'immeubles batis ou ae ter
rains non batis. 

4° Si, en veTttt de !'article 2. de la loi du 
11 octob1·e 1919, la Societe nationale dtt 
logement est 1·egie, po·ur tmtt ce qui 
n' est pas in·evtt p(w ses statttts, pa1· les 
lois stw les societes anonymes et si les 
a1·tiales 1'1&, alinea '!&, et 10 des lois coor
donnees sttr tes societes oommerciales 
zwescrivent la pttblication attm annemes 
dtt Moniteur belge des nominations 
d'administTatetws de societes anonymes, 
cette prescription est sans objet en ce 
qui conceme les nominations des mem
bTes du conseil d'administTation de la 
Societe nationale dtt logement, ces no
minations etant, en verttt de !'article '1&1 
de la loi du i27 juin 1956, faites paT le 
Roi et etant pttbtiees dans le Moniteur 

belge lui-meme (1). 

5° N'est pas pris en violation de l'arti
ole 2, alinea 2, de la loi dtt 11 octobTe 
1919, instituant la Societe nationale dtt 
~ogement, l'aTticle 26 des statuts de 
oette societe, apprmtves paT l'arTete 
Toyal du 21 avTit 1920 (2), qtti dispose 
qtte les actions ju.d-ioiaires, atttoi'isees 
par le conseil d'aitministTation (3), sont 
emeTcees a la poursttite et diligence dtt 
directmtr general de laaite societe. 

(DEFOURNY, C. SOOIJii:'llii: NATIONALE 

DU LOGEMENT.) 

ARRtET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

du logement et ont ete approuvees par l'arrete 
royal du 26 septembre 1956; elles sont toute
fois sans interet en l'espece. 

(3) Article 20 des memes statuts. 
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rendu le 21 decembre 1959 par le tribunal 
de premiere instance de Liege, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 4, 5 de l'arrete-loi du-
3 fevrier 1947 relatif a la procedure d'ex~ 
treme urgence en matiere d'expropriation 
pour cause d'utilite publique, 1•r, 2 (mo
difie par Ies articles 1•r de l'arrete royal 
n° 63 du 13 janvier 1935 et 2 de la loi du 
20 mars 1948), 21 et 33 de la loi du 25 mars 
1876 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure civile, en ce que le 
jugement attaque confirme le jugement 
dont appel « en tant que ce jugement 
a. ete rendu competemment », alors que 
le tribunal de paix ne pouvait con
naitre de l'action de la defenderesse dont 
I a valeur, estimee a plus de 25.000 francs 
dans !'exploit introductif d'instance du 
10 fevrier 1959, depassait le taux de la 
competence de ce tribunal, qu'il n'etait 
pas da vantage competent pour statuer 
sur une procedure d'expropriation enga
gee sur la base de I'arrHe-loi du 3 fevrier 
1947, lequel ne vise que les expropriations 
poursuivies par l'Etat pour !'execution de 
travaux qui concernent un ou des depar
tements ministeriels et dont aucune dis
position legale n'etend !'application a des 
expropriations poursuivies· par la defen
deresse; d'oi'r il suit que les juges d'appel 
devaient legalement, meme d'office, mettre 
a neant pour incompetence la decision du 
tribunal de paix : 

Attendu que, suivant !'exploit introduc
tif d'instance, !'action mue par la defen
deresse tend, en application de la proce
dure instituee par l'arrete-loi du 3 fevrier 
1947, a faire fixer l'indemnite provisoire 
par suite d'expropriation, pour cause 
d'utilite publique, d'immeubles apparte
nant aux demandeurs, !'extreme urgence 
ayant ete reconnue par un arrete royal du 
16 fevrier 1957 contresigne par le Minis
tre de Ia sante publique et de la famille 
ainsi que par Ie Ministre des travaux pu
blics et de la reconstruction, litige evalue 
par la defenderesse a plus de 25.000 fr.; 

