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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 societes 
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, ainsl qu'en dispose !'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 Moniteur 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 sm:it 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 (( peut 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{lme loi, le conseil d'administration 
mais un organe de !'administration gene
rule de la societe; 

Attendu, d'autre part, que si !'article 20 
des statuts de la societe, approuves par 
l'arrete royal du 21 avril 1920, dispose 
que les actions judiciaires sont « autori
sees >> par le conseil d'administration, 
l'article 26 des m{lmes 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 d'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
flee et qu'il represente celle-ci vis-a-vis 
des tiers dans tous 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 la decision du juge de 
paix etait sujette a appel non point seulement 
dans la mesure au elle statuait sur un declina
toire de competence (cons~ cass., 22 fevrier 1951, 

nistration de la societe, au sens de l'arti
cle 2 de la loi du 11 octobre 1919; 

Que, des lors, en disposant que les ac
tions judiciaires sont exercees « a la 
poursuite et diligence >> du directeur gene
ral, !'article 26 des statuts de la societe 
defenderesse n'est pas entacM d'illega
lite; 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque en droit; 

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

Du 30 novembre 1961.- 1"" ch. -Pres. 
lVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Oonol. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procm·em· general. - Pl. MM. Pir
son et Ansiaux. 

Du m{lme jour, arr{lt analogue en cause 
Colson contre Societe natioriale 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. - 1er decemhre 1961. 

1° LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
-PROcEDURE DEVANT LACOUR DE CASSATION. 
- MATIERE CIVILE. - DECISION A'I'TAQUEE 
EN LANGUE ALLEMANDE ET POURVOI EN LANGUE 
FRANQAISE. - PROcEDURE DEVANT LA COUR 
EN CET.rE DERNIERE LANGUE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
Trl1:RE CIVILE. - DECISION ATrAQUili:E RENDUE 
SUR RENVOI APRES CASSA1'ION, - OBJET El' 
MOTIFS DE L' ARR;ti)T DE CASSATION NE RESUL
TANT NI DE LA DECISION ATTAQuEE NI D'AU
TRES Prl1:CES DE PROCEDURE RJ1:GULIEREMENT 
PRODUI1'ES.- DEFAUT DE PRODUCTION D'UNE 
EXPEDITION DE L' ARRJET DE RENVOI RENDAN'f 
LE POURVOI NON RECEVABLE. 

3° POURVOI EN CASSATION. -FORME. 
- MATrJ1:RE CIVILE, --,-- PoURVOI CONTRE LA 
DECISION RENDUE SUR RENVOI APRES CASSA· 
TION. - PRODUCTION, PARLE DEMANDEUR, 

B1tll. et PAsrc., 1951, I, 419), mais aussi en tant 
qu'elle statuait sur une exception d'irrecevabi
lj.te de ]'action (camp. cass., 15 janvier 1959, 
Bull. et PASIC., 1959, I, 479). 
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DE L'EXPEDITION DE L' ARRiiJ:T DE CASSATION 

AUX FINS DE JUSTIFIER DE LA RECEVABILI11J: 

DU POURVOI. - DiELAI, 

4° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. 

JUGEMENT DEFINI'fiF SUR INCIDENT. - JUGE

MEN'f AYANT L'AUTORI'llE DE LA CHOSE JUGEE. 

5° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. -

- AU'fORI'Gif: DE LA CHOSE JUGEE. - ETEN

DUE. 

6° CHOSE JUGEE. - MATIERE CiviLE. -

JUGEMENT.- AUTORITE DE OHOSE JUGEE.

POINT DE DISTINCTION ENTRE LES CONTESTA

TIONS DANS LESQUELLES L'ORDRE PUBLIC EST 

INTERESSE ET CELLES DANS LESQUELLES IL l\'E 

L'EST PAS. 

7° FRAIS ET DEPENS. - POURVOI EN 

CASSATION. - MATIERE CIVILE. - FIN DE 

NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE 

DEFENDEUR ET REJETEE. - Mll:MOIRE EN RE

PLIQUE. - D:EPENS A CHARGE DU DEFENDEUR 

MmE EN CAS DE REJET DU POURVOI, - EX

CEPTION lETABLIE EN MATIERE D' ACTIONS FON

DEES SUR LES LOIS COORDONNEES SUR LA RE

PARATION DES DOMMAGES RESULTANT DES AC

CIDENTS DU TRAVAIL. 

1° Lorsque, en matiere civile, le po~wvoi 
contre nne decision 1·endne en lang~te 
allemande est redige en fmnoais, la 
p1·ocedu1·e devant la co·ur est poursuivie 
dans cette derniere · lang~te. (Loi du 
20 juin 1953, art. 9, § 1er, alinea 2.) 

2° En matiere civile, lor·sqne le po~wvoi 

est dii'ige contre la decision rendue sttr 
renvoi ap1·es cassation et q~te l'objet et 
les moUfs de l'an·et cle cassation ne 
1·es~tltent ni de la decision attaquee ni 
d'~tne piece de procedn1·e reguUerernent 
1Jrodnite, la prod~wtion d'nne expedi-

(1) Cons. la note sons cass., 6 decembre 1934 
(Bttll. et PASIC., 1935, I, 73). Il en est de meme 
en matiere d'impots directs : cass., 7 fevrier 
1961 (Bttll. et PASIC., 1961, I, 6IO) et la note. 

(2) Cass., 31 octobre 1957 (Bu1.l. et PAsrc., 
195'8, I, 217) ; cette production pent meme etre 
faite jusqu'au jour de l'audience (cons. la 
note 3 sons l'arret precite et la note sons cass., 
2 mars 1961, Bull. et PAsrc., 1961, I, 722). 

(3) Sur la distinction entre le jugement in
terlocutoire et le jugement definitif sur inci
dent, cons. conclusions du procureur general 
P. Leclercq avant cass., 23 avril 1931 (Bttll. et 
PASIC., 1931, I, 141); cass., 30 janvier 1947 
(ibid., I947, I, 29); 24 septembre 1956 (ibid., 
I957, I, 35); note ~ sons cass., 2 janvier 1958 
(ibid., 1958, I, 451), et cass., IO avril 1959 (ibid., 

tion de l'a1·ret de cassation est ttne con
dition de 1·ecevabilite d~t ponrvoi (1). 

3° En ·mat·iere civile, lorsque le patwvoi 
est tUTige contre la decision rendtte s~w 
1·envoi apres cassation, le demandeur 
pettt, a l'effet de jttStifier de la 1'eCeVa
b.iUte dtt pourvo·i, produire l'expedition 
de l'aPret de cassat·ion apres l'expira
tion des delais pn!vtts par les a1·ticles 1"" 
et 13 de la loi dtt 25 f6vrier 1925, et no
tamment en annexe a ttn memoi1·e en 
nfpliqtte (2). (Loi du 20 juin 1953, arti
cle 3, § 2.) 

4° N'est pas un jugement inte1·locutoire, 
rnais un j~tgement definitif s~w incident, 
et a partant autorite de chose jugee, la 
decision qui rej ette ~tn declinatoi1·e de 
competence et decla1·e recevable ttne ac
tion (3). 

5° L'autorite de la chose j~tgee s'attache 
au dispositif d~t jugernent et auw motifs 
indissol~tblernent lies au dispositif (4). 

6° L'atttm·ite de la chose j~tgee est atta
chee attiJJ j~tgernents sans d·istincUon en
tre le cas orl la contestation jugee inte, 
1'esse l'ord1·e p~tblic, telle la competence 
ratione materiae, et le cas ou la contes
tation n'inte1·esse pas l'ordre public (5). 

7° Si, en cas de rejet de la fin de non-1·ece
voir opposee par le defendetw a ttn 
porwvo·i en 1natie1·e c-ivile, les depens dtt 
mernoire en 1·epliqne doivent, en prin
cvpe, etre 8~tpp01't6S par le defendett1·, 
meme si le po~wvoi est re.iete, la loi d~i 
20 ma1·.s 1948 etablit ttne exception a ce 
pi'incipe en matiere d'actions fondees 
snr les lois com·dolmees s~w la 1·epa1·a
tion cles dornmages 1·esultant cles acci
dents d~t t1·avail (6). 

1959, I, 799); cass. fr., 28 mai 1948 (Bull. ch. 
civ., 1948, n ° 572) . 

(4) Cass., 10 mars 1932 (Bttll. et PAsrc., 1932, 
I, 98); 11 mars 1954 (ibid., 1954, I, 606) et 
3 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 235) ; 17 novem
bre 1961, supra, p. 339. 

(5) Cass., ler septembre 1857 (Ball. et PASIC., 
1857, I, I64); 1er juillet 1954 (ibid., 1954, I, 
953) ; cass. fr ., 26 decembre I921 et 9 mai 1922 
(Dall., 1925, I, 158), 14 juin 1957 (Bull. ch. 
civ., Ire section, 1957, no 263) et 20 janvier 
1960 (ibirl., Ire section, 1960, no 43); cons. aussi, 
en matiere repressive, cass., 20 decembre I948 
(Bull. et PASIC., 1948, I, 729). 

(6) Cons. la note 2 sons cass., 18 decembre 
1959 (Bull. et PAsrc., I960, I, 467) et cass., 
I2 octobre I961, sttpra, p. 168. 
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(INSTITUT D' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS 

AGRICOLES D'EUPEN-MALMJEDY, C. DUYS·rER.) 

ARR$;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en langue allemande, le 22 octobre 
1956 (1), par le tribunal de premiere in
stance de Liege, statuant en degre d'ap
pel; 

Attendu que la requMe en cassation est 
redigee en langue fran!;aise ; 

Sur la fui de non-recevoir deduite par la 
defenderesse de ce que le demandeur n'a 
pas joint au pourvoi une expedition de 
l'arret de la cour du 27 janvier 1955 (2), 
qui a casse le jugement prononce en 
la cause le 29 juin 1953 par le tribunal de 
premiere instance de Yerviers. et que 
l'objet et les motifs dudit an·e't ne res
sortent ni du jugement denonce ni des au
tres pieces regulierement produites, ce 
qui ne permet a la cour ni de verifier si 
le jugement entrepris est ou non conforme 
a l'arret du 27 janvier 1955 ni de discer
ner si ce jugement est ou non attaque par 
les memes moyens : 

Attendu que n'est pas recevable le pour· 
voi dirige contre un jugement rendu en 
matiere civile, sur renvoi apres· cassation, 
lorsque, l'objet et les motifs de l'arrM de 
cassation ne resultant ni de la decision 
attaquee ni d'une autre piece de la pro· 
cedure, le demandeur n'a pas produit une 
expedition de l'arret de cassation; 

Mais attendu que cette expedition, 
piece justificative de la recevabilite du 
pourvoi, peut, en vertu de l'artlcle 19 de 
la loi du 25 fevrier 1925, tel qu'il a ete 
modifie par !'article 3, § 2, de la loi du 
20 juin 1953, etre produite notamment en 
annexe d'un memoire en replique regu
lierement depose; 

Que le demandeur a, en annexe a son 
memoire en replique regulierement de
pose au greffe de la cour, produit une 
expedition de l'arret de cassation du 
27 janvier 1955; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles· 6, 1351 du Code civil, 1er, 
38, alinea 3, de la loi du 25 mars 1876 sur 
la competence, 424, 425, 443, 451, 453, 454 

(1) Le pourvoi eontre ce jugement a ete in
troduit le 16 decembre 1960. 

(2) Bull. et PAsrc., 1955, I, 558. 

I 
du Code de procedure civile, 3 de !'arrete 
du Regent du 20 decembre 1949 abrogeant 
les dispositions de la legislation en vi
gueur dans les cantons d'Eupen·.Malmedy 
et Saint-Vith, concernant !'assurance con
tre les accidents industriels et agricoles 
et les epizooties et fixant les modalites de 
liquidation des operations des organismes 
charges de !'execution de ladite legisla
tion, 43 a 46 du decret general du 12 sep
tembre 1923 du Haut Commissaire du Roi, 
Gouverneur, coordonnant les· mesures le
gislatives et reglementaires concernant 
les assurances sociales, 1636 a 1693 du 
Code allemand des assv.rances sociales et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, apres avoir constate que le 
demandeut invoquait !'incompetence du 
juge de paix d'Eupen saisi, en premiere 
instance, et du tribunal de premiere in
stance de Liege saisi, en degre d'appel, 
d'une demande de la defenderesse tendant 
a la reparation.des consequences domma
geables d'un accident du travail survenu 
'clans .une entrepri'se agricole du ressort 
des cantons de l'est, et sans contester 
qu'ainsi que le soutenaient les conclusions 
du demandeur, la legislation allemande 
etait, a l'epoque de !'accident, en vigueur 
dans les cantons de l'est, et qu'elle pre
scrivait en la matiere une procedure arbi
trale excluant la competence du juge de 
paix, a decide que le jugement inter
locutoire rendu par le juge de paix 
d'Eupen le 31 mars 1950 avait, de fa
!;On definitive et executoire, rejete le de
clinatoire de competence et ordonne !'ap
plication, en principe, de la loi beige de 
1903 sur les accidents du travail, puis, 
statuant sur le fond, a declare non fondee 
!'opposition du demandeur au jugement 
par defaut du tribunal de Verviers du 
17 decembre 1951, qui le condamnait a 
payer a la defenderesse diverses sommes 
en application de la loi susdite, et a fonde 
ces decisions sur ce que, le jugement in
terlocutoire du juge de paix d'Eupen du 
31 mars 1950 ayant ete regulierement si
gnifie au demandeur le 17 avril 1950, au
cun appel contre ce jugement n'ayant ete 
interjete dans les delais legaux et le de
mandeur n'ayant, dans son acte d'appel 
du 16 mai 1951, fait appel que du juge
ment definitif du .juge de paix du 9 mars 
1951, le tribunal de Liege n'avait plus a 
se prononcer ni sur la competence ratione 
materiae, ni sur l'applicabilite de la loi 
de 1003, premiere branche, alors que, la 
competence ratione materiae etant d'ordre 
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public, cette question pouvait ~tre invo
quee en tout etat de cause par le deman
deur, et devait m~me ~tre soulevee d'of
fice par le juge; alors que, notamment 
aux termes de !'article 425 du Code de 
procedure civile, les dispositions sur la 
competence peuvent toujours etre atta
quees par la voie de 1' appel; alors que le 
tribunal de Liege ne pouvait done Hre 
lie, quant a la competence 1·atione mate
riae, par un jugement interlocutoire du 
juge de paix auquel le demandeur n'au
rait d'ailleurs pas, suivant l'article 6 dil 
Code civil, acquiesce valablement en tant 
qu'il se prononcait sur la competence ; 
alors que le tribunal de Liege ne pouvait 
davantage ~tre lie par ledit jugement 
quant a l'applicabilite des lois belges sur 
les accidents du travail, qui, interessant 
l'ordre public, pouvait etre contestee en 
tout etat de cause par le demandeur et 
qui, au surplus, n'avait pas fait l'objet 
du dispositif du jugement du juge de paix 
du 31 mars 1950; deuxieme branche, alors 
que la decision du juge du fond revient a 
reconnaitre l'autorite de la chose jugee 
au jugement interlocutoire du juge de 
paix d'Eupen, du 31 mars 1950, et ce tant 
en ce qui concerne la competence qu'en 
ce qui concerne l'applicabilite au cas d'es
pece de la loi beige de 1903 sur les acci
dents du travail; alors qu'aux termes de 
l'article 1351 du Code civil l'autorite de 
la chose jugee ne peut s'attacher aux ju
gements qui ne sont qu'interlocutoires et 
qui, a ce titre, ne lient pas le juge appele 
a rendre un jugement d~finitif sur le 
fond; alors qu'a tout le moins le jugement 
susdit, ne s'etant pas prononce dans son 
dispositi;f sur l'applicabilite de la loi belge 
de 1903 sur les accidents du travail, ne 
pouvait avoir, quant ace, l'autorite de la 
chose jugee; troisieme branche, alm·s que 
le jugement attaque, ayant fonde errone
ment sa decision quant a la competence 
et quant a l'applicabilite de la loi beige 
relative aux accidents du travail sur 'la 
seule autorite de la chose jugee par le 
jugement interlocutoire du juge de paix 
d'Eupen, et n'ayant pas repondu aux 
moyens souleves en conclusions par le de
mandeur, qui tendaient a demontrer, 
sur la base de dispositions legales belges 
et allemandes, que la loi belge de 1903 
n'etait pas applicable, et que c'est la loi 
allemande qui devait trouver son appli
cation, n'est pas legalement motive : 

Attendu qu'il ressort clu jugement rendu 

le 31 mars 1950 par le juge de paix du 
canton d'Eupen que celui-ci, d'une part, 
rejetant le declinatoire propose par le de
mandeur, s'est declare competent pour 
connaitre de la demande d'indemnisation 
formee par la defenderesse ensuite d'un 
accident du travail, d'autre p'art, a dit 
cette action recevable, enfin, a ordonne, 
quant au fond, une mesure d'instruction; 

Que ce juge a precise que sa decision 
relative a la recevabilite de !'action etait 
fondee sur ce que la loi beige sur les acci
dents du travail etait applicable a l'es
pece; que ce motif, qui justifie le disposi
tif, lui est indissolublement lie; 

Attendu que ledit jugement, en tant 
qu'il statue sur la competence du tribunal 
et la recevabilite de l'action, a tranche 
definitivement ces questions et, des lors, 
constitue, dans cette mesure, un jugement 
definitif sur incident ; 

Que ces decisions, n'ayant ete l'objet 
d'aucun recours dans les delais ,legaux, 
sont coulees en force de chose jugee ; 

Que le demandeur objecte, a tort, que 
l'autorite de la chose jugee ne peut ~tre 
invoquee, lorsque la decision, qui ei'lt pu 
~tre frappee d'appel, a statue sur une 
contestation interessant l'ordre public, 
telle qu'une contestation sur la compe
tence 1·atione materiae; 

Qu'en effet la loi, en ce qui concerne 
l'autorite de la chose jugee, ne fait point 
de distinction entre les contestations oil 
l'ordre public est interesse et celles oil il 
ne l'est pas; 

Attendu que le jug·e d'appel, constatant 
que le jugement du 31 mars 1950 n'avait 
ete l'objet d'aucun recours et que les de
lais pour l'exercice des recours etaient 
ecoules, a done fait une exacte applica
tion de la loi en refusant de connaitre des 
questions definitivement jugees par la de
cision du 31 mars 1950 ; 

Attenclu, enfin, qu'ayant legalement de
cide que la contestation relative a !'appli
cation de la loi beige au litige avait ete 
clefinitivemen t tranchee par le juge cle 
paix et ne pouvait, partant, plus lui ~tre 
soumise, le juge a•appel n'avait plus a ap
precier les raisons donnees par le deman
cleur clans ses conclusions a l'appui de la 
pretention que la loi applicable etait la 
loi allemande ; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 
Sur le second moyen, pris cle la viola

tion des articles 4 de la loi du 15 septem
bre 1919, concernant le gouvernement des 
territoires annexes a la Belgique par le 
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traite de Versailles du 28 juin 1919, 1•r' du 
clecret general du Haut Commissaire du 
Roi, Gouverneur, du 12 septembre 1923, 
coordonnant les mesures legislatives et 
reglementaires concernant les assurances 
sociales, pris en execution de ladite loi, 
9 de l'arri\te royal du 4 octobre 19:25 pris 
en execution de l'article 10 de la loi de 
rattachement des cantons d'Eupen, de 
:M:almedy et de Saint-Vith du 6 mars 1925, 
1•r, 3, 4 et 11 de l'arri\te du Regent du 
20 decembre 1949, en ce que le jugement 
attaque a decide que la demande de la 
defenderesse tendant a la reparation du 
dommage qu'elle aurait eprouve a la suite 
d'un accident du travail dans une entre
prise agricole, situee sur le territoire des 
cantons de l'est, devait 1\tre jugee confor
mement a la legislation belge sur les acci
dents du travail (loi de 1903 et autres lois 
coordonnees) et non sur la base de la loi 
allemande, et a justifie cette decision par 
le fait qu'un jugement du juge de paix 
d'Eupen dtl 31 mars 1950 a vait decide 
qu'une « Verordnung » du 20 decembre 
19'49 avait abroge les dispositions d'excep
tion, etant le Code allemand des assuran
ces sociales, qui etait en vigueur dans les 
cantons de l'est, en vertu du decret du 
Haut Commissaire du Roi du 12 septem
bre 1923 et de !'arrete royal du 4 octobre 
1925, alors que !'accident litigieux date 
dulO juillet 1945 et que les articles 1•r et 
11 de !'arrete du Regent du 20 decembre 
1949 disposent que la legislation d'excep
tion en vigueur clanS" les cantons est ab
rogee, mais seulement a dater du 1•r jan
vier 1950 ; alors que l' article 3 du meme 
arrete dispose que les institutions d'as
surance existantes, parmi lesquelles le de
mandeur, sont chargees de la liquidation 
de rentes d'accidents acquises par les· as
sures; dans les conditions fixees par la 
legislation d'exception; alors qu'en conse
quence, les juges du fond' ne pouvaient 
faire application de la legislation beige a 
la demande relative a ]'accident liti
gieux : 

Attendu que le jugement attaque justi
fie sa decision touchant la legislation ap
plicable, a savoir Ia loi beige sur la repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail, en se fondant, non pas · 
sur les circonstances de fait et de droit 
reprises au moyen, mais sur ce que le 
principe de !'application de cette legisla
tion a ete definitivement admis par la 
decision rendue par le juge de paix le 

PASIC., l!Ju2. - p·e PARTIE. 

31 mars 1950 et coulee en force de chose 
jugee, et, par conS"equent,. ne pent plus 
etre remis en question ; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens, y compris, vu la 
loi du 20 mars 1948, ceux du memoire en 
replique. 

Du 1•r decembre 1961. - 1r• ell. - Pres. 
:M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin. -Conal. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
Fally. 

F• CH. - 1•r decemhre 1961. 

1° :M:OYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN SOUTENANT QUE LE JUGE 
AURAI1' DU, NON POINT DECIDER QUE L'AC1'ION 
DU DEMANDEUR EN CASSATION N'ETAH PAS, 
DANS L'iETAT ACTUEL DE LA CAUSE, FONDEE, 
MAIS DEBOUTER LE DEMANDEUR. - MOYEN 
IRRECEVABLE, A DEFAUT D'IN1lER:IlT. 

2° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RIDTS. -MATIERE CIVILE, - ,'\.RR•E1' CON
STATAN1' QU'UN ACTE LIE CEUX .QUI L'ONT 
SOUSCRIT MAIS N'EST POINT OPPOSAJJLE A 
CEUX QUI N'Y ONT POIN'f ETE PARTIE. -
PoiNT DE CONTRADICTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLU
SIONS. - PRETENTION DEVENUE SANS OBJET 
EN RAISON DE LA SOLUTION DONNEE PAR LE 
JUGE AU LITIGE. -POINT D'OBLIGATION POUR 
LE JUGE DE RENCONTRER CETTE PR<G:TENTION. 

1° .Est non 1·ecevable, a defa·ut d'interet, 
le moyen sou.tenant que le j~tge e1/t dft, 
non point clecla1·er sans fondement, en 
l'etat actu.el de la cause, l'action d!t 
demandmtr en cassat-ion, mais debo!tter 
celui-ci de son action. 

2° N'est tJOint entaclte de contradiction 
l'arret qui ctdmet, d'·une part, q!t'ttn 
acte lie cettx qui l'ont SO!tscrit et, d'a~t
tre pa1·t, q!te cet acto n'est pas opposa
ble a Ce!tX q~ti n'y ant point ete partie. 

3° Le j~tge n'est pas ten·u de rencontrer 
~me p1·etention, enoncee dans des con
clusions, lo1·sq1te cette p1·etention est de-

14 
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vervne sans objet en 1·aison de la soltttion 
par ltti donnee att litige (1). 

(SOCIETE DE DROIT ANGLAIS «INTER-ISLAND EX

PORTERS LIMITED)), C. SOCIE·rE ANONYME 

CC ETABLISSEMENTS JACQUES GODEFROID )).) 

j\RRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1959 par la cour cl'apl)el de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1350, specialement 3°, 
1351 du Code civil, 146, 470, 480, speciale
ment 480, 1 o, 9° et 10°, 545, 547 du Code 
de procedure civile, 7, specialement 7, 
alinea ]'er, de la. loi clu 20 avril 1810 sur 
!'organisation de l'ordre judiciaire et !'ad
ministration de la justice, 15 et 17 de la 
loi du 4 aofit 1832 organique de l'ordre 
jucliciaire, en ce que, statuant sur nne 
action tendant au payement du reliquat, 
augmente des interets, d'une somme pre
tee au remboursement de laquelle la de
fenderesse s'etait engagee avec les em
prunteurs, !'arret attaque dit que la de
maude ne pent etre tenue pour fonclee en 
l'etat actuel de la cause et en deboute la 
demanderesse, au motif que les clocuments 
produits n'etablissent point le versement 
par la demancleresse de la somme sur la
quelle un solde resterait d11, alors qu'a 
moins de rendre nne clecision preparatoire 
ou interlocutoire qui ne le dessaisit point, 
le juge cloit vicler definitivement la con
testation et qu'a peine de meconnaitre 
l'autorite attachee a la chose jugee par 
les· articles 1350 et 1351 du Code civil, 
comme la force executoire reconnue aux 
jugements et arrets par les articles 146, 
470, 545 et 547 du Code de procedure ci~ 
vile, et cle clesorganiser l'exercice des 
voies cle recours, notamment la requete 
ciYile et le pourvoi en cassation vises par 
!'article 480 du meme code, !'article 7 de 
la loi du 20 avril 1810 et les articles 15 et 
17 de la loi du 4 aoilt 1832, il ne pent tran
cher la contestation tout en permettant a 
la partie succombante de la renouveler en 
invoquant d'autres moyens ou d'autres 
elements de preuve : 

Attendu que !'arret attaque constate 

(1) Cons. cass., 16 septembre 1960 et 23 jan
vier 1961 (Bnll. et PASIC., 1961, I, 54 et 544). 1 

que, dans l'etat actuel de la cause, le fan
dement de la demande n'est pas etabli; 

Que, selon la these meme du moyen, la 
cour d'appel n'aurait pu, dans un tel cas, 
faire autre chose que debouter purement 
et simplement la demanderesse de son ac
tion; 

Qu'en lui permettant cl'introduire une 
nouvelle action en invoquant d'autres 
moyens ou d'autres elements de preuve, la' 
cour d'apl)el n'a inflige aucun grief a la 
demanderesse ; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, l)ris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1134 et 1902 du Code civil, en ce que !'ar
ret attaque constate, d'une part, que la 
convention avenue entre Darties le 20 aofit 
1955 prevoit qu'elle cc sera interpretee a 
tons egards en conformite avec les lois 
d'Angleterre )) mais releve, d'autre part, 
que la defenderesse entencl borner son 
obligation a celle qu'ont contractee les 
emprunteurs, a sa voir cc de rendre, selon 
les termes de !'article 1902 du Code civil 
reglant la matiere du })ret de consomma
tion, les chases l)retees en meme quanti te 
et qualite et au terme convenu )), et de
clare !'action non fondee en l'etat actuel 
de la cause au motif que les documents 
Droduits n'etablissent point jusqu'ores le 
versement l)ar la demanderesse aux em
Drunteurs de la somme litigieuse de 
266.110 livres· sterling, alors que sembla
ble decision : a) est entachee de contra
diction, car il al)partenait aux juges du 
fond de faire application de la loi an
glaise a !'exclusion de la loi beige ou in
versement et non de l'une et !'autre legis
lations (violation de l'article 97 de la 
Constitution); b) contrevient aux arti
cles 1134 et 1902 du Code civil en· appli
quant cette derniere disposition rendue 
inapplicable entre parties par la conven
tion du 20 aoi'lt 1955 (violation desclits ar
ticles 1134 et 1902 du Code civil) ; c) est, 
en tout cas, ambigue et empeche le con
trole de la cour, les juges clu fond devant 
indiquer cle queUe legislation, anglaise ou 
belge, ils entendaient finalement faire ap
plication (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que le juge clu fond releve, 
sans etre critique de ce chef, que cc la 
question que pose le present litige est 
celle cle savoir quel fut exactement le 
montant du pret consenti ensuite de la 
convention du 20 aofit 1955 aux armateurs 
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ayant affrete leurs navires a l'appelante 
(ici defenderesse) Jl ; 

Attendu que le passage re1jroduit au 
moyen, et relatif a l'article 1902 du Code 
civil, est le resume, fait par le juge, d:une 
pretention de la defenderesse ; 

Que l'arr~t fonde sa decision, quant ala 
portee et a !'interpretation de la conven
tion du 20 aofit 19p5, non point sur l'ar
ticle 1902 du Code civil, mais sur les con
siderations que ladite convention « ne 
constate pas le passage effectif, du patri
moine de l'intimee (ici demanderesse) 
dans celui des emprunteurs, de la somme 
de 266o110 livres sterling JJ et que, « si le 
transfert avait ete effectue JJ, on efit em
ploye d'autres termes que ceux que con
tient la convention; 

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'arr~t attaque n'est pas legale
ment motive, faute de repondre aux con
clusions additionnelles par lesquelles la 
demanderesse faisait valoir que la preuve 
du pr~t litigieux resultait des lettres de 
la defenderesse des 7 avril1956 et 25 mars 
1957 : 

Attendu qu'apres avoir constate qu'il 
n'est pas surprenant que dans la corres
pondance qu'ils echangeaient, notamment 
avec la defenderesse, la demanderesse et 
les affreteurs emprunteurs s'en soient te
nus au chiffre de 2660110 livres sterling, 
l'arr~t attaque releve que la defenderesse, 
« en reprenant a son compte la qualifica
tion de pr~t donnee a l'ensemble de !'ope
ration par ceux qui y furent parties oOO' 
n'a pu, par l'aJffirmation dont on se pre
vaut contre elle, changer le caractere reel 
de la convention 0 0 o, que ce n'est done 
point parce que' l'appelante (ici defende
resse) s'est exprimee, relativement a la 
somme de 2660110 liVIoes sterling, comme 
s'il s'agissait d'un pr~t pour la totalite, 
que reellement il faut admettre que cette 
somme a fait mouvement, a titre de pr~t, 
des caisses de l'intimee, ici demanderesse, 
dans le patrimoine des armateurs-affre
teurs JJ; 

Qu'ainsi l'arr~t a rencontre de maniere 
adequate le moyen deduit par la deman
deresse de la correspondance de la defen
deresse; 

Que le mo,yen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour debouter dans l'etat ac-

tuel de la cause, la demanderesse de son 
action, l'arr~t attaque releve, d'une part, 
que la declaration, dans l'acte constitutif 
d'hypotheque du 8 septembre 1955, par la
quelle la Berna Steamship Cy Ltd recon
naissait avoir re(:U a titre d'avance la 
somme de 2660110 livres sterling cc est pre
sumee sincere et lie vis-a-vis de son cocon
tractant - l'intimee (ici demanderesse) -
la partie Berna Steamship Cy Ltd qui l'a 
faite, cette derniere ne pouvant ~tre re(:ue 
a en demontrer la faussete qu'en cas de 
fra ude ou de dol viciant le consentement 
ou en cas de simulation ou m~me de 
fraude it la loi JJ, mais decide, d'autre 
part, que les documents produits aux de
bats ne peuvent constituer a l'egard de la 
defenderesse la preuve du versement en 
mains des affreteurs-emprunteurs de la 
somme de 266o110 liVIoes sterling, al01os 
qu'il est inconciliable de dire que la rea
lite d'un pr~t est etablie a l'egard d'un 
emprunteur mais ne l'est point a l'egard 
de celui qui s'est engage au rembourse
ment conjointement avec l'emprunteur : 

Attendu qu'en un motif non critique, 
l'arr~t releve que l'acte du 8 septembre 
1955 cc constitutif d'hypotheque en premier 
rang, intervenu entre l'intimee (ici de
manderesse) et ses emprunteurs, n'est 
point opposable a l'appelante (ici defen
deresse) JJ; 

Qu'il n'y a pas de contradiction dans le 
fait de constater qu'un acte, s'il lie ceux 
qui l'ont souscrit, n'est pas opposable. a 
celui qui n'y a point ete partie; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1146, 1147, 1149, 1153 (article 6 de la loi du 
:f'er mai 1913) et specialement 1153, ali
nea l•r, du Code civil, en ce que, bien que 
la defenderesse efit ete condamnee, a ti
tre provisionnel, par le jugement du 6 mai 
1H58, au payement de la contrevaleur en 
francs belges de 460000 liYioes sterling et 
efit, en outre, paye 20o000 livres sterling 
en cours d'instance, ayant ainsi ete decla
ree et s'etant reconnue redevable des mon
tants susdits envers la demanderesse, l'ar
r~t attaque decide que n'est pas etablie 
jusqu'ores la demande tendant au paye
ment des inter~ts conventionnels et judi
ciaires, sans fonder cette ·decision sur 
quelque motif, les considerations emises 
par les juges du fond au sujet du rem
boursement des sommes contestees en 
principal etant etrangeres au payement 
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des interi'lts afferents aux sommes qui 
n'etaient pas ou n'etaient plus contestees; 
d'oi'l il suit que l'arri\t n'est pas legale
ment motive (violation de l'article 97 de 
la Constitution) et, en toute hypothese, 
ne justifie pas d'une maniere adequate le 
rejet de la demande de l)ayement des in
ter~ts, ceux-ci etant dus par le debiteur 
qui ne remplit l)as son obligation ou est 
en demeure de la remplir (violation des 
articles 1146, 1147, 1149 et 1153 'du Code 
civil) : 

Attendu que le jugement a q·zw du 
28 janvier 1959 condamnait la defende
resse a payer a la demanderesse les inte
rets conventionnels dus sur le montant de 
sa dette, y compris les sommes que la 
defenderesse avait l)ayees, en cours d'in
stance, tant volontairement qu'en execu
tion du jugement du 6 mai 1958 ; que le 
premier juge avait, en revanche, decide 
n'y avoir lieu d'accorder des interets ju
diciaires en plus des interets convention
nels; 

Que, la demanderesse ayant conclu a la 
confirmation entiere du jugement a qtto, 
le juge d'appel ne pouvait Jui allouer des 
interets jucliciaires en sus d'interi'lts con
ventionnels; 

Mais attendu que !'arret, en se bornant 
a decider, sans en donner la raison, que 
n'est lJas jusqu'ores etablie, meme en ce 
qui concerne les sommes payees par la 
defenderesse en com·s d'instance, la de
man.de tendant au payement des interi\ts 
conventionnels, n'a pas regulierement mo
tive cette decision; 

Que le moyen est, quant a ce, fonde; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, tout en admettant que le pret li
tigieux s'est eleve, pour le moins, a la 
somme de 186;744 livres sterling en prin
cipal, et en constatant que les rembour
sements faits a la demancleresse n'attei
gnaient pas ce montant, !'arret attaque 
clit que l'action ne pent etre tenue pour 
fondee dans l'etat actuel de ia cause, 
alors que les juges du fondn'ont pu, sans 
se contredire, clebouter la demanderesse 
de l'integralite de son action en recon
naissant neamnoins qu'une partie de la 
somme litigieuse avait ete pretee et 
n'avait pas ete remboursee, et qu'en toute 
hypothese il leur appartenait, a peine de 
ne pas motiver legalement leur decision, 
d'indiquer pour quel motif le reliquat du 
pret ne devait pas etre rembourse a si1p-

poser que la somme pri\tee ne se ffit ele
vee qu'a 186.744 livres sterling : 

Attendu que !'arret releve que « si la 
somme pretee 's'est effectivement elevee a 
186.744 livres sterling'' et devait etre rem
boursee suivant les modalites contractuel
lement fixees, « il s'aper<;oit ... que l'inti
mee (ici demanderesse)' qui declarait pre
tor sans interi\t, prelevait en realite. et 
par a vance ... 42 1/2 p. c. '' du capital; 
que l'arri\t ajoute << qu'on ne pent gratui
tement supposer chez l'intimee ... tant 
d' astuce '' ; · 

Qu'il ecarte ainsi !'hypothese envisagee 
et que, des lors, le grief invoque au 
moyen manque en fait; 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret attaque n'est pas legalement 
motive, faute de repondre aux secondes 
conclusions additionnelles par lesquelles 
la demanderesse faisait valoir, a titre 
subsidiaire, que meme si Ia somme liti
gieuse de 266.110 livres sterling represen
tait en partie des interets occultes, l'en
gagement contracte par la defenderesse 
etait valable et la demande fondee parce 
que la loi anglaise, elite Money Lenders 
Act 1900, n'etait pas d'application et qu'an 
surplus. elle ne pennet pas au juge de 
considerer la convention comme excessive 
et inequitable quand l'interi\t est infe
rieur il. 48 p. c. : 

Attendu que l'arret ne rejette pas !'ac
tion de la demanderesse en se fondant 
sur ce que !'engagement de la defende
resse n'etait pas valable pour le motif 
que la somme de 266.110 livres sterling 
representait, en partie, des interi\ts oc
cultes; 

Attendu que, comme il a ete releve dans 
la reponse au deuxieme moyen, la cour 
cl'appel, dans des motifs non critiques, 
fait dependre la solution du litige du 
montant de la somme qui etait effective
ment passee du patrimoine de Ia deman
cleresse clans celui des emprunteurs; 

Attendu qu'ayant decide que la preuve 
du montant de ce transfert n'etait pas 
apportee par la demanderesse, alors que 
« le transfert de sommes aussi importan
tes ne se fait point sans documents ban
caires clout la production est toujours 
l)ossible ,,; la cour d'appel n'avait plus il. 
rencontrer un soutenement qui devenait · 
sans objet en raison de la solution par 
elle donnee au litige; 

Que le moyen ne peut i'ltre .accueilli; 
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Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il declare que 
n'est pas jusqu'ores etablie la demande 
en payement des interets conventionnels 
sur les sommes que la defenderes-se a 
payees en cours d'instance taut volontai
rement qu'en execution du jugement du 
6 mai 1958, et qu'il statue sur les depens; 
rejette le pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ni.ent annulee; condamne la demanderesse 
aux neuf dixiemes et la defenderesse au 
clixieme des de pens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour cl'appel de 
Liege. 

Du 1er decembre 1961. - 1'"• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Canol, 
cont. l\L Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Simont et 
Struye. 

2" CH. - 4 decemhre 1961. 

INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - HOMME DE L' ART REQUIS 
PAR LE PROOUREUR DU ROI EN DEHORS DES 
CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU 
CODE D'INSTRUOTION CRIMINELLE. - PoiNT 
DE PRESTATION DE SERMENT. 

Ho1·s les cas prevus par les articles 32 a 
46 du Code d'instruction c?'iminelle, ttn 
homme de l'a1·t, cha1·ge pa1· le procu1·eur 
d·u 1'0i de pmcedm· a des devoirs d'intor
mation, ne prete pas serment entre les 
mains de ce mag·istrat (1). 

(LENAERTS ET OARLENS, 0. SOOfflTE ANONYME 
«DE VADERLANDSE ll, LlEKENS, SOOIE'I1f: NATIO
NALE DES CHEMINS DE FER BELGES ET VAN 
KRUNKELVELDT.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, r~ndu 
le 14 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles · 

I. Sur le pourvoi de Gaston Lenaerts, 
prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 32 a 44, specialement 44, alinea 2, du 

(1) Cass., 26 jum 1961 (B,ll. et PASIC., 1961, 
I, 1177). 

Code d'instruction criminelle,: ce dernier 
tel qu'il a ete modifie par l'article unique 
de la loi du 3 juillet 1957, ,154, 189, 211 du
dit code et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque fonde les condamnations 
prononcees a charge du demandeur, no
tamment, sur les constatations dil rapport 
de l'expert Asselbergs, qui a re!;u le 4 juin 
1958 du procureur du roi mission de pro
ceder a certains clevoirs d'information, 
alors que ces devoirs d'information con
cernaient nne infraction co=ise le jour 
meme, done un delit flagrant, que l'ex
pert, avant d'entamer !'execution de sa 
mission, devait partant preter serment 
dans les termes et formes prescrits par 
!'article 44 du Code d'instruction crimi
nelle et que, a detaut de ces formalites 
substantieiles, son rapport est nul, ainsi 
que l'arret, qui s'y refere en termes ex
pres: 

Attendu que les articles 32 a 44 du Code 
d'instruction criminelle ne donnent qu'ex
ceptiormellement au procureur du roi, et 
ce dans le cas de flagrant delit, le pouvoir 
d'accomplir des actes d'instruction et no
tamment de se rendre sur les lieux, ac
compagne d'experts, auxquels il fait pre
ter le serment prevu par l'article 44, 
avant qu'ils n'entament !'execution de 
leur mission ; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que tel n'etait pas le cas en 
l'espece; que c'est dans l'accomplissement 
de ses fonctions habituelles d'officier du 
ministere public que le procureur du roi, 
apres avoir eu connaissance de !'accident, 
a, le jour meme, demande a Gaston Assel
bergs de se rendre d'urgence sur les lieux 
pour prendre connaissance des premiers 
elements de l'enquete et d'executer nne 
mission d'information; 

Qu'ainsi, n'ayant pas ete charge d'une 
expertise constituant nne mesure d'in
structlon, Asselbergs n'avait pas a preter 
le serment prevu par !'article 44 du Code 
d'instruction criminelle avant d'executer 
la mission qui lui avait ete confiee par le 
procureur du roi ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion sur !'action publique, que les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la decision 
est conforme a la loi. 

II. Sur le pourvoi de Jean Carlens, par
tie civilement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
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a laquelle la cour peut avoir egard que 
le pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

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

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. MM. De Bruyn et Van Ryn. 

2" CH. - 4 decembre 1961. 

1 o INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - PERQUISITION ET SAISIE 
DE PAPIERS, TITRES OU DOCUMENTS. - DE
LEGATION A UN OFFICIER DE POLICE JUDI
ClAIRE AUXILIAIRE DU PROCUREUR DU ROI. 
- INSPECI'EUR JUDICIAIRE PARTICIPANT A LA 
PERQUISITION ET A LA SAISIE SOUS LA DIREC
TION IMMEDIATE DE L'OFFICIER DELEGUE. 
LEGAL!TE. 

20 TRIBUNA ux. - MATrERE REPRESSIVE. 
- POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT. - DETERMINATION DES FAITS VISES 
PAR LA DECISION DE RENVOI DE LA JURIDIC
TION D'INSTRUCTION. - DECISION NON DENA
TUREE. - APPR:li:CIATIQ'! SOUVERAINE DU 
JUGE DU FOND. 

1o Lorsqu'nn ojficirw de police jndiciaire, 
aw!!iliai1·e d~t p1·ocu1·e~w d~t roi, a ete 
deleg~te par le j'1tge d'instnwtion awv 
fins de procede1· a une perqwisition et it 
~me saisie de papiers, titres o1t docu
ments, a pe,ut legalement se fai1·e assis
ter pa1· 1m inspecte~tr j1td'iciaire agis
sant sons sa direct-ion immediate. (Loi 
du 30 avril 1874, art. 24.) 

20 n appartient a1t j'1tge d1t fond (l'appre
cie?', d'avres les elements de la ca1tse, si 
~m fait est ou non vise par la (lecision 
de ?'envoi de la juddiction d'instnw
tion; po1w a1ttant q~t'il ne de~tat~we pas 
cette deG'lsion, son appreciatwn s1w ce 
point echappe a la cens1tre de la 
CO~£?' (1). 

(1) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 224); cons. cass., 17 avril 1961 (ibid., 
196i, I, 880). 