Attendu que !'article 1•rter, introduit 
par la loi du 25 juillet 1921 dans la loi du 
11 octobre 1919, instituant une societe na
tionale des habitations et logements a bon 
marche - denomination a laquelle a ete, 
par !'article 13 de la loi du 27 juin 1956, 
substituee celle de << Societe nationale du 
logement >> ~, dispose que la Societe na-
tionale peut etre autorisee par arrete 

royal a poursuivre, en se conformant aux 
lois sur la matiere, !'expropriation pour 
cause cl'utilite publique, meme par zones, 
d'immeubles batis ou de terrains non ba
tis; que, suivant I' article 14 de la loi du 
7 decembre 1953, « les expropriations des 
proprietes baties on non baties a faire par 
la Societe nationale » peuvent etre con
flees par celle-ci a 1' Administration des 
domaines; 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, l'arrete-loi du 3 fevrier 
1947 ne limite en aucune de ses disposi
tions la procedure, qu'il organise, aux 
seules expropriations pour cause d'utilite 
publique poursuivies par l'Etat; que sans 
doute !'article 1•r exige que les travaux a 
executer « concernent >> un ou plusieurs 
ministres, c'est-a-dire que cette execution 
requiere !'intervention d'un ou de plu
sieurs ministres; · 

:M:ais attendu que !'article 1'er, alinea 3, 
de la loi du 11 octobre 1919, tel qu'il re
sulte de !'article 14 de la loi du 27 juin 
1956, prevoit que la Societe nationale du 
logement « soumet a !'approbation du lVIi
nistre de la sante publique et de la fa
mille ses programmes d'acquisition de ter
rains et de construction d'ensembles d~ha
bitations »; 

Que, partant, !'expropriation des ter
rains appartenant aux demandeurs suppo
sait une approbation prealable du Minis~ 
tre de la sante publique et de Ia famille ; 

Qu'il s'ensuit que le juge de paix etait 
competent pour connaitre du litige ; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris de Ia viola
tion des articles 1•r, alinea 1•r; et 2 de la 
loi du 11 octobre 1919 instituant une so
ciete nationale des habitations et loge
ments a bon marche, devenue Societe na
tionale du logement, 13, 14, specialement 
§ 1•r, 21 et 25, alinea 2, de la Ioi du 27 juin 
1956 modifiant et completant la legislation 
relative au logement, 15 et 20 (tous deux 
modifies respectivement par le § 7 et par 
les §§ 9 a 12 de !'article 1•r de l'arrete 
royal dtl 26 septembre 1956 modifiant les 
statuts de ladite societe), 21, 25, 26 et 43 
des statuts de Iadite societe et 1•r de l'ar
rete royal du 21 avril 1920 qui les ap
prouve, 10 et 12 des lois sur les societes 
commetciales, coordonnees par l'arrete 
royal du 30 novembre 1935, 97 et 107 de la 
Constitution, 1134, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, sans contester que 
la defelideresse devait etre representee, 
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taut dans sa requete du 5 fevrier 1959 au 
juge de paix que dans son assignation en 
expropriation du 10 fevrier 1959, par son 
conseil d'administration, ni que les nomi
nations comme membres de ce conseil 
des onze personnes, et en tout cas de trois 
d'entre elles, indiquees dans ces deux ac
tes comme le composant, n'avaient pas ete 
publiees aux annexes du Mon'ite~tl' belge 
conformement aux articles 10 et 12 des 
lois sur les societes commerciales, le juge
ment attaque decide, par confirmation du 
jugement dont appel, que l'action en ex
propriation a ete valablement intentee a 
la requete de la Societe nationale du lo
gement representee par le conseil d'admi
nistration en fonction, et rejette le moyen 
par lequel les demandeurs faisaient valoir 
qu'a defaut d'une telle publication, les 
nominations de ces personnes, ni par suite 
la reunion du conseil d'administration clu 
27 janvier 1959, invoquee dans la requete, 
et la representation de la societe, dans la 
requete et dans !'assignation, par un con
sen ainsi constitue, ne pouvaient etre op
posees aux demandeurs, avec la conse
quence, non deniee par les juges du fond 
pour cette hypothese, que la procedure 
ainsi introduite au nom de la defende
resse etait irrecevable et de nul effet, et 
en ce que le jugement attaque en decide 
ainsi pour les motifs cc que les nomina
tions du president et des administrateurs 
de la Societe nationale du logement, etant 
l'·ceuvre du Roi, sont legalement et sUiffi
samment publie.es par la voie du Moniteur 
belge sans l'etre par la voie des annexes 
du Monitettr; que !'article 12, alinea 2, du 
titre des societes de commerce est ici sans 
application; que le moyen n'est pas fonde 
du moment qu'en l'espece il ressort des 
diverses publications au Moniteur que, 
lors de l'autorisation et de !'introduction 
de l'action, les onze personnes designees 
dans la procedure comme composant 1e 
conseil d'administration se trouvaient 
alors reellement pourvues de leur qualite 
de president et d'administrateurs en vertu 
d'arretes royaux >>, alors qu'aux termes 
de !'article 2 de .la loi du 11 octobre 1919, 
la defenderesse este en justice par son 
administration et est regie, pour tout 
ce qui n'est pas prevu par ses statuts, 
par les lois sur les societes anonymes, 
que ces statuts ne prevoient pas que 
les nominations des administrateurs ne 
devront pas etre publiees aux annexes 
du Monite~tl' pour pouvoir etre opposees 
aux tiers, que la nomination des membres 