(VANMAL, C. UNION NATIONALE DES MUTUALITES 
SOCIALISTES, <EUVRE NATIONALE DES INVALI
DES DE GUERRE ET SOCIETE NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER BELGES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 2 juin 1959 et 23 fevrier 1961 
par la cour cl'appel de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 9, 11, 36 a 39, 87 et 89 du 
Code d'instruction criminelle, 24 de la loi 
du 20 avril 1874 sur la detention preven
tive, tel qu'il a ete moclifie par l'article 2 
de l'arrete-loi clu 1•r fevrier 1947, 1•r, 2 et 
8 de la loi clu 7 avril 1919 instituant des 
officiers et agents jucliciaires pres les par
quets, et des droits de la defense, en ce 
que par le premier arret attaque, du 
2 juin 1959, la cour d'appel consiclere 
comme reguliere la perquisition faite chez 
le clemancleur le 9 decembre 1955 et decide 
partant que seront maintenues aux debuts 
toutes les constatations, auditions, saisies 
et preuves faites on recueillies lors de 
cette perquisition, alors qu'aux termes 
memes des proces-verbaux figurant au 
dossier, laclite perquisition, et notamment 
la saisie des documents recherches, a ete 
<< executee ll par M. Muls, inspecteur jucli
ciaire, qui a egalement interroge le cle
mancleur, bien qu'il ne fut pas revetu de 
la qualite cl'officier de police jucliciaire 
auxiliaire du procureur clu roi, et alors 
que, conformement audit article 24 de la 
loi du 20 avril 1874, seul un officier de 
police judiciaire auxiliaire du procureur 
clu roi pent etre clelegue pour procecler a 
nne perquisition et a la saisie de papiers, 
titres on documents; en ce que, pour jus
tifier sa decision relative a la regularite 
clesclites operations, l'arret se foncle sur 
ce qu'a laclite elate, M. Oyen, officier de 
police jucliciaire, regulierement clelegue 
par le juge cl'instruction a cet effet, s'est 
presente au domicile des prevenus, a de
cline sa qualite aux deux prevenus et leur 
a donne connaissance clu mandat de per
quisition clout il etait porteur, et que, s'il 
est vrai que les operations ulterieures, 
comme l'etablissement cl'inventaires et lu 
saisie des documents recherches, ont ete 
executees par l'inspecteur jucliciaire Muls 
en presence de MM. Janssens, inspecteur 
des pharmacies, et Suykens, e:l-1Jert com
mis en la cause par le juge cl'instruction, 
on ne pent raisonnablement exiger que le 
magistrat ou l'officier de police jucliciaire 
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qui le remplace procedent personnellement 
aux operations materielles de la perquisi
tion, ni decider qu'ils ne pourraient pas 
se faire assister par des subordm;mes, 
alors que ne peuvent etre assimiles a de 
simples operations materielles, pouvant 
eventuellement etre executees par des 
subordonnes, le fait de saisir l'un ou l'au
tre document pouvant faire la preuve 
d'une infraction a la loi penale, et encore 
moins le fait de proceder, comme l'inspec
teur judiciaire :Niuls l'a fait en l'occur
rence, a l'auclition du ptevenu, puisque 
lesdites operations constituent manifeste
ment des actes d'instruction qui, comme 
tels en ce qui concerne leur validite, 
sont necessairement soumis aux memes 
conditions que celles dont depend la regu
larite de Ia perquisition au com·s de la
quelle lesdits actes sont executes ; et alors 
que les constatations faites au com·s d'une 
perquisition irreguliere, et Ies preuves re
cueillies a la suite de ces constatations, 
ne peuvent etre invoquees a l'appui d'une 
condamnation eventuelle : 

Attendu que !'article 24 de la loi du 
20 avril 1874 ne concerne que Ia recherche 
et la saisie de papiers, titres ou docu
ments; 

Attendu que le moyen n'allegue pas que 
l'arret ait viole la foi due aux prod~s
verbaux vises au moyen; 

Attendu qu'il se decluit des motifs de 
l'arret reproduits au moyen que les opera
tions, auxquelles il a ete procede par l'in
specteur jlidiciaire, ont ete executees sous 
la direction immediate de I'officier de po
lice jucUciaire, auxiliaire du procureur 
clu roi, a qui le juge d'instruction avait 
donne la delegation prevue a l'article 24 
de Ia loi du 20 avril 1874; · 

Attendu, partant, que l'arret a Iegaie
ment pu decider que la perquisition avait 
ete regulierement faite; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur Ie second moyen, pris de la viola
tion des articles 182 du Code d'instruction 
criminelle, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil relatifs a la foi due aux actes, et 
des droits de la defense, en ce que, a l'ap
pui de la condamnation qu'il prononce 
contre le demandeur du chef de faux, 
usage de pieces fausses et escroquerie, le 
second arret attaque, du 23 fevrier 1961, 
declare etabli Ie fait qu'il a clelivre a cer
tains de ses clients des prescriptions des
tinees aux caisses de malades, portant des 
dates ne correspondant pas a Ia realite, 

et se fonde, pour en· decider ainsi, sur ce 
que << ce fait, bien que non expressement 
prevu dans la citation, y est neamnoins 
implicitement vise par les termes gene
raux des faits A, B et-G ll, ai01·s que Ie 
demandeur avait ete mis en prevention et 
renvoye devant Ie tribunal correctionnel 
pour avoir, sur des prescriptions relatives 
a des soins on a des medicaments a 
l'usage de cliverses caisses de malades et 
de l'OlJuvre nationale des invalides de 
guerre, soit mentionne des prestations qui 
n'avaient pas ete fournies, soit d'une ma
niere generale mentionne et porte en 
compte d'autres medicaments que ceux 
qui avaient reellement ete delivres, et 
pour s'etre, au moyen de ces faux, indfi
ment fait payer par ces caisses de, mala
des et amvre differentes sommes, et no
tamment les sommes cle 76.932 francs, 
6.575 francs, 46.754 francs et 597 francs, 
Iesquels faits, par eux-memes et en taut 
qu'ils supposent une falsification, ton
chant la nature et l'importance des 
prestations medicales dispensees aux 
clients ou des medicaments qui leur ont 
ete delivres, n'ont manifestement rien de 
commun avec la falsification qui pourrait 
eventuellement exister dans Ie fait que le 
medecin appose sur les prescriptions des
tinees aux caisses de malades des dates 
qui, par hypothese, ne correspondraient 
pas aux dates auxquelles lesdites pre
scriptions ont ete redigees; en ce que, par 
nne meconnaissance manifeste de la foi 
clue aux mentions, taut du requisitoire 
sur pied duquel le demandeur a ete ren
voye devant le tribunal correctionnel que 
de la citation qui lui a ete notifiee a la 
requete du ministere public, la cour d'ap
pel a substitue aux faits dont elle etait re
gulierement saisie d'autres faits, enti1~re
ment clifferents, dont jusqu'alors il n'avait 
jamais ete question et au sujet desquels 
aucune instruction n'avait ete faite, ce 
que la cour n'aurait pu faire que si le 
demandeur avait accepte de comparaitre 
volontairement devant Ie premier juge 
pour etre juge sur les faits dont question : 

Attendu que la chambre des · mises en 
acct,sation de la cour d'appel a renvoye 
le demandeur devant le tribunal correc
tionnel pour avoir, prevention A : avec 
nne intention frauduleuse ou a dessein de 
nuire, commis des faux en ecritures pri
vees, soit par fabrication de conventions, 
dispositions, obligations 6u decharges ou 
par leur insertion apres COliP dans les ac
tes, soit par addition ou alteration de 
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clauses, de declarations ou de faits que 
ces actes avaient pour objet de recevoir 
et de constater, nptamment en mention· 
nant sur plusieurs prescriptions meclicales 
des caisses de malades et de l'rnuvre na
tionale des invalides de guerre des pres
tations non fournies, soit en presentant, 
decrivant et portant en compte sur plu
sieurs prescriptions de medicaments a 
destination de cliverses caisses de malades 
et de l' rnuvre nationale des invalides de 
guerre des medicaments fabriques et des 
specialites comme des meclicaments ma
gistraux prepares par lui-meme, soit en 
presentant, decrivant ou portant en 
compte des medicaments achetes en vrac 
on en emballages cliniques, comme des 
specialites, soit d'une maniere generale 
en mentionnant ou portant en compte 
cl'autres medicaments que ceux qui 
avaient ete reellement delivres; preven
tion B : usage de ces fausses pieces; pre
vention a : escroquerie; 

Attendu qu'apres avoir constate que, 
« d'une maniere generale ll, les faits A, B 
et a ne sont pas etablis a sulffisance de 
droit, l'arret constate que le demandeur a 
reconnu tant devant la cour qu'au cours 
de l'instruction preparatoire avoir delivre 
a des clients des prescriptions dont les 
dates ne corresponclaient pas a la realite, 
ce afin d'empecher que l'introduction tar
dive de ces documents aupres des caisses 
de malades ne porte prejudice aux pa
tients; qu'il decide que ce fait, bien que 
non expressement prevu dans la citation, 
y est cependant implicitement vise par les 
termes generaux des preventions A, B et 
a, et que dans cette mesure limitee ledit 
fait est etabli; 

Attendu qu'il constate ainsi que, s'il 
n'est pas etabli que les meclicaments men
tionnes sur les prescriptions n'ont jamais 
ete delivres, i1 est au contraire et en tout 
cas etabli que, clans certains cas, les mecli-' 
caments n'ont pas ete clelivres aux dates 
figurant sur lesdites prescriptions, de 
sorte que ces dates sont fausses; 

Attendu que, sans donner de l'arret de 
renvoi nne interpretation inconciliable 
avec ses termes, le juge a pu decider que 
ce dernier fait etait implicitement com
pris dans une poursuite visant en termes 
expres, entre autres, le fait cle mentionner 
ou de porter en compte sur des prescrip
tions d'autres meclicaments que ceux qui 
avaient reellement ete delivres; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu, en ce qui concerne les deci

sions rendues sur l'action publique, que 

les formalites substantielles ou prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
les decisions sont conformes a la loi, et, 
en ce qui concerne les decisions sur les 
actions civiles, que le demandeur ne fait 
valoir aucun moyen special; 

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

Du 4 clecembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
lVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Concl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Faures. 

2" cH. - 4 decembre 1961. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - J\llOYEN PRTS DE L'IMPRECI

SION DE L'INVENTAIRE DES PIECES DRESSE PAR 

LE GREFFIER DE LA JURIDICTION DE PREMIERE 

INSTANCE. - J\'lOYEN NON SOUMIS AU JUGE 

D' APPEL. - MOYEN NON RECEV ABLE. 

N'est pas recevable, s'il n'a pas ete somnis 
aqt jqtge d!appel, le moyen p1'is de l'im
twecision de l'inventai1·e cles pieces dn 
classier nJpressif cl1·esse pcl!l' le g1'ejfie1· 
cle la jnddiction cle premiere instamce. 

(BUSSCHAERT, C. SOC!ETE DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMrrEE C. VANDEKERKHOVE ET 

FILS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion du principe du caractere contrnclic
toire des debats et des droits de la de
fense, en ce que sous le munero 99 de 
l'inventaire dresse par le greffier du tribu
nal correctionnel il est mentionne « Dos
sier au nom de la partie civile ll et en ce 
que ledit dossier contient divers docu
ments et pieces justificatives qui ne sont 
mentionnes dans aucun inventaire ni a 
aucune fenille cl'audience du tribunal cor
rectionnel on de la cour cl'appel, al01·s que 
cette absence de toute mention relative 
auxclits documents et pieces justificatives 
met la cour dans l'impossibilite de verifier 
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si toutes ces pieces ont ete regulierement 
deposees : 

Attendu que le moyen n'a pas ete sou
mis au juge d'appel; 

Qu'il n'est done pas recevable; 
Attendu, pour le surplus, en, ce qui con

cerne la· decision sur l'action publique, 
que les formalites substantielles ou pre
scrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que la decision est conforme a la 
loi; 

Attendu, en ce qui concerne la decision 
sur !'action civile, que le demandeur n'in
voque aucun moyen special; 

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

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
JVL Depelchin, avocat general. - Pl. · M. 
Bay art (du barre au d'appel de Bruxelles). 

2" c:H. - 4 decembre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 

PRIS DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE 

TIENT PAS COMPTE D'UNE DISPOSITION LEGALE 

DETERMINEE. - SANS AUTRE PRECISION. -

MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecev(J;ble, en raison de son im
precision, le moyen qtti se borne a alle
uner q1te l(J; decision attaqnee ne tient 
pas compte de la tenmt1' d'nne disposi
tion legale qu'il indiqne. 

(L. VANTIEGHEM ET R, VANTIEGHEM, C. VER

VAEKE E'f soc;m'l'Jt DE PERSONNES A RESPONSA

BILITE LIMITEE cc AU'!'OBUS EN AUTOCARDIEN

STEN DANIEL PARMENTIER>>.) 

ARRflT. 

LA COUR; - Vu !'arret a,ttaque, rendu 
le 11 avril 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 12-1, 19, 20-1 et 26-1 du 
Code de la route, en ce que l'arret n'a pas 
tenu compte de !'obligation pour tout con
ducteur de se tenir le plus pres possible 
du bord droit de la chaussee, de celle pour 
tout conducteur qui en croise un autre de 

laisser a sa gauche un espace suffisant 
pour le passage aise de ce dernier, et de 
celle de regler sa vitesse dans la mesure 
requise par la disposition des lieux, leur 
encombrement, le champ de visibilite, 
l'etat de la route et du vehicule, pour 
qu'elle ne puisse etre ni une cause d'acci
dent ni une gene pour la circulation : 

Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi les dispositions legales auraient ete 
violees; 

Que, partant, il n'est pas recevable ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeu,rs aux frais. 

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
aoncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 

2" cH. - 4 decembre 1961. 

1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 

10 DECEMBRE 1958. - VEHICULE. - NOTION. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CONTRE 

LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - CAS

SA-ri ON DE CETTE DECISION. - CASSATION EN

'l'RAiNANT L'ANNULATION DE LA DECISION, NON 

DEFINITIVE, SUR L'ACiTION D'UNE PARTIE CI

VILE. 

1 o L'engin denomme << trottinette » et con
sistant en 1tne planchette mantee sur 
dewc 1'0nes, munie d'une tige (J;rticulee 
se1·vant de direction, et tttilisee pa1· les 
enfants, n'est pas un vehicule au sens 
de l'a1·tiole 2-8° du 1·eglement s1w la po
lice de la cirmtlation 1·01ttiere annexe 
a l'an·ete 1'0yal dtt 10 decembre 1958 {1). 

2° La cassation de la decision sttr l'aotion 
publique, s1w le potwvoi dtt prevemt 
conke cette decision, enM·aine l'anmtla
tion de l(J; decision, non definitive, 1'en
due stw l'acti9n de la partie civile (2). 

(1) Cons. a propos de !'article 39 dn Code de 
Ia route du 8 avril 1954, R. VAN RoYE, Le Code 
de la circnlation, no 1608. 

(2) Cass., 20 juillet 1961 (Bull. e~ P.\AIC., ]9()1, 
I, 1205); .comp. cass., 2 octobre 1961, supm, 
p. 138. 
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(VANGENEUGDEN.) 

ARRJIT. 

L.A COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 avril 1961 par la cour cl'appel de 
Liege; 

.Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision rendue sur l'action publique; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 2-8° et 15 du reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, annexe a l'arr~te royal du 10 decem
bre 1958, 418 et 420 du Code penal : 

.Attendu que l'arr~t conclamne le deman
deur a une peine unique du chef de coups 
ou blessures involontaires et du chef 
d'avoir, etant conducteur d'un vehicule 
sur la voie publique, omis de ceder le pas
sage a un conducteur venant a sa droite; 
que le seul detaut de prevoyance ou de 
precaution retenu a sa charge est consti
tue par la seconde cle ces infractions ; 

.Attendu que l'arr~t constate que l'en
fant, victime de l' accident, et considere 
par la cour d'appel comme un conducteur 
venant de clroite, conduisait sur la chaus
see un engin, denomme cc trottinette JJ ; 

qu'il ne resulte pas de l'arr~t que cette 
cc trottinette )J presentait en l'espece d'au
tres caracteristiques que celles qu'attri
bue a pareil engin le langage usuel, lequel 
clesigne par ce vocable nne planchette 
montee sur deux roues munie d'une tige 
articulee servant de direction, et utilisee 
comme jouet par les enfants ; 

.Attendu que la trottinette ainsi con!;ue 
est un simple jouet d'enfant et non un 
vehicule au sens de l'article 2-8° du re
glement sur la police de· la circulation 
routiere; que l'absence clans ce reglement, 
notamment dans l'article 76, de toute dis
position particuliere concernant cet engin, 
confirme cette interpretation; 

.Attendu que l'arr~t attaque n'a done 
pas Iegalement justifie la condamnation 
prononcee a charge du demandeur; 

.Attendu que la decision renclue sur l'ac
tion civile intentee au demandeur n'est 
pas definitive au sens de l'article 416 du 
Code cl'instruction criminelle; que la cas
sation de la decision rendue sur l'action 

(1) Cass., 30 septembre 1957 W1<ll. d PasiC., 
1958, I, 63); 13 novembre 1961, s1tpra, p. 303; 
cons. cass., 10 novembre 1958 (Btdl. et PASIC., 
1959, I, 260) et 27 mars 1961 (ibicl., 1961, I, 
823). 

(2) Cass., 13 fevrier et 20 fevrier 1950 (Bull. 
et PASIC., 1950, I, 414 et 430). 

publique exercee a sa charge entraine, 
des lors, l'annulation de cette decision, 
bien que le demandeur ne se soi t pas 
pourvu contre elle : 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
orclonne que mention clu present arr~t 
sera faite en marge de la decision annu~ 
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause ala cour d'appel cle Bru
xelles. 

Du 4 clecembre 1961. - 2" ch. - PnJs. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. conf. M. Depelchin, avocat general . 

2" CH. - 4 decembre 1961. 

1° CONNEXITE - MATIERE REPRESSIVE. 
- APPR:lf:CIATION EN FAIT. - .APPRECIATION 
SOUVERAINE DU JUGE DU FOND . 

2° CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- CONSTATATION PAR LE JUGE DU FOND. -
POINT DE CONCLUSIONS. - JUGE NON TENU 
DE MOTIVER SA CONSTATATION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. -INDICA
TION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RE
GLES DE PROCEDURE OU DE JURIDICTION. 
NON REQUISE. - EXCEPTION. 

1° L'emistence de la connemite entt·e pltt
S'iem·s infractions depend de circonstan
ces de fait dont la constatation et l'a.p
preciettion appa,1·tiennent emcl·ttsivement 
a1t j1tge cht Janel (1). 

2° A defaut de conclusions s1t1· ce point, 
le hr.ge llu foncl q11i constate q1re des in
f'ract·ions sont connemes .Ott ne sont pets 
connemes, ne lloit pas indiqtHW les ele
ments sur lesquels il foncle cette consta
tation (2) . 

3° Les jugements et an·ets rencl1ts en ma
tiiwe retwessive ne doivent pas conten-i .. r 
l'·indication des cUspos'it·ions legales qui 
ne sont relatives q1t'aum ·regles cle proce
flttt·e mt ae jttdcliction appUquees par le 
jnge, a l'emception aes clispositions de 
la loi dtt 15 juin 1935 sttr l'emploi aes 
langttes en matifwe j1td·iciake (3). 

(3) Cass., 2 mai 1949 (B1<ll. et PASW.,' 1949, 
I, 319) ; 25 mars 1957 (ibid., 1957, I, 890). 

Toutefois, !'indication des dispositions de la 
loi du 15 juin 1935 n' est pas prescrite a peine 
de mtllite (cass., 5 juin 1961, Hull. et PAsrc .• 

1 1961, I, 1066, et la note 2 sons cet arret). 
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(VAN GIEL.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 avril 1961 par le tribunal cor
rectionnel d'.Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de· la violation des 
articles 7, alinea 2, et 97 de la Constitu
tion, 139, 163, 195, 226 et 227 du Code 
d'instruction criminelle, premiere bran
che, en ce que la decision attaquee declare 
que le juge de police de Boom etait com
petent pour connaitre de la prevention 
mise a charge du demandeur, alors qu'il 
est etabli que le fait, dont le demandeur 
se serait rendu coupable, ne s'est pas pro
duit sur le territoire du canton de Boom ; 
deuxieme branche, en ce que la decision 
attaquee constate !'existence d'un lien de 
connexite entre le fait reproche au de
mandeur et les faits mis a charge du co
prevenu, sans preciser la nature de cette 
connexite, alm·s qu'il n'existait en realite 
pas la moindre relation entre ces diffe
rents faits; que, partant, le jugement 
n'est pas motive a suffisance de droit; 
troisieme branche, en ce que le jugement 
attaque s'est borne a constater !'existence 
d'un lien de connexite entre le fait repro
che au demandeur et les faits mis a 
charge du coprevenu, alm·s que le juge 
am·ait d1l viser les articles legaux en 
vertu desquels il se saisissait de ces faits 
pretendument connexes : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que le jugement justifie legale
ment la competence du premier juge, non 
par les dispositions de l' article 139, mais 
par la prorogation de competence prevue 
par les articles 226 et 227 du Code d'in
struction criminelle ; 

Sur la deuxieme branche : 

.Attendu que la question de savoir si des 
infractions sont ou ne sont pas connexes 
depend de circonstances de fait, dont la 
recherche et la constatation appartiennent 
exclusivement au juge du fond, les ter
mes de l'article 227 du Code d'instruction 
criminelle n'etant qu'indicatifs; qu'a de
faut de conclusions sur ce point, le juge 
n'etait, en l'espece, pas tenu d'indiquer 
les elements sur lesquels i1 se fondait ; 

Sur la troisieme branche : 

.Attendu que, sauf en ce qui concerne 

les dispositions de la loi du 15 juin 1935 
la loi ne prescrit pas que dans les arret~ 
et jugements soient indiquees les disposi
tions legales relatives aux regles de pro
cedure et de juridiction; 

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 le 
demandeur aux frais. 

Du 4 clecembre 1961. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
aoncZ. conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. lVI. Belien (du barreau d'.Anvers). 

2e CH. - 4 decemhre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RIDTS. -MATIERE REPRESSIVE. -.ACTION 

·DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. 

POINT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. -

DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision q~ti rejette 
!'action de la pa1·tie civile sans 1·encon
t1·er les moyens regulie1·ement pmposes 
en conclusions pa1· cette paA·tie. (Oon
stit., art. 97.) 

(VAN LOOCKE, C. DE CORTE.) 

ARRJnT. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel d' .Audenarde, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 2-4 de la 
loi du 1"" ao1lt 1899 et 10, alinea 3, de I' ar
rete royal du 8 avril 1954 sur la police de 
la circulation routiere, en ce que le juge
ment attaque acquitte le defendeur et de
clare le tribunal incompetent pour con
naitre de l'action du demandeur, partie 
civile, alors qu'en ses conclusions le de
mandeur avait soutenu que les preven
tions « d'avoir conduit un vehicule auto
moteur sur la voie publique, en etat 
d'ivresse >> et, en ordre subsidiaire, « de 
ne pas avoir ete, au moment des faits, en 
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etat de conduire ni presente les qualites 
physiques requises ou possede les connais
sances et l'habilite necessaires >> etaient 
etablies par (( les presomptions multiples 
et concordantes revelees par !'instruction 
et qui etaient : 1° le fait d'avoir, pendant 
qu'il se trouvait au cafe de 19 h. 30/20 h. 
jusqu'a 23 heures, apres avoir quitte le 
lieu de son travail, consomme, sans pren
dre aucune nourriture, au moins dix ver
res d'export (Pils) dont la densite d'alcool 
donne de 2,15 a 2,55 gr. par mille d'alcool 
dans le sang, cette consommation etant 
incontestablement etablie par les declara
tions concordantes des compagnons de 
travail clu prevenu; 2° la fa~on de con
duire la moto en zig-zag sur la chaussee; 
3° les constatations faites par le medecin 
et la gendarmerie, telles qu'elles resultent 
du proces-verbal no 761)); que le jugement 
attaque ne rencontre pas ces conclusions, 
de sorte que la decision n'est pas legale
ment motivee : 

Attendu qu'en ses conclusions le deman
cleur decluisait d'une serie de circonstan
ces enumerees par lui qu'au moment des 
faits le clefendeur se trouvait a ce point 
sons l'influence de la boisson qu'il n'avait 
plus le contr6le permanent de ses actes, 
ou n'etait a tout le moins pas en etat de 
conduire convenablement sa motocyclette; 

Attendu que le jugement attaque se 
borne a declarer qu'il n'est pas etabli que 
le defendeur se soit renclu coupable cln 
fait mis a sa charge, tel qu'il etait quali
fie clans la citation originaire ou tel qu'il 
l'a ete a !'audience; qu'il ne rencontre, 
partant, pas les conclusions du deman
deur; 

Que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse le jugenient atta
que, en taut qu'il statue sur l'action civile 
du demandeur; ordonne que mention clu 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, clevant le tribunal correc
tionnel de Termonde, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Struye. 

2" CH. - 4 decembre 1961. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- NATURE 

DES JUGEMENTS ET ARRETS. - N!ATIERE RE

PRESSIVE. - CAUSE MISE EN DELIBERE APRES 

INSTRUCTION CONTRADIOTOIRE. - DEBATS 

ROUVERTS HORS LA PRESENCE D'UN PREVENU, 

DE LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE DE 

CELUI-CI ET D'UNE PARTIE CIVILE CONSTITUEE 

CONTRE UN SECOND PREVENU, ---, SECOND PRE

VENU INVITE A SE DEFENDRE ET SE DEFENDANT 

SUR UNE NOUVELLE QUALIFICATION DU FAIT 

MIS A SA CHARGE. - JUGEMENT PAR DEFAUT 

A L'EGARD DES AUTRES PARTIES. 

2o POURVOI EN CASSATION. - DE:LAI. 

- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DE 

CONDAMNATION RENDU PAR DEFAUT. - PoUR

VOIS DU PREVENU ET DE LA PARTIE 'CIVILE

MENT RESPONSABLE, PENDANT LE DELAI ORDI

NAIRE D'OPPOSITION, - NoN-RECEVABILITE, 

3° POURVOI EJN CASSATION. - DELAI. 

- :i\!J:ATIERE REPRESSIVE. - ACTION, CIVILE. 

-- JUGEMENT PAR DEFAUT A L'EGARD DE LA 

PARTIE CIVILE. - JUGEMENT POUVANT E'l'RE 

FRAPPE D'OPPOSITION PAR CE'l'TE PARTIE. -

POURVOI DE CELLE-CI PENDANT LE DELAI D'OP

POSITION. - NoN-RECEVABILl'rE. 

1° Lo1·squ'ttne cause a ete mise en deUbenl 
apres instntction contnuUctoi1·e mais 
qtt'ttlterietwement, en l'absence cl'tm rZes 
dewc p1·evenus, cle la partie c·ivilement 
i·esponsable de celui-ci et de la partie 
civile constitttee cont·re le second pre
venu, les debats ant ete 1·'cntverts, et q·ne 
le second prevenm a ete ·invite a se rle
fendre et s'est defendtt s·ttr tme no·n
velle qttalification dtt fait mis li sa 
charge, le jugement ensttite 1·endu est 
par defattt a l' eganl dtt p1·emier pre
venu de la partie civilernent 1'esponsa-

. ble de celtti-C'i et de la pa1·tie civ·ile con
stituee contre le second p1·evemt (1). 

2o Ne sont pas recevables les potM·vo·is 
formes par le prevemt et par la Pltrtie 
civilernent responsable, cantl-e un ]ttge
mement les condamnant pa1· defatt,t, 
pendant le clflla·i 01'dinai1·e d'oppos·i
t·ion (2). 

3o N',est pas 1·ecevable le po·u1·voi to1·me 
pa1· ln _pnrtie civile, contre ttn j1t!Jernent 

(1} Cons. cass., 24 avril 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 907). 
(2) Cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 

I, 561). 
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. 1·endtt par defaut a son ega1·d et qui 
peut etre frappe d'opposition pa1· elle, 
pendant le delai d'opposiUon (1). 

(H. DECOCK, F. DECOCK ET SOCIETE « NORWICH 
UNION FIRE INSURANCE· SOCIETY LTD>>, C. 
MEERTS ET SOciETE ANONYME «VAN GORPS 
MODERNE WEGENBOUW ».) 

ARRJ1;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
(l'appel; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
les defendeurs et deduite de ce que, le 
tribunal correctionnel ayant, a l'audience 
clu 9 mai 1961, a laquelle, apres cl6ture 
des debats, la prononciation clu jugement 
avait ete remise, rouvert les debats et 
poursuivi !'instruction hors la presence 
des demandeurs, le jugement attaque a 
ete rendu par defaut a l'egard de ceux-ci, 
lie sorte que leur pourvoi, forme avant 
!'.expiration clu delai d'opp.osition, n'est 
pas recevable : 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
de !'audience du 25 avril 1961 que le tri
bunal correctionnel, apres avoir procede 
contradictoirement a !'instruction de la 
cause, a clos les debats et a remis la pro
nonciation dn jugement an 9 mai 1961; 

Attendn qn'a cette derniere audience le 
tribunal a rouvert les debats et, poursni
vant !'instruction de la cause, a informe 
le premier defendeur que la prevention B, 
a, pouvait {)tre autrement qualifiee et 
qu'il avait pu se renclre coupable d'infrac
tion a !'article 25-2-b du Code de la route; 
qu'apres que le premier defendeur eut 
presente sa defense sur ce point, le tri
bunal a prononce le jugement a la meme 
audience; 

Attenclu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la conr peut avoir egarcl que 
les demancleurs - respectivement pre
venu, partie civilement responsable, et 
partie civile constituee contre le defen
deur - etaient presents ou representes a 
cette audience; 

Que, partant, Je jugement attaque, non
obstant la qualification qui y a ete don
nee, a ete rendu par defaut a l'egarcl des 
demandeurs; 

(1) Cass., 17 octobre 1939 (Bull. et PASIC., 
1939, I, 427, B, 3o); voy. cass., 11 fevrier 1957 
(ibid., 1957, I, 689). 

Attendu que ce jugement ·condamne les 
deux·. premiers demandeurs sur l'action 
exercee contre eux par le ministere pu
blic, et declare le tribunal incompetent 
pour connaitre de l' action de la demande
resse; 

Attenclu que le pourvoi, forme le 18 mai 
1961, avant l'expiration du delai ordinaire 
d'opposition, n'est pas recevable; 

far ceR motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. con-f. M. Depelchin, avocat general. 
-'- Pl. M. Struye. 

2" CH. - 4 decemhre 1961. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT LA RE
GULARITE DE LA CITATION.- MOYEN NON SOU
MIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN NON RECE
VABLE. 

N'est pas 1·ecevable le moyen qni 1w _c'/'1-
tiqtte qtte la n!g·ula1·ite de la c-itat-ion 
awv fins de con~paraitre devant le p-re
mier jttge (2) on devant le juge d'ap
pel (3), lorsqn'il n'a pas ete SOU'Ini8 a1t 
j1tge dn fond, et que le demandem· s'est 
defendu au foncl. 

(VAN STEENKISTE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 4 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Bruges, statuant en degre 
(l'appel; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 44bis du Code d'instruc
tion criminelle et 4 de la loi du 15 avril 
1958, en ce que le jugement attaque con
damne le demandeur pour s'{)tre refuse 
sans motif legitime a un prelevement san
guin, alm·s que les citations - tant de-

(2) Cass., 17 mars 1958 (B1tll. et PAsrc., 1958, 
I, 796) ; 10 avril 1961 (ibid., 1961, I, 844). 

(3) Cass., 24 septembre 1951 (Bull. et PASTe., 
1952, I, 19). 
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vant le tr.ibunal de police que devant le 
tribunal correctionnel - ne mentionnent 
aucun texte legal et que, dans la pre
miere, le texte de la prevention etait 
meme incomplet puisque les deux derniers 
mots manquaient 

Attendu que le moyen, qui ne critique 
que la regularite des citations, n'a pas ete 
invoque devant le juge du fond et qu'il 
resulte des constatations clu jugement at
taque que le deman{leur s'est defendu au 
fond contre les preventions qui lui etaient 
reprochees ; 

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

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

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
clemandeur aux frais 

Du 4 decembre 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, · conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. M. Weyts (du barreau de Bruges). 

26 CH. - 4 decembre 1961. 

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. - CAS 
OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPECIAL DE 
PREUVE. - TEMOIGNAGES. - APPRECIA'L'ION 
SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

En matiere repressive, lorsqtte la loi 
n'etablit pas un mode special de prettve, 
le jttge dtt fond app1·ecie sottveraine
ment, en fait, la valeur des temoigna
ges (1). 

(VANDEBUNDERIE.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 mai 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

(1) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1071). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 154 du Code d'instruction 
criminelle et des droits de la defense, en 
ce que l'arret attaque ne tient compte ni 
de' la retractation de la declaration du 
temoin Vereecke en presence du.juge d'in
struction, le 26 fevrier 1960, ni des deposi
tions faites par Claus et Vuylsteke le 
7 janvier 1961, alOl'S que ladite retracta
tion n'a pas ete faite sous l'influence de 
la demanderesse, qui etait encore detenue 
a ce moment, de sorte que le juge du fond 
s'est laisse guider par des considerations 
unilaterales : 

Attendu qu'en matiere repressive, lors
que la loi n'etablit pas un mode special 
de preuve, le juge du fond apprecie sou
verainement les elements sur lesquels il 
fonde sa conviction, notamment la valeur 
probante, la sincerite et l'exactitude des 
depositions faites par les temoins; qu)l 
apprecie aussi souverainement la valeur 
probante et la sincerite de la retractation 
cl'un temoignage; 

Attendu que pareille appreciation n'im
plique pas une ·violation des droits de la 
defense; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Et attendu que les formaliws 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 la 
demanderesse aux frais. 

Du 4 decembre 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. 

26 CH.- 4 decemhre 1961. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - INTERRUPTION DE LA PRESORIP-r!ON. 
- ACTE D'INSTRUCTION. -NOTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - APOSTILLE DU JUGE D'INSTRUOTION 
PRIANT L'EXPERT D' ACaELltRER LE DEPOT DE 
SON RAPPORT. - ACTE D'INSTRUCTION INTER
ROMPANT LA PRESCRIPTION. 

3° APPEL. MATIERE REPRESSIVE. -
UNANIMITE. - COUR D'APPEL AGGRAVANT, 
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APRES ANNULATION DU JUGEMENT DONT APPEL, 

LA PEINE PRONONcEE PAR LE TRIBUNAL COR

REOTIONNEL. - UNANIMITE REQUISE. 

1° Oonstit~te mt acte d'instntction, in
terrompant la prescription de Faction 
publiq~te, tout acte eman(tnt d'~tne (tttto
rite qttalifiee (t cet ejfet et ayant pou.r 
objet de recueillir des p1·euves ou de 
mettre la cause en etat d'et1·e jugee (1). 
(Loi du 17 avril 1878, art. 26.) 

2° Oonstittte ~tn acte d'instnr.ct-ion inter
mrnpant la p1·escription de l'actimt pu
bUq~te, l'apostille pa;- laq~telle le j-uge 
d'·instntction prie l'expert cornrnis en la 
ca~tse d'accelerm· le depot de son ~-ap

port. 

.'! 0 La cow· d'appel ne peut, sans stattteJ· 
(t l'mzanirnite, agr~rave1· la peine pronon
cee par le tr-ibunal correctionnel, rneme 
si elle an~Htle le jugement dont apzJel et 
statue pa1· disposit-ion nottvelle (2). 

(DE LAERE, C. SNEPVANGERS ET PA'l'rEUW.) 

LA COUR; - Vu les arr{lts attaques, 
rendus les 18 octobre 1960 et 29 mai 1961 
par la cour d'appel de Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre les decisions rendues sur l'action pu
blique respectivement : 

1° Le 18 octobre 1960 : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 21, 22 et 26 'de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en ce 
que l'arret attaque considere certains ac
tes du juge d'instruction comme des actes 
cl'instruction ou de pom·suite, alors que 
lesdits actes n'ont pas ce caractere et ne 
peuvent, partant, interrompre la prescrip
tion de l'action publique : 

Attendu que tout acte emanant d'une 
autorlte qualifiee a cet' effet et ayant pour 
objet de recueillir des preuves ou cle met
tre la cause en etat d'etre jugee, consti
tue un acte d'instruction; 

(1) Cass., 22 juillet 1959 (B1,ll. et PAsrc., 1959, 
I, 1135). 

(2) Cass., 28 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 340). 

Atte:qdu que les actes d'instruction vi
ses au moyen, etant les sommations. adres
sees a l'expert commis en vue du depot 
immediat du rapport, sont des actes d'in
struction; 

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 ; 

2° Le 29 mai 1961 : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 140 de la loi du 18 juin 
1869 sur !'organisation judiciaire, modifie 
et complete par l'article 2 de la foi du 
4 septembre 1891, en ce que l'arret attaque 
ne constate pas que la condamnation du 
demandeur a ete prononcee a l'unanimite, 
alors que la peine infligee est plus lourde 
que celle qui avait ete infligee par le pre
mier juge et concerne en outre deux pre
ventions du chef desquelles le jugement 
a qtto avait acquitte le demandeur : 

Attendu que le premier juge av'ait con
damne le demandeur du chef des 'preven
tions A et B a nne peine de deux mois 
d'emprisonnement et a une amende de 
100 francs, avec un sursis de trois ans, et 
l'avait acquitte des preventions 0 et D; 

Attendu qu'apres l'arret preparatoire 
du 18 octobre 1960, la cour d'appel de
clara le jugement a qtto nul en raison 
d'un temoignage qu'elle considera comme 
re(;u illegalement et, declarant evoquer la 
cause, condanma le demandeur pour l'en
semble des preventions A .• B, 0, D a une 
peine de quatre mois d'emprisonnement, 
avec un sursis de cinq ans, et a nne 
iunende de 200 francs ; 

Attendu que la peine ainsi infligee est 
plus grave que la peine prononcee par le 
premier juge et que l'arrH ne constate 
pas que la condamnation a ete prononcee 
a l'unanimite; 

Attenclu que les defendeurs soutiennent 
que l'unanimite n'etait pas requise parce 
que la cour d'appel a annule le jugement; 

Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la 
loi du 4 septembre 1891, la cour cl'appel 
cloit statuer a l'unanimite de ses mem
bres, soit lorsqu'elle inflige une condam
nation apres acquittement par le premier 
juge, soit lorsqu'elle aggrave la peine; 
qu'il n'est pas deroge a cette disposition 
legale lorsque la cour d'appel annule le 
jugement a qtto, si celui-ci a prononce un 
acquittement ou inflige des peines; 
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Que le moyen est fonde ; 

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

.Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entraine l'annula
tion de la decision sur les actions des 
parties civiles, qui en est la consequence ; 

Par ces motifs, casse l'arret du 29 mai 
1961; rejette le pourvoi en tant qu'il est 
dirige contre l'arret du 18 octobre 1960; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
Iee; comlamne le demandeur a un tiers et 
les defencleurs aux deux tiers des frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseillei' faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Declercq (du barreau 
d'appel de Gand), Devriendt (du barreau 
de Bruges) et Van Leynseele. 

2" CH. - 4 decemhre 1961. 

JEUX ET. pARIS. - JEUX DE RASARD. 
Lor DU 24 OCTOBRE 1902, ARTICLE 1•r. 
CRAMP D'APPLICA~'ION. 

L'article J~r de la loi dn 24 octobre 1902 
concernant le je~t est sans application 
lm·sq~t'a~w~m avantage, en especes o·n en 
nat·ure, n'est attribne a~t joumw ga
gnant. 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. BONAVENTURE.) 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 juin 1961 par la cour cl'appel de 
Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902, 
en ce que, sans contester que le jeu dont 
question est un jeu de hasard, l'arret at
taque rejette le caractere punissable de 
son exploitation au motif que « le joueur 
ne pouvait gagner de prix ni en argent ni 
en nature, et qu'il connaissait cette cir
constance, et n'avait done pas de 'chan-

ces », alors que l'article 1•r de la loi du 
24 octobre 1902 a voulu empecher toute 
exploitation d'un jeu de hasard, sang 
egard a la valeur ou a la nature des en
jeux, meme lorsque le prelevement sur les 
enjeux des joueurs ne represente que le 
prix de location des appareils, et alors 
que la maniere d'exploiter ledit jeu, ab
straction faite de l'appat du g·ain qu'il 
pent eveiller ou non chez les joueurs, tend 
a !'appropriation par l'exploitant de la 
totalite de l'enjeu obtenu par la passion 
du jeu, alors que, en cas de remise d'un 
p1ix, cet enjeu est a tout le moins dimi
nue de la valeur de ce prix : 

Attendu que !'exploitation d'un jeu de 
hasard n'est punissable que pour autant 
qu'elle ait pour objet un jeu proprement 
dit, par lequel le joueur obtient un avan
tage determine, quelque minime qu'il soit, 
en especes on en nature, s'il accomplit un 
fait determine; 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que l'acquittement de la prevenue est 
fonde sur le fait qu'en cette cause aucun 
avantage en especes ni en nature n'etait 
attribue au joueur, et que celui-ci n'avait 
done pas de chances de· gain ; 

.Attendu qu'ainsi l'arret constate que 
l'appareil a jeu litigieux n'etait pas un 
jeu de hasard, pour le motif qu'il ne 
s'agissait pas d'un jeu au sens juridique 
du terme, et justifie legalement sa deci
sion, sans violer la disposition legale vi
see au moyen; 

Que le moyen ne IJeut 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 ... ; laisse les 
frais a charge de l'Etat. 

Du 4 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2• CH. - 5 decemhre 1961. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - .Ac
CORD DONNiE PAR LE REDEVABLE SUR CETTE 
BASE, - .ACCORD NE LIAN'l' PAS LE CONTRI
BUABLE EN CAS D'ERREUR. 
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2° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
REJTS. - MATIERE DES IliiPi'lrs DIRECTS. -

DEciSION FONDEE SUR DES l\IO'l'IFS CONTRA

DIC'l'OIRES. - DECISION NON l\IOTIVEE. 

1° Lorsq1te le contribuable a donne son 
accord s1w ·za base imposable q1ti lui 
avait ete proposee par l'adm·inistration, 
cet accord ne le lie pas s'il p1·mtve 
l'earistence d'mw en·e1t·r (1). 

2° N'est pas 1·egnlierement motivee la de
cis·ion qui se tonde Sl/.1" des motifs con
tradictoil·es (2). (Constit., art. 97.) 

(SOCI:E'l'E ANONYME « TISSAGE VAN LEYNSEELE E'l' 

DE BRABANDERE ll, C, E'l'A'l' BELGE, liUNlSTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 26, 27, 
§ 2, 4°, 55, § 1•r, et 61, § 3, des lois rela
tives aux imp()ts sur les revenus, coordon
nees par arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que l'arret attaque decide que 
la demanderesse ne pouvait plus contester 
que ies depenses qu'elle avait faites pour 
reparer le' dommage cause a ses biens et 
resultant de faits de guerre avaient en
traine un accroissement de son avoir et 
etaient des lors imposables, aux termes 
de I' article 27, § 2, 4°, des lois coorclon
nees, parce qu'elle avait marque son ac
cord sur les rectifications apportees par 
}'administration a sa declaration et fon
clees sur leclit article 27, § 2, 4°, alors qu'il 
s'agissait cl'une question de droit, inte
ressant l'ordre public, et que l'accord de 
la qemancleresse ne sUJffisait done pas 
pour justfier !'application cludit article 27 
si, comme la demancleresse le soutenait, 
ces clepenses tombaient sons !'application 
de l'article 26, § 1~r, des lois coordonnees : 

Attendu que, l'impi'lt ne pouvant trou
ver son fondement que dans la loi, l'ac
corcl du contribuable au sujet d'une coti-

(1) Cass., 23 fevrier 1960 (Bttll. et PAsrc., 
1960, I, 735) et 27 septembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 99); cons. la note 3 sons cass., 21 mars 1961 
(ibid., 1961, I, 795). 

(2) Cass.; 25 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 709). 

sation, qui serait contraire a lrt. loi, ne 
peut a voir aucun effet; 

Attenclu qu'en l'espece l'arret appuie sa 
decision non seulement sur l'accord vise 
au moyen, mais declare que le soutene
ment de la demancleresse n'est pas fonde; 

Attendu qu'en effet l'arret releve qu'il 
echet de faire nne distinction entre les 
reparations purement conservatoires, qui 
sont deductibles, et celles qui ont ete af
fectees a la reconstitution de nouveaux 
a voirs, qui sont considerees comme des 
benefices aux termes de l'article 27, § 2, 
4°, des lois coordo;unees ; 

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, 26, 61, § 3, 65 
et 66 des lois relatives aux impi'lts sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, 3, de la loi du 
20 aoftt 1947, 5, §§ 2 et 4, de l'arrete du 
Regent du 15 octobre 1947, 1•r et 2 de 
l'arrete du Regent du 23 aoftt 1948, en ce 
que, al)l·es avoir decide que les griefs de 
la demancleresse ne constituent pas des 
demandes nouvelles, l'arret attaque de
clare neanmoins que la pretention de la 
demanderesse tendant a voir deduire des 
amortissements plus eleves sur avoirs 
detruits reevalues est entierement diffe
rente de celle tendant a voir deduire des 
frais de reparation des dommages resul
tant de faits de guerre, aJors qu'il resulte 
de cette constatation que le juge du fond 
a considere la premiere de ces demandes 
comme nouvelle et partant comme irrece
vable, de sorte que les motifs de l'arret 
sont contradictoires, que la portee de la 
decision rendue est imprecise, et que l'ar
ticle 97 de la Constitution a clone ete 
viole : 

Attenclu que la clemanderesse soutenait 
en conclusions que, si les frais de repara
tion des clommages resultant de faits de 
guerre tombaient sous !'application de 
l'article 27, § 2, 4°, des lois coordonnees, 
elle pouvait procecler, quant aux avoirs 
cletruits reevalues, a de~ amortissements 
plus eleves que ceux qui etaient admis 
par !'administration; 

Attendu qu'apres avoir admis que pa
reille demande ne constituait pas nne con
testation nouvelle et qu'elle etait des lors 
recevable, l'arret constate que cc Ht deduc
tion de pertes ou la reevaluation cl'a voirs 
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detruits ont un autre objet que Ia deduc
tion de nouveaux frais ou investisse
ments, les avoirs detruits et les nouveaux 
avoirs ayant une existence independante, 
que les deux pretentious sont clistinctes et 
ne peuvent etre confonclues JJ et « que 
l'amortissement cle l'avoir cletruit et ce
lui des frais cle reparation constituent 
des notions entierement clistinctes, de 
sorte que la requerante ne pent faire por
ter sa reclamation, qui concernait la der
niere question, sur la premiere JJ ; 

Attenclu que ces motifs sont contradic
toires, puisque, si la pretention cle la de
mancleresse tendant a voir clecluire de ses 
revenus des amortissements superieurs 
sur immeubles cletruits reevalues est en
tierement distincte de celle qu'elle avait 
enoncee clans sa reclamation, qui fondait 
la deduction sur les seuls frais cle repara
tion en raison de clommages de guerre, 
il s'agissait d'une nouvelle contestation, 
qui n'etait pas recevable, alm·s que le 
juge clu fond avait d'abord declare qu'elle 
l'etait; 

Que pareille contrariete equivaut a un 
defaut cle motifs et rend imprecise la por
tee cle la decision prononcee ; que !'arti
cle 97 de la Constitution a, des lors, ete 
viole; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il statue sur la cleduction de per
tes sur reevaluation d'avoirs detruits 
(litt. d) et sur l'amortissement cl'avoirs 
reevalues (litt. f) ; rejette le pourvoi pour 
le surplus ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge cle la deci
sion partiellement annulee; conclamne le 
defendeur a la moitie des frais, l'autre 
moitie restant a charge de la demande
resse; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'a!Jpel de nruxelles. 