du conseil par le Roi en vertu de !'arti
cle 21 de la loi du 27 juin 1956, repris a 
!'article 15 des statuts modifie le 26 sep
tembre 1956, n'est pas en opposition avec 
cette obligation particuliere de publicite, 
que !'article 43 des statuts n'exclut pas la 
defenderesse de !'application des arti
cles 10 et 12 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales qui edictent cette 
obligation et que, des lors, a defaut d'y 
avoir satisfait, les nominations comme 
membres du conseil d'administration de 
la defenderesse, representant celle-ci et 
!'administrant aux termes de !'article 20 
des statuts, des personnes· designees 
comme le composant n'etaient pas oppo
sables aux demandeurs, sans meconnaitre 
la force probante et la valeur obligatoire 
des statuts en leurs articles precites, et 
que l'action ne pouvait en consequence 
etre re\;Ue (Violation des dispositions le
gales citees au moyen, a !'exception des 
articles 25 et 26 des statuts et de !'arti
cle 107 de la Constitution), et en ce que 
le jugement attaque decide, par confirma
tion du jugement clout appel, que les si
gnataires de la requete initiale ont ete re
gulierement mandates par le conseil d'ad
ministration, pour le motif qu'en vertu 
de !'article 26 des statuts de la defende
resse, son directeur general a qualite 
pour exercer les poursuites et diligences 
dans les actions autorisees, suivant !'arti
cle 20 desdits statuts, par le conseil a'ad
ministration qui, par sa deliberation du 
27 janvier 1959, l'a charge d'executer 
cette decision en lui dormant mandat de 
poursuivte et diligenter l'action, alors 
qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 
11 octobre 1919 la societe defenderesse 
este en justice poursuites et diligences de 
son administration, que !'article 20, ali
nea 1er, des statuts confirme le conseil 
d'administration dans cette attribution, 
que les juges du fond ne pouvaient des 
lors, en vertu de !'article 107 de la Con
stitution, appliquer !'article 26 des sta
tuts dont !'approbation par l'arrete royal 
du 21 avril 1920 n'etait pas conforme a la 
loi et que, !'article 21 des statuts ne per
mettant au conseil de deleguer partie de 
ses pouvoirs qu'a l'un de ses membres, le 
jugement attaque ne pouvait retenir le
galement un mandat donne par le conseil 
au directeur general, qui n'en est pas 
membre (article 25 des statuts), ni a for
tiori a un etranger (violation des disposi
tions legales visees au moyen, a l'excep-
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tion des articles 43 des statuts et 10 et 12 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales) (1) : 

Sur la premiere branche 

Attendu qu'a l'encontre des sucietes 
anonymes dont les administrateurs tien
nent leurs pouvoirs de l'assemblee gene
rule, les administrateurs de la societe de
fenderesse tiennent leur nomination du 
Roi, ainsi qu'en dispose l'article 21 de la 
loi du 27 juin 1956 modifiant et comple
tant la legislation relative au logement; 