Du 5 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions cle president. - Conal. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Fally. 

2" CH. - 5 decembre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - DECLARA

'l'ION RECONNUE INEXACTE PAR L'ADMINISTRA

TIO;'I, - PAS D'OBLIGA1'ION POUR CELLE-CI, A 

CE STADE DE LA PROCEDURE, D'APPORTER LA 

PREUVE DE CET'l'E INEXAC'l'ITUDE. 

£'administration, qni << 1·econnaU JJ ?n
emact le chitfre des revenns declan'!s par 
nn contribu.able, n'a pas, c1 ce stade rle 
la p1·ocednre, l'obl'igation d'apporte1· Ia 
pre?tve de cette inexactitude (1). (Lois 
coorclonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 55, § 1•r.) 

(VAN DEN HEUVEL, C. ETAT BELGE, 

MI~ISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1960 !Jar la · cour d 'apiJel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 1317 
a 1322 du Code civil, 25, 27, 54, 55 et 56. 
des lois relatives aux impOts sur les re
venus, coorclonnees par arrete clu Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que, pour reje
ter la reclamation du demandeur fondee· 
sur le caractere illegal et arbitraire de la 
cotisation, l'arret attaque releve que la
dite cotisation a ete etablie, conformement 
a !'article 55 des lois coordonnees, cl'apres: 
des signes et indices, alors que ladite dis
position n'autorise a modifier la declara
tion cl'a!Jres lesclits signes ou indices 
qu'apres que !'administration a d'aborcl 
pro~ve !'inexactitude cle la declaration : 

Attenclu que l'article 55, § 1•r, clesclites. 
lois coordonnees cliSlJOSe que !'administra
tion prend pour base cle l'impot le chiffre· 
des· revenus declares, a moins qu'elle ne le· 
reconnaisse inexact ; 

Attendu que cette reconnaissance de· 
!'inexactitude de la declaration n'entraine 
pas pour l'administra tion, a ce stade cle 
la procedure, !'obligation d'apporter la 
preuve de cette inexactitude et que !'ad
ministration pouvait deja a ce moment 
evaluer la base imposable d'apres aes si
g·nes on indices d'oi'l resulte une aisance 
superieure ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

(1) Cass., 6 decembre 1955. (Bull. et PASIC., 

1956, I, 340) et 18 decembre 1958 (ibid., 1959, 
I, 403). 
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Du 5 decembre 1961. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. 
Pl. lVI. Van Leynseele. 

2" cH. - 5 decemhre 1961. 

1D IMPOTS SURLES REVENUS.- DE-

LAIS EXTRAORDINAIRES. DECLARATION 

TARDIVE. - COTISA'I'ION POUVANT l1:1'RE ETA

BLIE DANS LES DELAIS EXTRAORDINAIRES. 

2D IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
LAIS EXTRAORDINAIRES. - LOIS COORDON

NEES, AR'£ICLE 74. - DELAIS D'ORDRE PU

BLIC. - RENONCIATION SANS EFFE'£ DE DROIT. 

3D IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
LAIS EXTRAORDINAIRES. - DELAI DE DECLA

RATION EXPIRE. -ENVOI PAR L'ADMINISTRA-

1'ION D'UN RAPPEL AU CONTRIBUABLE. -

DROIT POUR L' ADAflNIS·rRATION DE TAXER, 

NEANMOINS, DANS LE DELAI EX1'RAORDINAIRE. 

4D IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE-
LAIS EXTRAORDINAIRES. DECLARATION 

TARDIVE. - ADMINISTRA'£ION AYANT RECONNU 

CE1TE DECLARATION COMPLETE ET EXACTE, E·r 

EN AYANT ADOPM LES ELEMENTS. - CIRCON

STANCE SANS EFFET SUR LES DELAIS EXTRA

ORDINAIRES. 

1D La tardivete de la declaration aua: im
pots StW les 1·evenu.s eqttivattt, Sattf 
force majetwe, li !'absence de declara
tion et donne, comme celle-ci, it l'admi
nistmtion le droit d_e nJclarner l'impOt 
elttde dans leS delais ea:traOTdinaires 
prevus par l'article 74 des lois coo1·don
nees (1). 

2D Les delais ea:tmo1·dinakes de cotisa
tion, prevus par Z'a1·ticle 74 des lois 
coo1·donnees relatives aua: impOts sttr 
les reventts, sont des delais d'ordre pu
blic, atta:qttels l'administ1·ation ne sau-
1'ait valablement 1·enonce1· (2). 

3D L'envoi par l'administ1·ation, apres 
l'ea:pimtion dtt delct·i de aeclaration ana: 
impots stw Zes 1·evemts, d''ltn avis de 
1·appel, invitant .le contl'ibuable a depo-

(1) et (2) Cass., 24 mai '1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1102). 

ser sa declaration dans Ze delai qui y est 
indiqne, est sans effet sttr· le droit, irre
vocablement acquis a !'administration, 
d'etablir ttne cotisation dans le delai 
ea:traordinaire (3). 

4D Lorsque le contr·ibttable a pTodttit sa 
declaration aua: impOts sttr· les revemts 
ap1·es l'ea:pir·ation dtt delai legal, le fait 
Qtte !'administration a r·econntt qtte cette 
declaration etait complete et ea:acte et 
en a adopte les elements pour· determi
ner la base imposable, est sans effet 
sur· le dr·oit, irrevocablement acqttis a 
!'administration, d'etablir ttne cotisa
tion dans le delai ea:tr·aordinair·e (4). 

(rE·rA1' BELGE, MlNIS1'RE. DES FINANCES, 

C. BOSSUYT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 1319 
a 1322 du Code civil, 74, alinea 1•r (an
cien), des lois relatives a ux impots sur 
les revenus, coordonnees par arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que, tout 
en admettant qu'en principe !'administra
tion avait le droit d'etablir la cotisation 
litigieuse dans les delais extraordinaires 
dudit article 74, puisque la declaration a 
ete introduite tardivement, et qu'il ne 
pent etre renonce a ce droit, l'arret atta
que annule neanmoins· la cotisation liti
gieuse pour l'exercice 1951, rappel de 1949, 
article 10236, en raison de la prescription, 
au motif que les conditions d'application 
dudit article n'existent pas en l'espece, 
!'administration ne pouvant faire usage 
des delais extraordinaires que lorsque la 
declaration, en raison de son inexactitude 
on de son caractere incomplet, a entraine 
une absence on une insll'ffisance d'impots, 
ce qui n'etait pas le cas en l'espece, pre
miere branche, alors que, d'une part, la 
constatation de l'arret relative au droit 
de !'administration, .droit qui lui appar
tient en principe et auquel elle ne pent 

(3) Cass., 17 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 73). 

(4) Cass., 28 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 872), 5 avril 1960 (ibid., 1960, I, 914) et 
17 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 534). 
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renoncer, d'etablir, en raison de la tardi
vete de la declaration, une cotisation dans 
le delai extraordinaire et, d'autre part, la 
denegation de ce droit, eu egard au fait 
que la declaration etait COlllpli'~te et 
'exacte, sont contradictoires ; seconde 
branche, alors qu'une declaration tardive 
equivaut, pour !'application dudit arti
cle 74, a l'absence de declaration et que 
le droit de taxer dans les delais extraor
dinaires, droit auquel il ne .pent etre re
nonce, est acquis des que le delai accorde 
au contribuable pour introduire sa decla
ration est expire, sans que l'adlllinistra
tion doive se preoccuper, pour l'exercice 
de son droit de rappel, du caractere exact 
ou inexact, colllplet ou incolllplet, de cette 
declaration tardive, legalelllent inexis
tante : 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
defendeur a renvoye son forlllulaire de 
declaration apres-l'expiration du delai qui 
y etait' indique, l'arret en deduit a bon 
droit « que l' acllllinistration conservait en 
principe le droit d'etablir la cotisation 
litig'ieuse clans les clelais extraordinaires · 
de l'article 74 des lois coordonnees; qu'il 
ne peut, en effet, pas etre renonce a ce 
droit et que l'envoi cl'un avis de rappel 
n'y cleroge pas )) ; 

Attenclu, en effet, que l'envoi tarclif de 
la declaration 'equivaut a l'absence de de
claration, qui aux terllles de !'article 74 
ancien donne a l'adlllinistration le droit 
de reclalller l'illlp6t elude clans le delai 
extraorclinaire; qu'il n'est pas deroge a 
ce principe du fait que la declaration tar
divelllimt introcluite a ete reconnue com
plete et exacte et que !'administration a 
adlllis les elements qui resultent de cette 
declaration; 

Qu'il s'ensuit qu'en declarant «que les 
conditions de !'article 74 ancien n'existent 
pas en l'espece; que l'acllllinistration ne 
pent faire usage des delais extraorc1inai
res que lorsque la declaration a entra!ne, 
par son caractere incolllplet ou inexact, 
une absence ou une insuffis-ance d'im
p6ts )), l'arret a viole la disposition de 
1' article 7 4 des lois coorclonnees invoquee 
au moyen; 

(1) Il s'agissait en l'espece d'une transmission 
entre yifs. Lorsque la transmission a lieu pour 
cause de mort, !'agreation du cessionnaire en 
qualite d'associe doit etre prealable : Yoy. 
cass., 10 noyembre 1960 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 259); cons. RESTEAU, 1'raite des societes coo-

Par ces lllOtifs, casse l'arret · attaque; 
orclonne que lllention clu present arret 
sera faite en marge ·de la decision annu
lee; conclalllne le cletencleur aux frais; 
renvoie la cause clevant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 5 clecembre 1961. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
m\ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

26 CH. - 5 decernbre 1961. 

1° SOCIETES. - SociETE cooPIERA1'IVE. 
CESSION PAR UN ASSOCIE A UN TIERS DE SA 
PART DANS LA SOCIETE. - TIERS PR:f1ALABLE
MEN1' OU SIMUL1'ANEMENT ADMIS COMME AS
SOOIE PAR LA SOOI£'TE. - CESSION VALABLE. 

2° IlVIPOTS SUR LES REVENUS. ~ So
ciE'l1Ji: OOOPERA'l'IVE. - CESSION PAR UN AS
SOCTE A UN TIERS DE SA PART DANS LA S0-
CrE'l1E. - TIERS SIMUL'l'ANEMENT ADMIS 
COMME ASSOCIE PAR LA SOCIETE. - Socif;Tii: 
DEOHARGEE A L'itlGARD DE L' ASSOCLE DE~HS

SIONNAIRE. - OPERATION NE C3NS'l'ITUAN'l' 
PAS UN PAR'l'AGE DE L'AVOTR SOCIAL. 

1° Est valable la cession fa·ite par l'asso
C'ie d'une soc·iete coopeTa.t·ive ae sa. pwrt 
da.ns la. societe, a .1m tieTs prea.la.blement 
Olt simultanement adrnis par la soc-iett 
en q1tal'ite d'(tssocie (1). (Lois- coordon
nees sur les societes comlllercia:es, arti
cle 141.) 

2° N e constitue pas 1tn parta.ge de l'avoir 
social au sens de l'a?·ticle 15, § 2, de& 
lois coo·rdonnees 1·elatives awiJ irnpot& 
81!1" les revenus, Ia cession fa.ite, 1JG-1" 

l'associe cl'wne societe cooperative, de 
sa par·t (lans la societe, (i un tiers si
multanen~ent adrnis par Ia societe en 
qualite cl'(tssoc·ie, et qui se t?'Oltve wni
q1tement num dro·its et obligations de 
l'associe clemiss·ionnaire. 

peratives, nos 158 et suiy.; FREDERICQ, T·raite 
de d-1·oi.t comme1·cial belge, t. V, n° 668; VAN 
RYN, Principes de droit comme,·cial, t. II, 
no 992; Panfl. belges, yo Societe coopb·ative, 
nos 312 et suiY.; Les N ovelles, Droit commer
cial, t. III, no 3604; Rep. pmt. dr. belge, 
yo Societe coopemti·ve, no 205. 
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{Ji:'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO

Ciilf:'fE ANONYME [AN'fERIEUREMEN·r SOCIETE 

COORERA'fiVE] WERF- EN VLASNA'fiE, MECHIELS 

ET DECLERCQ, VEUVE AUDENAER'f.) 

ARR:Ji:l'. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 octobre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 97 et 112 de Ia Constitution, 6 du 
Code civil, 141 et 153 des lois sur les so
cietes commerciales, co01·donnees par l'ar
r~te royal du 30 novembre 1935, 15, § 2, 
des lois relatives aux impllts· sur les re
venus, coordonnees par l'arr~te du Re
gent du 15 janvier 1948, et 2, § 2, des lois 
relatives il Ia contribuUon nationale de 
crise, coordonnees par l'arr~te du Regent 
du 16 janvier 1948, en ce que l'arr~t atta
que decide qu'il est impossible de frapper 
d'un impllt sur les revenus Ia cession des 
parts de Ia societe cooperative « Wei'f- en 
Vlasnatie ll, faite directement par Ies as
socies Frans Mechiels et Kamiel Aude
naert, se retirant de Ia societe, aux mem
bres y entrant, qui furent admis par la 
societe comme nouveaux associes, et ce, 
aux motifs que !'interdiction de l'al'ti
cle 141 n'est pas d'ordre pubJic, que les· 
statuts de la societe derogent valablement 
aux prescriptions des articles 141 et 153, 
et que les contrats de cession sont en com
plete harmonie avec ces statuts, alors 
que : 1 o pour apprecier Ia these soutenue 
par l'administration, la cour d'appel de
clare devoir verifier si les prescriptions 
des articles 141 et 153 des lois coordonnees 
sur les societes commerciales sont d'ordre 
public, mais ne fait cette verification que 
pour !'article 141, sans examiner l'al'ti
cle 153; 2° Ia cour d'appel donne une in
terpretation erronee de l'article 141 et 
ajoute au texte clair et forme! dudit arti
cle, qui ne prevoit aucune exception au 
principe <le l'incessibilite des· parts il des 
personnes non associees ; que Ia cession · 
d'une part dans une societe cooperative 
provoque necessairement le partage par
tiel de l'avoir social vise a l'article 15, 
§ 2, des lois coordonnees relatives aux im
pllts sur les revenus, et que les statuts et 
actes contraires aux prescriptions des 
articles 141 et 143 des lois co01·donnees sur 
les societes commerciales ne peuvent le
galement avoir aucun effet : 

Sur Ia seconde branche 

Attendu que l'arr~t constate, d'une 
part, que le defendeur Mechiels, et feu 
Audenaert, aux droits duquel se trouve Ia 
detenderesse Declercq, tous deux associes 
de la societe cooperative « Werf- en Vlas
natie ll, ont cede Ia part que chacun d'eux 
possedait dans cette societe il des· person
nes qui ont ete simultanement admises en 
qualite d'associes par Ia societe, Iaquelle, 
sans decaisser ni recevoir de fonds, a si
gne Ies contrats comme tierce partie; 
d'autre part, que les- statuts de Ia societe 
autorisaient pareilles operations moyen
nant certaines conditions, qui ont ete res
pectees en l'espece, et stipulaient que Jars
que le nouveau · societaire etait ainsi 
admis, il reprenait tous les· droits et obli
gations de l'associe sortant, il l'egard du
quel Ia societe etait dechargee; 

Attendu que, suivant !'article 141 des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales, dans Ia societe cooperative, societe 
de personnes formee intuit·u personae, les 
parts repres,entant les apports sont inces
sibles il des tiers, ceux-ci etant tous ceux 
qui ne sont pas associes; 

Attendu que ce principe imperatif ne 
s'oppose pas il ce qu'un associe cede sa 
part il un tiers, pourvu qu'il remplisse les 
formalites prescrites pour sa retraite et 
que le tiers ait ete prealablement ou soit 
simultanement agree comme associe par _ 
Ia societe; 

Que dans ce cas il ne s·'agit pas d'une 
cession prohibee par !'article 141 mais 
d'une cession· autorisee par !'article 142 
desdites lois ; 

Attendu que la substitution il un associe 
sortant d'un nouvel associe admis preala
blement ou simultanement par Ia societe 
et qui se trouve uniquement aux droits et 
obligations du premier ne constitue pas 
un partage de l'avoir social au sens de 
!'article 15, § 2, des lois coordonnees re
latives aux impllts sur les revenus; 

Sur Ia premiere branche : 

Attendu qu'ayant decide que les conven
tions de. cession, auxquelles la societe 
cooperative etait intervenue pour admet
tre de nouveaux membres, ne sont pas in
terdites par !'article 141, l'arr~t entrepris 
n'avait plus il examiner les effets de !'ar
ticle 153, dont !'application ne se con!:oit 
que si l'associe sortant re!:oit de la so
ciete le montant de sa part ; 
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Qu'en aucune de ses branches: le moyen 
ne peut etre accueilli ; 

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

Du 5 decembre 1961. - 26 ch. - Pres. 
et Rapp. M. Neven, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conc.l. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Clynmans (celui
ci du barreau d' .Anvers). 

pe CH. - 7 decemhre 1961. 

1° CONGO. - POURVOI EN CASSATION. 
POURVOI FORME AVANT LE 30 JUIN 1960. 
ARRET D'UNE COUR D' APPEL DU CONGO. 
COUR DE CASSATION DEMEURANT SAISIE DU 
POURVOI. 

2° CONGO. - REGIME FORESTIER. - CoN
CESSIONNAIREs DE MINES. - REDEVANCES 
POUR LES COUPES EFFECTUEES DANS LES FO
R:i£TS GEREES PAR LE CoMITE NATIONAL DU 
KIVU. -COUPES DE BOIS POUR LES BESOINS 
DES EXPLOITATIONS MINIERES. - REDEV ANCES 
DUES POUR LES COUPES DE BOIS DESTIJ\'\EES 
AUX TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE PROSPEC
TION DANS LES CONCESSIONS oil L'EXTRACTION 
EST EN COURS. 

1° La co~tr deme~we saisie, meme apn3s la 
pmclamation de l'indepenflanc.e de la 
Rep~tbliq~te dn Congo, des po~wvois .for
mes avant le 30 jnin 1960 cont1·e les deci
sions des co~trs et trib~tnawc d~t Congo 
belge (1). (Loi du 19 mai 1960 relative 
aux structures du Congo, art. 189, der
"nier aline a.) 

2° Les concessionnai?"es de mines sont te
ntts a~t payement des 1'edevances a~t Go
mite national fMt Kimt pour les co~tpes 
ettect~tees, dans les torets gerees par 
cel~ti-ci, po~w les besoins des exploita
tions minieres, en c.e compris les co~tpes 
de bois destinees a~tx travaux de ?·ech61·
che et de pmspection de gisements en 
p1·otondmw, executes flans les aires o~'t 

l'extract-ion est en co~ws. (Decret du 
11 avril 1949 sur le regime forestier au 
Congo beige, art. 23, 24 et 25.) 

(1} Cass., 16 mars et 20 avril 1961 (Bttll. et 
PASIC., 1961, I, 7.79 et 890). 

(COMPAGNIE MINIERE DES GRANDS LACS AFRl
CAINS, C. COMI1Jill NATIONAL DU KIVU.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 9 juin 1959 par la cour d'appel d'Elisa
bethville, et le pourvoi remis au greffe de 
la cour le 21 avril 1960; 

Sur le moyen pris de la violation des arti
cles 21, 23, 24, 25 et 31 du decret du 11 avril 
1949 sur le regime forestier au Congo 
beige et 20, specialement 20, alinea 3, de la 
loi du 18 octobre 1908 sur le gouvernement 
du Congo beige, en ce que l'arret attaqt'te 
a condamne la demanderesse a payer 
les redevances litigieuses sur le bois 
qu'elle a preleve de janvier 1952 a mai 

1954 dans les forets domaniales dont la 
gestion est confiee au defendeur et qu'elle 
a utilise pour des travaux de recherche ou 
de prospection de gisements de profon
deur, executes dans ses concessions millie
res, et en ce qu'il en a ainsi decide, sans 
denier que le bois clout s'agit etait des
tine exclusivement auxdits travaux, con
siderant que les articles 23 et 25 du decret 
du 11 avril 1949, qui regissent la matiere, 
reproduisent, sauf de legeres modifica
tions de detail, les conditions speciale:;; de 
coupe faites aux concessionnaires miniers 
et introcluites dans la legislation fores
tiere par le decret du 13 juin 1936, que par 
l'article 13 de ce decret (article 23 du de
cret du 11 avril 1949) le legislateur a, a 
l'egard des concessionnaires de mines, 
aggrave ses exigences <le payement des 
prelevements de materiel ligneux en leur 
faisant payer les redevances proportion
nelles sur certaines coupes permises avec 
gratuite pour tons autres utilisateurs, 
qu'en vain l'on cherche, {lans les travaux 
preparatoires, !'indication d'une intention 
qu'aurait eue le legislateur d'accorder 
une quelconque exoneration aux conces
sionnaires miniers soit parce qu'ils pro
specteraient des richesses naturelles ca
chees soit pour tout autre motif, que ces 
rigueurs du Iegislateur contreclisent la 
these selon laquelle celui-ci aurait en
tendu favoriser la mise a jour des riches
ses minieres par une permission donnee 
aux concessionnaires d'exploitation de 
couper gratuitement le bois des forets do
maniales pour se livrer a des recherches 
pratiquees dans les aires oil ils se livrent 
a !'extraction, que les articles precites ne 
limitent ni !'exploitation ni les besoins 
industriels des concessionnaires de mines 
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a la seule extraction menee sur un plan 
industriel et beneficiaire, que !'exploita
tion miniere constitue un cycle d'activites 
industrielles dans lequel se trouvent in
clus les travaux operes par le concession
naire de mines et destines a la decouverte 
de gisements « filoniens >> ou de profon
deur, et · qu'en l'espece les travaux pour 
lesquels la demanderesse entend couper 
du bois sans payer de redevances sont 
precisement une des formes d'exploitation 
telle que definie ci-dessus, alors qu'aucune 
disposition de la legislation forestiere ne 
prescrit que les concessionnaires de mines 
auront a payer les reclevances sur les bois 
destines aux travaux de recherche ou de 
prospection· de gisements « filoniens » ou 
de profondeur, operes dans les aires oil 
ils se livrent ·a !'extraction, qu'au con
traire, l'article 23 du decret du 11 avril 
1949 qui, par derogation aux dispositions 
des articles 18, 19, 20 et 21, reconnait aux 
concessionnaires de mines et aux titulai
res de permis de traitement le droit de 
couper ou faire couper le bois ·dans les fo
rets protegees domaniales, pour leurs be
soins, enumere limitativement les cas oil 
les concessionnaires des mines et les titu
laires de permis de traitement auront a 
payer les redevances, que cette enumera
tion vise (( les bois destines a !'exploita
tion des mines, au traitement des minerais 
et aux installations industrielles » et non 
les bois destines a la recherche ou a la 
prospection des gisements en profondeur 
de la substance concedee, ce qui implique 
!'exoneration des redevances sur le bois 
destine exclusivement a ce dernier usage 
(violation des articles 21, 23, 24, 25 et 31 
du decret du 11 avril 1949 sur le regime 
forestier au Congo belge) ; alors qu'il est 
inexact de considerer que l'article 23 du 
decret du 11 avril 1949 susdit disposerait 
que les concessionnaires de mines auront 
a payer les redevances sur les bois desti
nes a ((!'exploitation miniere », et que, 
des lors, meconnaissent le texte legal et 
sont impuissantes a justifier legalement 
la decision critiquee les considerations 
qui invoquent que « !'exploitation mi
niere » constituerait un cycle d'activites 
industrielles dans lequel se trouveraient 
inclus les travaux operes par le conces
sionnaire de mines et destines a la decou
verte de gisements << filoniens » ou de pro
fondeur et que les travaux pour lesquels 
la demanderesse entend couper du bois 
sans payer de redevances seraient preci
sement une des formes d'exploitation 
ainsi definie (violation des articles 21, 23, 

24, 25 et 31 du decret du 11 avril 1949 sur 
le regime forestier au Congo belge et 20, 
alinea 3, de la loi du 18 octobre 1908 sur 
le gouvernement du Congo belge) : 

Attendu que, sans etre critique de ce 
chef, l'arret attaque constate que la no
tion de redevances pour les coupes fores
tieres effectuees par les concessionnaires 
de mines doit etre assimilee a celle de 
prix ou de contrevaleur << de telle sorte 
que la dette de redevances est la regle et 
l'exoneration, la derogation a cette re
gie»;· 

Attendu qu'une telle exception n'a pas 
ete creee au profit des concessionnaires de 
mines pour les coupes affectees a la pro
spection; 

Qu'en effet le texte de I' article 23 dude
cret forestier du .11 avril 1949 n'implique 
pas cette derogation; 

Que la portee de !'expression « exploita
tion des mines » qui y figure ne doit pas, 
contrairement a ce que soutient le moyen, 
etre restreinte aux seuls travaux d'ex
traction menes sur un plan industriel et 
beneficiaire ; que cette expression corres
pond aux termes « exploitation miniere » 
utilises par l'arret; 

Que, le sens usuel du. terme « minier » 
etant « qui a rapport aux mines », les 
deux expressions sont synonymes ; 

Qu'il ressort de l'economie generale du 
decret que le legislateur les a. utilisees 
indifferemment pour designer l'ensemble 
des activites englobees par !'exploitation 
des concessions de mines, en ce compris 
les travaux de recherche et de prospec
tion de gisements en profondeur dans les 
aires oil I' extraction est en cours; 

Qu'en effet l'article 24 du susdit decret 
prevoit que le Comite national du Kivu 
« determinera les conditions s1:>eciales des 
coupes pour les besoins des exploitations 
minieres ... et fixera les redevances » ; que 
l'article 25 prescrit « aux concessionnai
res de mines ... de faire aux epoques de
terminees par le Comite national du Kivu 
une declaration quant a !'importance des 
bois coupes pour leurs besoins indus
triels » ; que cette declaration a pour objet 
de servir de base au calcul des redevan
ces; 

Qu'il apparait ainsi que !'exploitation 
des mines visee a l'article 23 englobe « les 
besoins des exploitations minieres » et 
« les besoins industriels » des concession
naires de mines, sans qu'il soit fait de 
distinction entre ces divers besoins; 

Qu'en outre, d'une part, l'article 13 du 
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clecret clu 13 juin 1936, dont les articles 23 
et 25 du decret du 11 avril 1949 sont issus, 
temoigne de la volonte du Iegislateur, non 
de reduire, mais au contraire cl'aggraver 
les exigences de !'administration a l'egard 
des concessionnair'es de mines, notamment 
en leur faisant payer des redevances qui 
ne sont pas exigees d'autres usagers, et, 
d'autre part, les travaux preparatoires du 
decret de 1949 ne portent nulle trace de 
!'intention qu'aurait pu avoir le legisla
teur d'accorder une quelconque exonera
tion aux concessionnaires de mines ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que l'arret, en ch~cidant comme il l'a fait, 
a exactement applique la loi; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 7 decembre 1961. - 1ro ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
JVI. Valentin. - Oond. CO'Y!f. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Ansiaux. 

pe cH . .:..___ 7 decembre 1961. 

1° TRIBUNAUX. - MATIEUE CIVILE. 

POUVOIR DU JUGE DE SUPPLEER D'OFFICE 

AUX MOTIFS PROPOSES PAR LES PARTIES. -

LIMITES DE CE POUVOIR. 

2° F AILLITE. - EFFETS QUANT A L'INTER

DEPENDANCE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES 

1\'ii;ES D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE. -

CONTRAT D'ENTREPRISE. - MAiTRE DE L'OU

VRAGE, FAILLI. - ENTREPRENEUR CREANCIER 

DU PHIX DE L'ENTREPRISE ET DEBITEUR 

D'UNE INDEMNITE POUR INEXECUTION PAR

TIELLE DU PRIX DE L'ENTREPRISE - CREANCE 

(1) Cass., 29 octobre 1959 et 27 juin 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 248 et 1229). 

(2) Cons. cass., 7 novembre 1935 (B1tll. et 
PASIC., 1936, I, 387) et les conclusions de Mon
sieur le procureur general P. Leclercq; Gaud, 
10 juillet 1947 (Rev. crit. jur. belge, 1948, p. 43 
et note FREDERICQ) ; Liege, 21 fevrier 1951 (J ur. 
Liege, 1950-1951, p. 210; Re-v. des jaillites, 
1950-1951, p. 207); Bruxelles, 9 juin 1954 (Journ. 
t1·ib., 1954, p. 536) ; cass. fr., 7 fevrier 1928 
(Dall. 1)1§r., 1928, I, 70), 29 juillet 1929 (Sirey, 
1930, I, 214) ; 16 mars 1942 (btriscl. p{!1'., 1942, 
II, no 1895); 4 fevrier 1ll52 (Rev. t1·im. dr. 
comm., 1953, p. 204); DE PAGE, Droit civil, 
t. III, no 644; R. PIRET, «De la compensation 

ET DETTE DEVANT FORMER UN COMPTE UNIQUE, 

MEME SI LA DETTE N'EST DEVENUE LIQUIDE 

QU'APRES LA FAILLITE. 

1 o Le htge peut S7tppleer d'of]ice awv mo
tifs pmposes par les parties lo1·squ'il se 
fonde t~.niq7tcrnen t s1w des faits nlg7tlie-
1'ernent so1trnis (), son appreciation et ne 
rnodifie ni l'objet ni la cause de la de
mande (1). 

2° La fainite de l'tme des pa1·Ues a 7tn 
oont1·at synallagmatiq1w, tel ttn cont1·at 
d'ent1·e1n·ise, ne met pas fin (t l'·interde
pendance des obligations nlcipmqnes 
t1'07tvant leur cause dans ce contrat; il 
s'ensu'it que l'ent1'eprenmw, qui est de
bite·nr d'1me indemnite en 1·aison de 
l'inemecution pa1·tielle de l'entreprise, 
pe1tt opposer a1t C'ttrateu1· de la faillite 
d1t maitre de l'ouvrage sa creance d1t 
p1'im de l' en t1·ep1'i se, la c1·eance (ltt prim 
et la dette d'indemnite devant fo1·me1· 
7tn compte uniq1te, rneme si cette de1·
niere n'est devemte Uquide q1t'ap1·es le 
j'ltgement declamtif (2). 

(A. ET R. LEDENT q.q., CURATEURS DES 

~'AILLITES TINCKE ET OLIVIER, C. MAWET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 decembre 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 1134, 1289 a 1291, 1317, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrilt attaque, 
apres avoir confirme le jugement dont ap
pel en tant qu'il liquidait a 220.091 francs 
la dette de dommages-interets du defen
deur a l'egard des demandeurs q7talitate 
q·na, emende ce jugement pour decider 

a pres faillite; principes et temperaments », 
Jow·n. trib. d'out1·e-mer; 1951, p. 154; R. PI
RET, Examen de jurisprudence en matiere de 
faillites, Rev. m·it. jur. belge, 1957, p. 213 et 
suivantes; FREDERICQ,• Droit commercial, t. VII, 
p. 168 et suivantes; CoPPENS, Examen de ju
risprudence en matiere de faillites, Rev. crit. 
j1tr. belge, 1961, p. 138 et suivantes; PERCEROU, 
Faillites et brLnq1!e?·o1!tes, t. II, p. 182 et sui
vantes; DALLoz, Encyclop. de droit commercial, 
vo Faillite, nos 965, 970, 972 et 975; mise a jour 
1961, no 973, p. 60; EsCARRA, Droit cormne1·cial, 
t. II, no 1511; EscARRA, Cours de droit com
me?·cial, no 1533. 



COUR DE CASSATION 4-U 

d'office que cette dette du defendeur «for
mera un. compte unique avec la somme 
due par la faillite a l'appelant, ici defen
deur, les deux creances se compensant a 
due concurrence», alors que les deman-

, deurs qual'itate q!ta avaient conclu a la 
confirmation du jugement et que le defen
deur, en concluant a la :.:etormation, avait 
seulement demande qu'il plaise. a la cour 
(l'appel, en ordre principal, « renvoyer la 
connaissance du litige au tribunal dans 
l'action on !'instance en verification de 
creance >>, et, en ordre subsidiaire, dire 
la creance des demandeurs qualitate qtta 
non etablie et les debouter de leur action 
en gar an tie; en ce qu' ainsi, premiere 
branche, l'arr~t a viole le contrat judi
claire et la foi due aux conclusions qui le 
delimitaient (violation des articles 1134, 
1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 
de la Constitution), et en ce que, seconde 
branche, l'arr~t a prononce d'office nne 
compensation, alors que la compensation, 
mode d'extinction des obligations, n'est 
pas d'ordre public et ne pent des lors ~tre 
soulevee d'oflice par le juge (violation des 
articles 6, 1289 a 1291 du Code civil) : 

Attendu qu'il resulte des conclusions du 
defendeur devant la cour d'appel quE) ce
lui-ci s'est prevalu, en termes de defense, 
de ce que l'action en garantie exercee 
contre lui par les demandeurs, en leur 
qualite de curateurs a la faillite des 
sieurs Th1ck et Olivier, entrepreneurs de 
travaux publics, n'avait d'autre fonde
ment que les liens contractuels resultant 
d'un contrat de sous-entreprise intervenu 
entre lui et lesdits entrepreneurs, ensuite 
de l'entreprise dont le sieur Tinck avait 
ete declare adjudicataire par la ville de 
Herve, et de ce que cette action en ga
rantie, tendant a !'execution du contrat 
de sous-entreprise «par voie de domma
ges-inter~ts », etait de nature, eu egard 
a « une indivisibilite entre la creance du 
sous-traitant du chef de ses prestations et 
celle de !'entrepreneur principal dn chef 
de malfa(;ons », a entrainer « l'etablisse
ment entre parties d'un compte qui cre
(lite le sous-traitant de son execution par
tielle et le debite des dommages-inter~ts »; 

Attendu des lors que, queUes que soient 
les consequences, au point de vue de la 
competence et de la procedure, que le de
fendeur a pretendu deduire des limites 
dans lesquelles il soutenait qu'etait con
tenue l'action des demandeurs en raison 
dn fondemeut et des effets du droit mis en 
amvre, il n'en a pas moins saisi le juge 

de la connaissance du litige qu'il elevait 
en defense a cette action en invitant la 
cour (l'appel a « reconnaitre que l'action 
en garantie est nne action en dommages
inter~ts fondee sur !'inexecution d'un con
trat de sous-entreprise » et a constater, 
d'une part, que le defendeur « s'est porte, 
en vertu de ce contrat, creancier a la fail
lite tout comme ensuite la faillite envers 
lui sons la forme de l'appel en garantie >) 
et, d'autre part, « qu'il y avait indivisibi-

. lite entre les elements actifs et passifs 
d'un compte a debattre s'il etait admis 
que l'intimee (ici representee par les de
mandeurs) est creanciere, de telle sorte 
qu'une partie redevrait a l'autre un solde 
de comptes reciproques » ; 

Attendu que le litige ainsi eleve au su
jet de la nature et des limites du droit 
des demandeurs qualitate q!ta ne se 
trouve exclu ni par la deduction qu'en 
tirait le defendeur qui, sur cette base, 
concluait au renvoi de la cause « au tri
bunal dans l'action on !'instance en veri
fication de creance », ni par la circon
stance qu'envisageant le fondement en 
fait de l'action des demandeurs, le defen
deur s'est prevalu de l'absence de preuve 
de !'existence dans son chef cl'une faute 
contractuelle pour conclure au deboute 
des demancleurs ; 

Attendu, en consequence, qu'en se l)ro
non(;ant sur la compensation entre la 
creance produite par le defendeur a la 
"faillite de Tinck et Olivier et la dette 
d'indemnite au payement de laquelle le 
defendeur est conclamne par la confirm a
tion du jugement dont appel, le juge n'a 
ni attribue aux conclusions des parties 
un sens inconcilia ble a vee leurs termes, 
ni statue en dehors des limites des contes
tations clout la connaissance lui etait de
feree par les parties, ni accorcle d'office 
au defencleur le benefice d'une institution 
juridique dont il ne s'etait pas prevalu; 

D'ou il suit que, foncle sur nne inter
pretation inexacte des conclusions du cle
fendeur devant la cour d'appel, le moyen, 
en ses deux branches, manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1291, 1298 du Code civil, 
444, 561 du livre III du Code de commerce 
(loi du 18 ayril18u1) et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arr~t attaque, apres avoir 
confirme le jugement dont appel· en taut 
qu'il liquidait a 220.091 francs 'la dette de 
dommages-interets du defendeur a l'egard 
des demandeurs q!talitctte qua, emende ce 
jugement pour decider que cette dette du 
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defencleur « formera un compte unique 
avec la somme clue par la faillite a l'appe
lant, ici clefencleur, les deux creances se 
compensant a due concurrence >>, au motif 
« qu'en raison de la connexite des deux 
creances qui ont leur cause dans le m~me 
contrat synallag·matique, il existe entre 
l'appelant, ici clefencleur, et la faillite, un 
compte unique que les curateurs doivent 
balancer», alors qu'il resulte des consta
tations de l'arr~t attaque que la creance 
des demandeurs qm~Utnte qtta etait con
testee dans son principe par le defendeur 
et que son montant n'a ete definitivement 
fixe que par l'arr~t attaque et sur la base 
d'une expertise posterieure a la faillite, 
en ce qu'ainsi l'arret attaque a procede 
posterieurement au jugement declaratif 
de faillite a une compensation jucliciaire 
entre une creance non liquicle au moment 
de la faillite et nne dette des faillis et 
viole la regle selon laquelle la compensa
tion, ne pouvant porter atteinte aux 
droits acquis, par l'effet du jugement de
claratif de faillite, aux creanciers chiro
graphaires. du failli, ne pent etre admise 
que si elle s'est operee de plein droit 
avant la faillite entre deux dettes liqui
des : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque ainsi que des pieces de 
la procedure que le defendeur s'etait en
gage envers les sieurs Tinck et Olivier par 
un contrat de sous-entreprise ensuite de 
!'adjudication d'une entreprise par la ville 
de Herve au sieur Tinck, que le defendeur 
a procluit a la faillite desdits sieurs Tinck 
et Olivier nne creance s'elevant, pour les 
travaux executes par lui en sons-entre
prise, a 249.834 fr 35, qu'assignes par la 
ville de Herve en payement notamment 
de dollllllages-inter~ts en raison de !'in
execution partielle de l'entreprise princi
pale, les curateurs a la faillite ont appele 
le defendeur en garantie pour la part lui 
incombant dans cette inexecution partielle 
et qu'ainsi la dette d'indemnite de 
220.091 francs, au payement de laquelle 
le defendeur est conclamne par confirma
tion du jugement dont appel, resulte de 
!'inexecution partielle des obligations con
tractuellement assumees par lui; 

Attenclu que, sans ~tre a cet egarcl cri
tique par le pourvoi, l'arr~t constate qu'il 
y a connexite entre la susdite creance 
du defencleur a charge de la faillite et 
la creance d'inclemnite de celle-ci a sa 
charge, creances quf, toutes deux, « ont 
leur cause dans le meme contrat synallag-

matique >>; qu'il admet ainsi !'existence 
entre ces dettes reciproques d'un lien 
d'interdependance resultant de ce qu'en 
raison de la bonne foi qui regit !'execu
tion des conventions, l'un des cocontrac
tants n'etait foncle a reclamer !'execution 
de !'obligation de l'autre qu'a la condition 
d'offrir d'executer la sienne propre; 

Attendu que ces circonstances, non con
treclites par le moyen, autorisaient le juge 
a ne consacrer !'existence, par l'effet de la 
convention liant les parties, d'une creance 
de la faillite a charge clu defendeur qu'en 
contrepartie cle la creance correlative 
preexistante du defendeur a charge de la 
faillite et resultant du meme contrat sy
nallagmatique; 

Attendu que le jugement declaratif de 
faillite n'a pas eu pour consequence de 
clesolidariser les deux creances et que le 
juge a done pu decider, en raison du lien 
qui, suivant ses constatations, les unit, 
que la creance d'indemnite au benefice de 
la faillite et la creance du defendeur a 
charge de celle-ci devaient former un 
compte unique, « les deux creances se 
compensant a due concurrence », sans 
egard a la circonstance que le montant de -
la creance d'indemnite n'a ete determine 
que posterieurement au jugement declara
tif de faillite; que le droit a l'indemnite 
n'a jamais existe dans le patrimoine des 
faillis que lie a !'obligation pour ceux-ci 
de remplir leur engagement; 

Que le moyen manque en droit ; 
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 

demandeurs aux depens. 

Du 7 decembre 1961. - 1re ch. - Pnfs. 
M. Gh·oul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Ansiaux. 

lre CH. - 8 decemhre 1961. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - CONTRAT DE TRAVAIL. - Ac

TION DE L'OUVRIER FONDEE SUR LA RUPTURE 

ILLICITE DU CONTRAT. - CONCLUSIONS INVO

QUANT QUE LE PATRON NE S'El'AlT PAS BORNE 

A SUSPENDRE LE CONTRAT PAR APPLICATION DE 

L'ARTICLE 28te!" DE LA LOI DU 10 MARS 1900 
OOMPLEI~E PAR CELLE DU 4 MARS 1954 PUIS

QU'IL NE PROUVAIT NI N' ALLEGUAIT QUE DES 

CAUSES EOONOMIQUES AVAIEN'J' PROVOQUIE UN 

MANQUE DE TRAVAIL. - Dil'FAUT DE REPONSE 

A CE MOYEN. -DECISION JLLEGALE. 
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2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - CASSATION D'UN PREMIER JUGE
MENT. - ENTRAiNE CELLE DU JUGEMENT QUI 
N'EST QUE LA SUITE DE LA DECISION CASSEE. 

1o Lorsqtte, a l'a.pptti de son action en 
dommages et interets potw ntpttwe ill-i
cite de cont1·at de travail, l'ottvrier sott
tenait en conclusions qtw le pat,·on ne 
s'etait pas borne it sttspendre Zedit con
frat, pa1· applicat·ion de l'article 28quater 
de la loi dtt 10 mars 1900 sttr le cont1·av 

. de tmvail, completee pa1· l'a1·ticle 13 de 
la loi dtt 4 ma1·s 1954, parce qtt'il ne 
protwait pas et ne sotttenait d' aillmws 
pas qtte des cattses economiqttes avaient 
p1·ovoque tm manque de travail, ne 1'e
pond pas de nwn-iere adeqttate ci ce 
moyen le jtt{fe qtti 1·ejette la pretention 
de l'ottvrie1· en se bornant it 1·elever, 
d'tme part, qtte la dtM·ee dtt p1·eavis, soit 
sept jott1'S, indiqtta'it qtt'il s'agissait 
d'tme sttspension et, d'atttre part, qtte 
le patron « avait indiqtte comme mot·if » 
dtt renvoi le manqtte de travail (1). 

2o La cassation d'ttn jttgement entraine 
la cassation dtt jttgement ttlteriew· qui 
n'est qtte la sttite de la decision cas
see (2) 0 

(PEETERS, C. SOCIETE DE PERSONNES 
A RESPONSABILITE LIMITEE VAN EERDEWEGH.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu les sentences atta
quees, rendues les 18 octobre 1957 et 6 no
vembre 1959 par le conseil de prud'hom
mes d'appel d'Anvers, chambre pour 
ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, pre
miere branche, en ce que la sentence atta
quee du 18 octobre 1957 releve dans 
!'expose des elements de fait de la cause 
que (( le 18 juin 1956 l'appelante fit a l'inti
mee une notification de sept jours pour 
suspendre le contrat de travail conforme
ment a l'article 28quater de la loi de 1900, 
pour quatre semaines au maximum, en 
raison du manque de travail», alors qu'en 

(1) L'article 2'8quate•· insere dans !a loi du 
10 mars 1900 par I' article 13 de celle du 4 mars 
1954 a ete modifie et complete par !'article 8 
de Ia loi du 20 juillet 1960. 