Attendu que, par ces nominations pu
bliees au .ilioniteur belge, ces administra
teurs sont constitues publiquement et des 
lors connus des tiers, ce qui rend sans 
objet le mode de publicite prevu par les 
articles 10 et 12 des lois coordonnees sur 
les societes commerciales ; 

Qu'ainsi ces dernieres dispositions le
gales sont sans application en l'espece; 

Sur la seconde branche : 

Attendu, d'une part, qu'en disposant en 
son article 2, alinea 2, que la Societe na
tionale ((pent ester en justice a la pour
suite et diligence de son administration >>, 
la loi du 11 octobre 1919 donne a ce der
nier terme son sens large et ne vise pas 
uniquement, comme le fait !'article 17 de 
la m~me loi, le conseil d'administration 
mais un organe de !'administration gene
rale de la societe; 

Attendu, d'autre part, que si l'article 20 
des statuts de la societe, approuves par 
l'arr~te royal du 21 avril 1920, dispose 
que les actions judiciaires sont « autori
sees » par le conseil d'administration, 
l'article 26 des m~mes statuts prevoit que 
le directeur general fait partie du conseil 
d'administration avec voix consultative et 
y remplit les fonctions de secretaire; qu'il 
est charge de !'execution des decisions du 
conseil (1'administration sans devoir jus
tifier, vis-a-vis des tiers, d'une autorisa
tion ou d'un pouvoir special; que la ges
tion journaliere de la societe lui est con
:fiee et qu'il represente celle-ci vis-a-vis 
des tiers dans tons les actes relatifs ·a 
cette gestion; 

Attendu qu'il apparait ainsi que le di
recteur general est un organe de l'admi-

(1) Le jugement n'etait pas attaque en tant 
qu'il avait admis que Ia decision du juge de 
paix etait sujette a appel non point seulement 
dans Ia mesure ou elle statuait sur un declina
toire de competence (cons: cass., 22 fevrier 1951, 

nistration de la societe, au sens de !'arti
cle 2 de la loi du 11 octobre 1919 · 

Que, des lors, en disposant qu~ les ac
tions judiciaires sont exercees « a la 
poursuite et diligence » du directeur gene
ral, l'article 26 des statuts de la societe 
defenderesse n'est pas entache d'ilU!ga
lite; 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque en droit; 

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

Du 30 novembre 1961. - 1''" ch. - Pres. 
l\1. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Oonol. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Pir
son et Ansia ux. 

Du m~me jour, arr~t analogue en cause 
Colson contre Societe nationale du loge
ment, sur pourvoi forme contre un juge
ment rendu le 21 decembre 1959 par le 
tribunal de premiere instance de Liege, 
statuant en degre d'appel. 

pe CH. - I er decemhre 1961. 

1° LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
-PROcEDURE DEVAN'!' LACOUR DE CASSATION. 
- MATIERE CIVILE. - DECISION A'l'TAQUEE 
EN LANGUE ALLEMANDE ET POURVOI EN LANOUE 
FRANQAISE. - PROcEDURE DEVAN'l' LA COUR 
EN CETl'E DERNIERE LANGUE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - DECISION Al.l'AQUEE RENDUE 
SUR RENVOI APRES CASSATION. - OBJET E·r 
MOTIFS DE L'ARRJLT DE CASSATION NE RESUL
TANT NI DE LA DECISION ATTAQuEE NI D'AU
TRES PIECES DE PROCEDURE REGULIEREMENT 
PRODUI'l'ES. - DEFAU1' DE PRODUCTION D'UNE 
EXPEDI·riON DE L'ARHT DE RENVOI RENDANT 
LE POURVOI NON RECEVABLE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
- MATIERE CIVILE. --,- POURVOI CONTRE LA 
DECISION RENDUE SUR RENVOI APRES CASSA
TION. - PRODUCTION, PAR LE DEMANDEUR, 

Bull. et PAsrc., 1951, I, 419), mais aussi en tant 
qu' elle statuait sur une exception d'irrecevabi
Iite de !'action (comp. cass., 15 janvier 1959, 
IJull. et PASIC., 1959, I, 479). 