(2) Cass., 9 mars 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 723) ; 23 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1171). 

ses conclusions regulierement .Prises de
vant le conseil de prud'hommes d'appel 
la demanderesse soutenait que « l'appe
lante (ici defenderesse) avait le 18 juin 
1956, avec un preavis de sept jours seule
ment, definitivement mis fin au contrat de 
travail de l'intimee >> et relevait ensuite 
sur quoi elle se fondait pour dire qu'il 
avait ete definitivement mis fin au con
trat, de sorte qu'en retenant comme etabli 
dans !'expose des elements de fait de la 
cause que le preavis avait ete donne con
formement a !'article 28qttate1· de la loi 
sur le contrat de travail, ce qui consti
tuait precisement l'objet de la contesta
tion, la sentence attaquee n'a pas rencon
tre ou a rencontre de maniere insulffisante 
les moyens invoques par la demanderesse; 
deuxieme branche, en ce que les sentences 
attaquees des 18 octobre 1957 et 6 novem
bre 1959, d'une part, annulent la sentence 
dont appel et, d'autre part, declarent l'ap
pel fonde, et rejettent l' action de la de
manderesse tendant au payement d'une 
indemnite complementaire de preavis, es
timant que la detenderesse avait donne 
le 18 juin 1956 a la demanderesse un prea
vis de sept jours, par application de !'ar
ticle 28quate,· de la loi sur le contrat de 
travail, sans se prononcer, ni sur le fait 
que la defenderesse avait ou non apporte 
la preuve de !'existence des causes econo
miques du manque de travail invoque, ni 
sur le fait que la defenderesse devait ou 
non apporter pareille preuve, alors qu'en 
ses conclusions regulierement prises de
vant le conseil de prud'hommes d'appel la 
demanderesse avait developpe le moyen 
que « l'appelante ne pretend pas et en tout 
cas ne prouve pas que le manque de tra
vail etait dfi a des causes economiques », 
de sorte que les sentences attaquees lais
sent incertuine la question de savoir si le 
juge decide que cette preuve a ou non ete 
apportee, ou bien si l'employeur qui es
time devoir suspendre l' execution du con
trat en raison de causes economiques, 
n'est pas tenu de fournir la preuve du 
motif de la suspension, ce qui ne constitue 
pas nne reponse concluante aux moyens 
de la demanderesse et 1J1et la cour dans 
l'impossibilite d'examiner la Iegalite de la 
decision; troisieme branche, en ce que les 
sentences attaquees des 18 octobre 1957 
et 6 novembre 1959, l'une annulant la sen
tence clout appel, l'autre declarant l'appel 
fonde et rejetant l'action de la demande
resse tencHmt au payement d'une indem
nite complementaire de preavis, conside
rent que la detenderesse avait donne le 
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18 juin 1956 a la demanderesse un preavis 
cle sept jours par application de !'arti
cle 28q1tater cle la loi sur le contrat de 
travail, sans se prononcer sur ce que la 
defenderesse avait ou non inclique la du
ree presumee clu chomage sur le formu
laire de l'Office du placement et du cho
mage, ou bien si pareille mention etait on 
n'etait pas necessaire, alors qu'en ses con
clusions regulierement prises devant le 
conseil de prucl'hommes d'appella cleman
cleresse avait developpe le moyen << qu'en 
cas cle chomage temporaire ou acciden
tel, la duree presumee doit etre indiquee 
sur le C 4, ce qui n'a pas et~ fait>>, de 
sorte que les sentences attaquees laissent 
incertaine la question de sa voir si pareille 
mention a ou non ete faite ou si elle pou
vait etre deduite du texte cludit C 4, on 
bien si pareille mention etait superfine, 
ce qui ne constitue pas une reponse perti
nente au moyen cleveloppe par la deman
deresse et met la cour clans l'impossibilite 
cl'examiner la legalite de la decision : 

En ce qui concerne la deuxieme bran
che: 

.Attendu qu'en ce qui concerne l'action 
intentee a la clefencleresse et tenclant au 
payement de clommages-interets pour rup
ture illicite du contrat de travail avenu 
entre parties, la demanderesse soulevait 
en ses conclusions d'appel qu'il ne s'agis
sait pas en l'occurrence d'une simple sus
pension clu contrat prevue par l'arti
cle 28q1tater de la loi sur le contrat de 
travail du 10 mars 1900, moclifiee et com
pletee par la loi clu 4 mars 1954, mais d'un 
renvoi definitif, puisque la defenderesse 
ne soutenait pas et ne prouvait assure
ment pas que le manque cle travail etait 
clil a des causes economiques, alors. que, 
suivant les articles 28 a 28q1tater de la
clite loi, les motifs qui autorisent excep
tionnellement la suspension clu contrat en 
raison du manque de travail requierent 
qu'ils soient clus a des causes economi
ques; 

.Attendu qu'a cet egard la sentence clu 
18 octobre 1957 se borne a reponclre que 
« la cluree clu preavis comportant sept 
jours incliquait deja qu'il s'agissait cl'une 
suspension par application de l'arti
cle 28q1tater >> de la loi et qu'en outre la 
clefencleresse << indiqua comme motif le 
manque cle travail, ce qui est conforme 
aux clispositions legales relatives a la sus
pension prevue a l'article 28 )); 

.Attenclu que la sentence n'a done pas 

rencontre le moyen souleve par la deman
cleresse selon lequel la preuve ne serait 
pas faite d'un manque de travail dil a des 
causes economiques; 

.Attendu que la cassation de la sentence 
clu 18 octobre 1957 entraine celle de la 
sentence clu 6 novembre 1959, qui en est la 
consequence ; 

Par ces motifs, casse les sentences atta
quees des 18 octobre 1957 et 6 novembre 
1959; ordonne que mention clu present 
arret sera faite en marge des decisions 
annulees ; conclamne la detenderesse aux 
clepens; renvoie la cause devant le con
seil cle prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour ouvriers. 

Du 8 clecembre 1961. - ;tre ch. - PnJs. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. - Ooncl. 
co11j. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. M. VanRyn. 

Du meme jour, un arret identique, en 
cause de Louis Truyts contre la societe 
de personnes a responsabilite limitee Van 
Eerclewegh, sur pourvoi ·contre des sen
tences renclues les 18 octobre 1957 et 6 no
vembre 1959 par le'conseil de prucl'hom
mes cl'appel d' Anvers 

pe CH.- 8 decembre 1961. 

MOTIFS DES JUGEJMElNTS EJT .AR
RETS - MATIERE CIVILE - REPONSE A ux 
CONCLUSIONS - NOTION. 

Sntisfait ci !'obligation de forme p1·esc1·ite 
par l'n1·ticle 97 de ln Constitution l'arret 
q1ti., a1t soutenement d'mw partie q~te 
ln mtllite de l'note d'appel, pmw defnut 
cle q1tnlite, invoq1tee pnr l'nutre pa1·Ue 
est couverte pa1· les concl1tsions prises 
pn1· celle-ci su1· le fond, oppose q1te cette 
nullite peut et11e valnblement soulevee 
j1tsqu'attriJ debats devnnt la cottr d'ap
pel. 

(SOCIETE DE DROIT ISRAELIEN ARMEMENT « ZIM 
LINE-ISRAEL NAVIGATION COMPANY)), C. JOCO
BOWITZ.) 

ARR~. 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
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le 17 octobre 1959 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil 
et 97 de Constitution, en ce que, le defen
deur, d'une p:;trt, ayant oppose, en conclu
sions signifiees le 29 janvier 1959 et prises 
a l'audience du 24 septembre 1959, la non
recevabilite de l'appel, bien qu'iln'ellt pas 
con teste cette recevabilite de 1' appel et 
avait deja conclu au fond par conclusions 
signifiees le 24 janvier 1959 et prises aussi 
a l'auclience du 16 avri11959, et la deman
deresse, d'autre part, ayant fait valoir, 
par ses secondes conclusions additionnel
les, que cc lorsque !'exception d'incompe
tence, comme en l'espece,' n'interesse pas 
l'ordre public, elle est couverte par les 
conclusions prises au fond ll, l'arret atta
que declare l'appel non recevable aux mo
tifs « qu'a defaut de preuve que les per
sonnes mentionnees dans· l'acte d'appel 
sont les organes qualifies de la societe, 
l'appel doit etre cense avoir ete interjete 
par des personnes n'ayant ni qualite ni 
pouvoir ll et e< que le fait que I' exception 
d'irrecevabilite n'a ete soulevee devant la 
cour qu'en conclusions additionnelles, 
mais avant le debat. au fond, n'est pas 
pertinent ll, alm·s que ces motifs: 1 o vio
lent la foi due aux conclusions et aux con
clusions additionnelles, taut signifiees que 
prises a l'audience, par lesquelles le de
fendeur n'invoquait la non-recevabilite de 
l'appel qu'apres avoir conclu au fond, les
dites conclusions additionnelles invitant, 
au surplus, la cour c1'appel « a donner 
acte a l'intime que, pour ce qui concerne 
le fond, il persiste dans ses premieres con
clusions originaires Jl (violation des arti
cles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil); 

2° ne donnent pas une reponse aclequate 
aux deux conclusions additionnelles de la 
clemanderesse et mettent, c1'autre part, la 
cour dans l'impossibilite d'exercer son 
contrOle, a defaut d'indication non ambi
gue des motifs de fait et de droit pour 
lesquels la circonstance que !'exception de 
non-recevabilite avait ete invoquee seule
ment en conclusions additionnelles n'etait 
pas pertinente (violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que la demanderesse reproche 
a l'arret d'avoir viole la foi due aux con
clusions du defendeur en declarant que 
!'exception de non-recevabilite a ete invo
quee devant la cour d'appel en des con-

elusions additionnelles avant le debat au 
fond, alors qu'il resulte de ces conclusions 
que le defendeur avait deja conclu au 
fond lorsqu'il souleva ladite exception; 

Attendu qu'en relevant que cette non
recevabilite a ete soulevee devant la cour 
d'appel dans des conclusions additionnel
ies avant le debat au fond, l'arret vise 
clairement les debats oraux devant cette 
cour et, partant, ne viole pas la foi due 
aux conclusions; 

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

En ce qui concerne la seconde bran
che: 

Attendu que la demanderesse reproche 
·a l'arret de ne pas avoir donne de reponse 
adequate a ses conclusions additionnelles 
par lesquelles elle soutenait cc que dans 
les cas oil, comme en l'espece, l'exception 
du defaut de qualite n'interesse pas l'or
dre public, elle est couverte par les con
clusions prises au fond Jl; 

· Attendu qu'en ce qui concerne la pre
scription de forme de l'article 97 de la 
Constitution, la cour d'appel rencontre de 
maniere adequate les conclusions en op
posant, au soutenement de la demande
resse que la nullite decoulant du defaut 
de qualite serait couverte par les conclu
sions prises au fond par le defendeur, le 
principe que cette exception pent etre sou
levee jusqu'aux debats devant ladite cour; 
que la demanderesse ne critique pas le 
principe de droit sur lequel l'arret se 
fonde; 

Qu'en cette branche le moyen ne pent 
done etre accueilli ; 

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

Du 8 decembre 1961. - 1"• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. - Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. l\1. Simont. 

2" cH. - II decembre 1961. 

1° BANQUEROUTE.- CONDAMNATION POUR 
BANQUEROUTE SIMPLE. - OBLIGATION POUR 
LE JUGE DE CONSTA1'ER QUE LE PREVENU ETAIT 
COMMERQANT. FAILLI OU ORGANE PENALEMENT 
RESPONSABLE D'UNE SOCIETE FAILLIE. 
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2° SOCIETES. - SoCIEm ANONYME. - Pu

BLICAnoN DU BILAN E'l' DU COMPTE DE PRO

FITS ET PERTES. - OBLIGATION N'INCOMBAN'.r 

QU'AUX ADMINISTRATEURS OU A CEUX QUI 

EXERCENT EN FAI'f LES FONCTIONS D' ADMINIS

TRATEUR. - GERANT CONDAMNE, EN CE'l'TE 

QUALITE, POUR AVOIR OMIS DE FAIRE PRO

CEDER A CETTE PUBLICATION. - ILLEGALI'llE, 

3° PREUVE. - FOI DUE AUX AC'lES. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARR®T oiEDUISANT DU 

COMPORTEMENT DU PREVENU QU'IL EXERQAI'l' 

EN FAIT LES FONCTIONS DE GERANT D'UNE SO

CrETE ANONYME. - POINT DE VIOLATION DE LA 

FOI DUE AUX STATU'l'S SUIVANT LESQUELS IL 

N'AVAI'l' PAS CE'l'l'E QUALITE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 

NON TENU DE Ril1:PONDRE A UNE NOTE NON SI

G.NIEE, DEPOsEE PARLE PREVENU. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - DECISION DE CONDAMNATION QUA

LIFIANT L'INFRACTION DANS LES TERMES DE LA 

LOI. - PAS DE CONCLUSIONS. DECISION 

REGULIEREMENT MO'rivtEE. 

6° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAux 

COMMIS DANS L'IN'l'ENTION D'ELUDER. L'IMP(Jof. 

- POURSUI'fE EXERCEE PAR LE :~<UNISTERE 

PUBLIC SEUL. - LiEGALITE DE LA CONDAMNA

TION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT PRINCI

PAL. - lLIJEGALlTE DE LA CONDAMNATION .~ 

UNE PEINE D' AMENDE. 

7° CASSATION. - ETENDUE. - MATIEm: 

REPRESSIVE. - QONDAMNATION DU CHEF D'IN

FRACl'ION AUX LOIS COORDONNJ!:ES RELATIVES 

AUX IMP()TS SUR LES REVENUS. - POURVOI 

DE L'INCULPE.- CASSATION PRONONOEE PARCE 

QUE, SUR LA SEULE POURSUI'l'E DU MINISTERE 

PUBLIC, UNE AMENDE A tETE INFLIGEE EN PLUS 

DE L'EMPRISONNEMENT PRINCIPAL. - CASSA

TION LlMITEE A LA CONDAMNATION A L' AMENDE. 

go RENVOI APRES CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - INFRACTION AUX LOIS 

COORDONNtEES RELATIVES AUX IMP6TS SUR LES 

REVENUS. - CONDAMNATION, SUR LA SEULE 

POURSUI'l'E DU MINISTERE PUBLIC, A UNE 

(1) Cass., 29 juin 1953 (Bttll. et PAsrc., 1953, 
I, '871); 12 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1111). 

(2) Cass., 20 fevrier 1956 (Bull. et PASIC 1961, 
I, 633). 

(3) Arg. cass., 29 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1037). 

PEINE D'EMPRISONNEMENT PRINCIPAL ET A UNE 

AMENDE. - POUR VOl DU PREVENU. - CASSA

TION DE LA CONDAMNATION A L'AMENDE.- PAS 

DE RENVOI. 

1° N'est pas regul'ierement motivee la de
cision q1ti condamne 11n prevemt pour 
banq1teroute sans constater q1t'il avctit 
soit la q1talite de commeroant failli (1), 
soit celle d'o,-gane penalement 1·esponsa
ble il'une societe faillie (2). 

2° £'obligation de faire p1·oceder c£ la p·tt
blication au bilan et ddt compte de pro
fits · et pertes cles societes anonymes 
n'incombant qtt'a1w1 aclminist1·ateurs 011 
ct cettriJ qui ewe1·cent, en fait, les tone
Nons cl.'administmtenr, est illegale la 
conilamnation prononcee a char,qe d'mt 
geTant, en cette q·uaz.ite, pattr avoir omi.9 
de remplir cette tm·malite. (Lois coor
donnees sur les societes commerciales, 
art. 80 et 201, 4°.) 

3o L'arret qui clednit dtt comportement du 
preventt qtt'il ewerQait en fait les tonc
tions de gerant d'une societe anonyme, 
en depit de la decheance 1·esttltant de 
l'application de l'article 123sexies dn 
Code penal, ne ·meconnait pas la foi ane 
attw statuts suivant lesq1tels le pr·e·venn 
n' avait pas cette qnalite (3). 

4° Le juge n'est pas temt de repond1·e c£ 
1tne note> non signee, de1Josee pa1· le pre-
vemt (4). · 

5° En l'absence de conclusions, le juge cl•tt 
fond motive 1'egnlierernent la aecla1·a
t'ion de ettlpabilite en constatant, clans 
les termes de la loi, les elements consti· 
ttttifs de !'infraction (5). 

6o Hi la j1wiiUction 1·ep1·essive est legale
mont saisie pa1· le rninistere public de 
l'action tendant ct l'a1Jplicat'ion cl'·ttne 
peine d'mnprisonnement Principal d·tt 
chef de fctttw cornmis dans l'intention 
d'elttde1· l'irnp6t, elle ne pettt toutetois, 
en l'absence cle tJO'lWS1tUe ewe1·cee par 
l'admin·istration (les contribztt·ions di-

(4) Cass., 23 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 637)1; comp., en ce qui concerne les 
notes signees, cass., 20 septembre 1958 (Bull. 
et PAsrc., 1959, I, 110) et 6 novembre 1961, 
supra, p. 273. 

(5) Cass., 14 decembre 1959 (B1tll. et PAsrc., 
1960, I, 442). 
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rectes, condamner le 1Jn3venu (i, ttne 
pe,ine d'amende (1). (Lois coordonnees 
relatives aux impots sur Ies revenus, ar
ticles 77, § 4, et 7Sbis.) 

7° La cassation p1·ononcee sur le pottrvoi 
de l'inculpe, parae qtte, suT l£t settle 
pom·suite dtt 1ninistere pttblic, le jttge 
a applique, du chef d'infntction att(C 
lo,is cooTdonnees relatives au(C impots 
sttT les revenus, ttne peine d'amende 
concttrTemment avec l'emprisonnement 
p1·incipal, est li1nitee a la condamnation 
(t l'amende (2). (Lois com·donnees rela
tives aux impots sur les revenus, arti
cle 7Sbis.) 

8° Lorsque, stw le pourvoi de l',incttlpe, ttn 
ar'ret de condamnation prononce du chef 
d'inf1·action att(C lois qoo1·donnees 1"ela
Uves att(C impots stw les 1·evemts est 
casse parae que, sttr la settle pmtrs!tite 
d!t ministe1·e p!tblic, il a inflige !tne 
amende, la cassation, l'imitee it la con
dctmnation a l'amende, a lieu sans Ten
voi (3). 

(BARB!ER.J 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
Ie 27 mai 1S61 par la cour d'appel de 
Liege;· 

Sur le premier moyen pris d'otffice de 

(1) L'article 79bis des lois coordonl1Eies rela
tives aux impots sur les revenus (article 65 de 
la loi du 31 decembre 1925 et article 4 de l' ar
rete royal no 101 du 22 juin 1935) reserve a 
]'administration des contributions directes 
l'exercice des « poursuites en application des 
amendes ou des autres penalites prevues par les 
lois en matiere d'impots directs et de taxes y 
assimilees ». Resulte-t-il de cette disposition que 
c' est a l' administration qu' appartient l' exer
cice de !'action publique clans sa totalite, clone 
aussi pour !'application de l'emprisonnement 
principal ? 

L'a:ffirmative pourrait etre cleduite de l'ar
r,et rendu par Ia cour le 15 septembre 1958 
(Bull. et PASIC., 1959, I, 53; voir aussi les motifs 
de !'arret du 15 janvier 1934, ibid., 1934, I, 
139). L'an·et annote a tranche de maniere ex
presse Ia controverse dans le sens oppose. Cette 
interpretation se justifie, cl'une part, par Ia 
consideration que le legislateur n' a pas entendu 
donner, en ce domaine, a !'administration des 
finances, relativement aux pom·suites en appli-

la violation de l'article 97 de Ia Consti
tution : 

.Attendu que, pour justifier la condam
nation du demandeur du chef de banque
route simple, l'arr~t s'est borne a decla
rer qu'il etait etabli que le demandeut· 
avait «neglige de tenir Ies livres exiges 
par !'article 8 du Code de commerce et 
neglige de faire l'inventaire prescrit par 
!'article 9 du Code de commerce et de 
tenir ses livres et son inventaire d'une 
fa(;on complete et reguliere ll ; 

.Attendu que cette reference au texte 
de !'article 574, 6°, du livre III, titre II, 
du Code de commerce ne constitue pas Ia 
constatation que le demandeur avait soit 
la qualite de commer(;ant failli, soit Ia 
qualite d'organe penalement responsable 
d'une societe faillie, element de !'infrac
tion; 

Que I'arret qui declare un prevenu cou
pable de banqueroute simple sans con
stater en termes expres cet element de 
!'infraction, n'est pas regulierement mo
tive; 

Sur le deuxieme moyen pris d'omce 
de la violation des articles 80, 200 et 201, 
4°, des lois sur les societes commerciales, 
coordonnees par arr~te royal du 30 no
vembre 1935, et 97 de la Constitution : 

.Attendu que l'arr~t attaque, apres 
avoir constate que le demandeur gerait 
Ia societe anonyme Comalin au sens de 
!'article 63 des lois com·donnees sur les 
societes commerciales pour le motif qu'il 
faisait partie du comite de direction de 

cation de I' emprisonnement principal, un pou
voir qui nelui confere pas, dans Ia matiere des 
douanes et accises, l' article 247 de la loi du 
26 aout 1822. Elle trouve appui d'autre part 
dans le texte de !'article 79bis des lois coordon
nees, qui se borne a viser (( les amendes et au
tres penalites » sans faire mention de l' empri
sonnement principal, ce qui parait demontrer 
la volonte clu legislateur de laisser au ministere 
public l'exercice de ]'action tendant a !'appli
cation de cette peine, les « autres penalites » 
etant les peines accessoires de la fermeture des 
etablissements, !'interdiction cl'exercer certai
nes professions, I' a:ffichage et la publication des 
jugements. R. J. B. 

(2) Camp. en matiere repressive ordinaire, 
cass., 20 decembre 1948 (Bull. et PASIC., 1948, 
I, 740) ; 10 octobre 1949 (ibid., 1950, 1, 69); 
20 aout 1953 (ibid., 1953, I, 631); en matiere 
de douanes et accises, cass., 9 juillet 1956 (ibid., 
1956, I, 1257). 

(3) Arg. cass., 12 mai 1958 (Bull. et PASIC., 

1958, I, 1004); 16 octobre 1961, supra, p. 183. 
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cette societe, comite ayant les pouvoirs 
de gestion les plus etendus, condamne le 
demandeur pour avoir neglige de faire 
publier ou de deposer le bilan et le 
compte de profits et pertes de cette so
ciete; 

Attendu qu'aux termes des articles 62 
et 80 des lois coordonnees sus elites·, le bi
Ian et le compte de profits et pertes des 
societes anonymes cloivent 1\tre publi~s 
par les soins des administrateurs : 

Attendu que l'article 201, 4", desdites 
lois, disposition qui sanctionne le clefuut 
de publication, est d'interpretution res
trictive et ne peut etre, des lors, 'appli
que aux membres d'un comite de direc
tion, a moins de constater qu'ils ont en 
outre la qualite d'aclministrateur ou 
qu'ils exercent, en fait, les fonctions 
d'administrateur; 

Attendu que l'arret entrepris se borne 
a constater qu'en vertu cles articles 16 et 
17 des statuts de lu .societe, le comite cle 
direction, clout le clemandeur etait mem
bre, avait les pouvoirs de gestion les plu~ 
etenclus, mais qu'il n'en resulte pas que 
ce comite avait, en vertu des statuts ou 
par delegation du conseil d'administra
tion, !'obligation cle proceder a la publi
cation du bilan et du compte cle profits 
et pertes, incombant aux aclministrateurs 
en vertu des articles 62 et 80 des lois coor
donnees; qu'au contraire, l'arret deduit 
des considerations developpees par lui 
que le clemancleur cloit reponclre des pre
ventions mises a sa charge en sa qualite 
de « gerant ll de la societe Comalin; 

Attendu qu'en conclamnant le cleman
cleur, en cette qualite, l'arret a viole les 
dispositions legales visees au moyen; 

Sur le troisieme moyen clu pourvoi, 
pris de la violation des articles 123sex'ies, 
littera h, du Code penal, 97 cle la Consti
tution, 1319 clu Code civil et de la mecon
naissance de la foi clue aux actes au
thentiques, en ce que l'arret a attribue 
au clemancleur la qualite de gerant de la 
societe anonyme Comalin et, en conse
quence, a condamne le demandeur pour 
avoir, soit directement soit par personne 

,interposee, exerce des fonctions qui lui 
etaient interdites, alOl'S qu'anx termes 
cles statuts de cette societe, passes par 
acte notarie, et specialement aux termes 
de l'article 17 de ces statuts, «tons actes 
engageant la societe deVl·ont etre signfis 
par le president et l'administrateur-di-

recteur, membre du comite de direction ll, 
et que le clemandeur n'etait revetu que du 
titre de directeur, et al01·s que l'arret n'a 
pas reponclu a la note cleposee par le de
rimncleur clevant la cour d'appel, par la
quelle il faisait valoir que les membres 
de la police judiciaire qui connaissaient 
les antecedents de ceux qui etaient res
ponsables de la societe, n'ont eu egard 
qu'aux aclministrateurs, a leurs yeux 
seuls responsables de la gestion 

Sur la premiere branche : 

Attenclu que la decheance encourue 
par application de l'article 123sex'ies, 
littm·a h, du Code penal, tel qu'il etait en 
vigueur avant la loi clu 30 juin 1961, por
tait sur le droit d'exercer la fonction 
d'administrateur, de commissaire, de ge
rant ou de fonde de pouvoirs dans une 
societe anonyme; 

Attenclu que la cour d'appel decide que 
le demancleur doit etre considere comme 
gerant de societe anonyme au « sens de 
l'article 123sexies, littera h, du Code pe
nal Ji parce que, de son aveu, <<en realite 
et en fait ll il gerait cette societe confor
mement a !'article 63 des lois COOl'don
nees sur les societes commerciales ; que 
l'arret non entrepris du 25 fevrier 1961 
releve que le demandeur a « encaisse les 
fonds et fait les payements pour compte 
de la societe; qu'il a acquitte les factu
res ll; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel s'est 
bornee a apprecier le comportement du 
demancleur a la lumiere des elements de 
la cause et n'a point meconnu la foi due 
aux actes; 

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

Sur la seconde branche : 

Attendu que la cour d'appel, qui a 
d'ailleurfi repondu aux conclusions clu cle
mancleur, ne devait pas rencontrer en ou
tre les considerations enoncees clans nne 
note non signee, deposee par le cleman
deur; 

Sur le quatrieme moyen du pourvoi, 
pris de la violation cles articles 193, 196, 
214 du Code penal, 77, § 4, et 79bis des 
lois relatives aux impots sur les reveims, 
modifiees par l'article 31 de la loi du 
8 mars 1951, et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret entrepris conclamne le de
mandeur clu chef de faux en ecriture clans 
!'intention d'elucler l'impot on cl'y faire 
echapper un tiers, en l'espece en deli-
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vrant des factures de complaisance, sans 
examiner si le. demandeur avait !'obliga
tion de dresser une facture pour chaque 
fourniture, sans indiquer !'inscription 
fausse qui se trouverait sur la factur.e et 
sans relever l'element intentionnel requis 
pour qu'il y ait infraction : 

Attendu qu'a defaut de conclusions la 
cour d'appel, en declarant ·!'infraction 
etablie dans les termes de la loi, decide 
par une appreciation souveraine en fait 
que sont constants tons les elements de 
!'infraction; que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le. moyen pris, d'o'ffice, de la viola
tion des articles 77, § 4, 78bis, § 2, et 
79·bis des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus : 

Attendu que Ia cour d'appel a con
damne le demandeur, du chef d'infrac
tion a l'article 77, § 4, des lois precitees, 
a un emprisonnement d'un mois et a nne 
amende de 26 francs augmentee de 190 de
cimes OU a huit jOUl'S d'emprisonnement 
subsidiaire ; 

Mais attendu qu'aux termes de !'arti
cle 79bis des lois co01·donnees, Ia pour
suite en application des amendes ou des 
autres penalites prevues par Ies lois en 
matiere d'impots directs et d·e taxes y 
assimilees est exercee a la requete de 
!'administration des contributions direc
tes; 

Qu'H n'apparait pas des pieces aux
quelles Ia cour pei.1t avoir egard que !'ad
ministration susdite ait, en l'espece, 
exerce des pom·suites ; 

Attendu qu'en vertu des articles 77, 
§ 4, et 78bis, § 2, des lois coordonnees, 
!'amende sera en cette matiere dans tous 
les cas de 5.000 francs a 100.000 francs 
mais ne peut etre augmentee de decimes; 

Qu'il s'ensuit que si Ia cour d'appel a 
ete Iegalement saisie par le ministere pu
blic de !'application d'un emprisonnement 
principal du chef de faux dans !'intention 
d'eluder I'impot, elle ne pouvait toutefois, 
a defaut de poursuites exercees par !'ad
ministration, condamner le demandeur a 
une peine d'amende; que I' article 214 du 
Code penal n'est applicable, suivant ses 
termes memes, que dans les cas pour les
quels aucune amende n'est specialement 
portee; 

Et attendu, pour le surplus, que Ies 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

PASIC., 1962. - Ire PARTIE. 

Par ces motifs, et sans qu'il· y ait lieu 
de rencontrer les premier et deuxieme 
moyens du pourvoi, qui ne tendent pas a 
nne cassation sans renvoi, casse l'arret 
attaque, en tant qu'il condamne le de
mandeur du chef de banqueroute simple 
et pour a voir neglige de faire publier ou 
de deposer le bilan ou le compte de pro
fits et pertes de la societe anonyme 
Comalin et en taut qu'il condamne Ie 
demandeur a nne amende de 26 francs 
augmentee de 190 decimes ou a un em
prisonnement subsidiaire de huit jom·s du 
chef d'infraction it l'article 77, § 4, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, ainsi qu'a une partie des 
frais; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de Ia decision par
tiellement annulee ; condamne le deman
dem; au tiers des frais, Ie surplus de 
ceux-ci restant a charge de l'Etat; dit 
n'y avoir lieu a renvoi quant a la pre
vention d'avoir enfreint !'article 77, § 4, 
des lois co01·donnees relatives aux impots 
sur les revenus; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 11 decembre 1961. - 2<' ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp, 
M. Louveaux. - Oonol. · oonf. M. Roger 
,Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - II decemhre 1961. 

ROULAGE. - INFRACTION OONSTA'l'!i:E A 
L' AIDE DU cc l'AOHYME'l'RE ll. - AOQUI'fTE
MENT DU PREVENU. - MOTIFS AMBIGUS. -
D:EFAU1.' DE MOTIFS. 

Ne perrnet pas a la CO!tr d'emeroer son 
oont1·6le le jttgement aoquittant le pnJ
vemt d'ttne inf1'aotion fttt Oode de la· 
route oonstatee a. l'a·ide de l'appa1·eil 
cc taohyrnetre ll, dont les motifs laissent 
inoertain si le jtt_qe a estirne qu' a1toune 
rnesttre d'instntotion ne pouva-it sup
pleer son defattt d'info1·mat-ion et son 
inoornpetenoe teohniqtte ott s'il a estirne 
pottvoir statue1· sans 1·eoourir aurJJ me
sures susoeptibles d'eolaker son opi
nion (Constit., art. 97.) 

15 
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(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, C. DONNAY.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris, cl'Oiffice, de la viola
tion des articles 154, 159, 161 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Con
stitution : 

Attendu que le jugement attaque mo
tive l'acquittement du clefendeur de la 
prevention, relevee clans son chef, d'avoir 
neglige de se conformer a la signalisation 
etablie en vue de regler la circulation, par 
la consideration que le tribunal n'est. pas 
en mesure cle verifier l'exactitucle des in
dications et mesures de vitesse deduites 
du fonctionnement de l'appareil « tachy
metre )) utilise par les verbalisants,. appa
reil qui pent se deregler et donner des 
vitesses ne corresponclant plus a la rea
lite et clout rienne prouve qu'au moment 
ou il fut employe pour constater l'infrac
tion reprochee au defencleur, il etait en 
parfait etat de fonctionnement; 

Attendu que c~s motifs laissent incer
tain si le juge du fond a estime qu'au
cune mesure d'instruction, tel le recours 
a l'avis d'hommes de l'art, ne pouvait en 
l'espece suppleer son clefaut cl'informa
tion et son incompetence technique, on si 
le tribunal a estime pouvoir statuer sur 
l'action publique sans recourir aux me
sures a sa disposition qui etaient suscep
tibles de lui permettre cl'eclairer son opi
nion; 

Attendu que cette ambiguite des motifs 
du jugement ne permet pas a la cour 
cl'exercer S'On contr6le; 

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu 
cl'examiner le moyen invoque par le ·de
mancleur, casse le jugement attaque; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
conclamne le defendenr aux frais; ren
voie la cause au tribunal correctionnel de 
Vei·viers, siegeant en degre cl'appel. 

Du 11 decembre 1961. - 2° ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. cle Waersegger. - GoncL cont. JVI. Ro~ 
ger Janssens cle Bisthoven, premier avo
cat general. 

Du meme· jour, deux arrets identiques, 
en cause du procureur du roi a Liege 
contre Yerna et Xhaard. 

2e CH. - II decembre 1961. 

SECURITE SOCIALE. ASSURANCE-

CHOMAGE. - CONDAMNATION DU CHEF D'AVOIR 

ACCEP'llE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE IN

DUES. - ARRiiilT ORDONNANT LA RESTITUTION 

DE CES ALLOCATIONS. - DECISION POSTE

RIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 

DU 14 MARS 1960. - DECISION ILuliGALE. 

L'ar·ticle3 de la loi dtt 14 mar·s 1960 a11ant 
abroge l'artiole 3 de l'arn3te ro11al dtt 
31 mai 1933 en tant qtt'il impose anw 
jnridiotions repressives !'obligation 
d'ordo.nner· Ia r·estittttion des allocations 
de oh6mage i1~diiment pa11ees, est ilie
gale la disposition d'ttn an·et de con
clarhnation p1·ononce, apres l'entr·ee en 
vigttmtr· de cette loi, dtt chef d'avoir· ac
oepte cles allocations de ch6mage in
clu·es, qui ordonne d'office la r·estit·nUon 
de .oelles-ci. 

(CROUGHS.) 

ARMJr. 

LA COUR; -:- Vu l'arret attaque, renclu 
le 8 mai 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'orflice, de la viola
tion de l'article 3 de la loi du 14 mars 
1960 interpretant et completant l'article 7 
de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 con
cernant la securite sociale des travail
leurs, en ce que l'arret a orclonne la res
titution a l'Oflice national clu placement 
et clu chomage cles sommes indument per
<;ues par le clemandeur, al01·s que la dis
position legale qui prescrivait cette resti
tution a et~ abrogee par l'article 3 de la 
loi du 14 mars 1960 : 

Attenclu que l'arret attaque, apres 
avoir condamne le demandeur clu chef 
d'avoir accepte des allocations de ch6-
mage s'elevant a 27.920 francs, sachant 
qu'il n'avait plus droit a l'integralite 
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d'une subvention, indemnite ou alloca
tion, en tout ou en partie a charge de 
l'Etat, et n'ayant pas fait la declaration 
prescrite par !'article 2, alinea 1er, de 
!'arrete royal du 31 mal 1933, a ordonne 
d'affice qu'il restitue, par application de 
!'article 3 de l'arrete royal du 31 mai 
1933, les sommes indilment IJer!;ues par 
lui; 

Attendu que !'article 3 de la loi du 
14 mars 1960 a abroge la disposition de 
l'arrete royal du 31 mai 1933, imposant 
aux tribunaux siegeant en matiere cor
rectionnelle !'obligation d'ordonner la 
restitution des allocations de chomage in
dilment payees; 

Qu'il resulte, d'autre part, de l'expose 
des motifs de la loi que le legislateur a 
entendu soustraire a la juridiction re
pressive !'appreciation des restitutions a 
faire en cette matiere; que, partant, c'est 
illegalement que l'arret a ordonne la res
titution des allocations de chomage indil
ment per!;ues par le demandeur ; 

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 ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il ordonne la restitution a 
l'Office national du placement et du cho
mage des sommes indilment per!;ues par 
le demandeur; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; laisse les frais a 
charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a 
renvoi. 

Du 11 decembre 1961. - 2• ch. - Pn3s. 
:M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. Busin. - Ooncl. cont. NI. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

2" cH. - II decembre 1961. 

REVISION. - FAIT NOUVEAU. - FAIT CON
CERNANT UNE CIRCONSTANCE DE L'INFRACTION. 
- FAIT DONT NE RESULTERAIT PAS LA 
PREUVE DE L'INNOOENCE DU REQUlERAN1' OU 
DE L' APPLICATION D'UNE LOI PlENALE TROP SE
VERE. - DEMANDE NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable la demande en revi
sion tondee stw l'allegation d'ttn taU 
nottveatt concenlant ttne ciTconstance d!t 
C1"ime dont le 1·eqnerant a ete deClare 
CO!tpable, aloTs qtte de ce tait ne 1·esnl
teTait la pTenve ni de l'innocence dn 
reqnerant ni de l'applicaUon d'ttne loi 
penale pltts seviwe qtte celle it laq·uelle 
il a contreventt (1). (Code d'instr. crim., 
art. 443, 3°; loi du 18 juin 1894.) 

(LACROIX, 0. DE SCHUTTER.) 

ARRtET. 

LA COUR; - Vn la requete du 10 a.oilt 
1961, signee par :M• VanRyn, avocat ala 
cour de cassation, par laquelle Robert
A uguste-Pierre-Albert-Ghislain Lacroix, 
actuellement detenu a la prison centrale 
de Louvain, demande la revision des ar
rets rendus par la cour d'assises de la 
province de Brabant le 20 et le 21 mars 
1952, qui le condamnent, le premier, 11. la 
peine de mort, du chef d'avoir a Molen
beek-Saint-Jean, le 25 janvier 1950, vo
lontairement, a vee intention de donner la 
mort et avec premeditation, co=is un 
homicide sur la personne de Monique La
croix, prononce contre lui !'interdiction 
des droits enumeres par l'artiele 31 du 
Code penal, le declare destitue des titres, 
grades, fonctions, emplois et 01ffices: pu
blics dont il pouvait etre revetu et le con
damne aux frais, le second, a un franc 
de dommages-interets et aux depens en
vers la partie civile, son epouse Germaine 
de Schutter; 

Vu l'avis motive, favorable a la re
quete, signe par trois avocats a la cour 
d'appel de Bruxelles, ayant dix annees 
d'inscription au tableau; 

Vu la s:ommation aux fins d'interven
tion signifiee le 11 aoilt 1961 a la partie 
civile; 

Attendu que les arrets de la cour cl'as
sises precites sont coules en force de 
chose jugee; 

Attendu que le requerant allegue que, 
pour etablir la premeditation, !'accusa
tion aurait soutenu qu'il avait attire la 

(1) Oass., 6 octobre 1947 (Bull. et PAsrc., 
1947, I, 400); 11 mai 1953 (ibid., 1953, I, 698); 
cons. cass., 12 decembre 1960 (ibid., 1961, I, 
398). 
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victime chez lui sous le faux pretexte d'y 
recevoir une communication telephonique 
d'un camarade de cours; que I' accusation 
se serait fondee a cet egard, notamment, 
sur le proces-verbal reclige le 27 janvier 
1950 par le commissaire adjoint Jacobs, 
clans lequel celui-ci constatait avoir in
ten·oge a l'Academie des Beaux Arts tons 
les camarades de cours de la victime, 
parmi lesquels le nomme Cliarlier, qui 
avaient tous declare n'ayoir pas tele
phone chez le conclamne ; 

Attenclu que le requerant invoque 
comme fait nouveau une leth·e ecrite le 
17 avril 1961 par leclit Charlier, clans la
quelle celui -ci se borne a confirmer son 
absence a l'Acaclemie, le 27 janvier 1950, 
et it en inferer qu'il n'a done pu, ce jour
lit, faire une declaration a un enqu~teur, 
comme le firent ses camaracles de cours ; 

Attenclu qu'il apparait de la procedure 
qu'outre l'auclition contestee du 27 jan
vier 1950, Charlier a ete entendu clans le 
com·s ulterieur de !'instruction prepara
toire par le juge c1 'instruction et encore 
par la police judiciaire; qu'il fut enfin 
entendu comme temoin a l'auclience de la 
cour cl'assises, le 19 mars 1952, ainsi du 
reste que plusieurs autres camaracles de 
cours mentionnes dans le proces·-verbal 
du 27 janvier 1950; 

Attendu que l'inexactitude qui se serait 
revelee clans le proces-verbal du 27 jan
vier 1950 apparait ainsi comme ayant ete 
sans influence sur la conviction du jury, 
et qu'elle n'est pas de nature a prouver 
!'innocence du requerant ni !'application 
cl'une loi penale plus severe que celle a 
laquelle 11 a contrevenu; 

Qu'il s'ensuit que les conditions d'ap
plication de l'article 443, 3°, du Cocle d'in
struction criminelle ne sont pas reunies 
et que la demancle de revision n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette la demande en 
revision; condamne le requerant aux 
frais. 

Du 11 decembre 1961. - 2• eli. - Pn3s. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premim~ avocat 
general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - II decemhre 1961. 

CASSATION. - MATIERE REPRESSIVE. 
0RDRE DU MINISTRE DE LA JCS'l'ICE. - Ju
GEMENT PRONONQAN'l' UNE CONDAMNA'l'ION POUR 
UNE INFRACTION PRESCRI'rE. - ANNULA'l'ION. 

S1tr po1wvoi d!t procurenr geneml fetit 
d'ord1·e (ltt Minist1·e de la j·u.stice, let 
cou1· etnnttle le jttgement pTononoetnt 
ttne condetmnation en 1'etison d'!tne in
f1'etction qui etetit couvel'te pet1· let ]Jre
scription (1). (Code cl'instr. crim., ar
ticle 441.) 

(PROCUREUR GENrERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE VAN'l'HOURNOUT.) 

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

« A Ia seconde chambre de Ia cour de 
cassation : 

» Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depeche du 
19 juin 1961, n° 130.836/57, le Ministre de 
la justice l'a formellement charge cle cle
noncer a la cour de cassation, conforme
ment a I' article 441 clu Code c1 'instruction 
criminelle, le jugement clu tribunal de po
lice de Ciney du 27 avril 1960, 'condam
nant le nomme Vanthournout Romain
Marius-Henri, ne a Bruxelles le 13 sep
tembre 1933, a deux amendes de 15 francs 
clu chef de bruits et tapages nocturnes et 
cl'injures, faits commis le 12 avril1959; 

)) Plus cl'une annee s'etant ecoulee de
puis le jour des· infractions, l'action pu
blique etait, a defaut de suspension de la 
prescription, eteinte a la elate clu juge
ment; 

)) Il s'ensuit que le jugement clenonce, 
condamnant le prevenu clu chef de ces 
contraventions, a ete renclu en violation 
des· articles 23 a 26 de la loi clu 17 avril 
1878; 

)) Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement precite en tant qu'il 
condamne Vanthournout Romain a deux 

(1) Cass., 18 septembre et 6 novembre 1961; 
wpm, p. 75 et 272. 
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amendes de 15 francs; ordonner que men
tion de son arret sera faite en marge de 
Ia decision partiellement annulee, et dire 
n'y avoir lieu a renvoi. 

Jl Bruxelles, le 26 juin 1961. 
Jl Pour le procureur general, 

Jl Le premier avocat general, 

Jl (s.) R. Janssens de Bisthoven ll; 

Vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle; adoptant les motifs du requi
sitoire qui precede, annule le jugement 
precite du tribunal de police de Ciney, 
rendu le 27 avril 1960, en tant qu'il con
damne Romain Vanthournout a deux 
amendes de 15 francs; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de I a decision partlellement annulee; dit 
n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 11 decembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
et Rapp. M. Vandermersch, president. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
boven, premier avocat general. 

2" cu. - II decembre I96I. 

POURVOI EN CASSATION. - DiELAI. -
l\fATIERE RtEPRESSIVE. - ARR~T SE BOR
NANT A REIETER UNE DEMANDE DE MISE EN 
OBSERVATION. - POURVOI AVANT LA DECISION 
DEFINITIVE. - NON-RECEVABiirllE. 

N'est pas 1-ecevable le pmwvoi forme, 
avant la decision definitive, contre un 
a'n·et qni se bol-ne a l'efuser d'01'donner 
la mise en o bservat·ion du p1-evemt (1). 

(DULIEU.) 

ARRiET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 septembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Attendu que l'arret attaque se borne a 
refuser d'ordonner la mise en observa
tion au demandeur dans l'annexe psy
chiatrique d'un centre penitentiaire ; que 

(1) Cass,, 10 jui!let 1958 (Bttll. et PASIC., 1958, 
I, 1224). 

cet arret n'est pas une decision definitive 
au sens de l'article 416 dri Code d'instruc
tion criminelle; qu'il ne statue pas non 
plus sur nne contestation de competence ; 

Attendu, des lors, que le pourvoi, forme 
avant l'arret definitif, est premature et, 
partant, non recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 11 decembre 1961. - 2• ch. -Pres. 
llf. Vandermersch, president .. - Rapp. 
llf. Richard. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" cu. -II decembre I96l. 

1° PREUVE. - For DUE AUX AOTES; - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - INTERPRETATION D'UN 
PROCES-VERilAL PAR LE JUGE DU FOND. - IN
TERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TEBMES 
DU PROCES-VERBAL. - POINT DE VIOLATION 
DE LA FOI DUE A CEl' ACTE. 

2° CASSATION. - COMPE'l'ENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLlEGUANT 
QUE LE JUGE A MAL APPRtEoill, EN FAIT, LES 
ELEMEN'fS DU DOSSIER. - COUR SANS POD
VOIR POUR EN OONNAh'RE. 

go PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE RIEPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT 
QU'UNE APPRECIATION DE LA DECISION A'f1'A
QUEE VIOLE LA FOI DUE A UN AOTE. - AP
PRlECIATION. NON FONDEE SUR OET AOTE. -
l\'JOYEN MANQUANT EN FAIT. 

4° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE R;li:
PRESSIVE. - ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE 
ENTRE LA FA UTE DE LA VIOTIME ET L' ACCI
DEN1'. - APPRECIATION EN FAIT. - APPRE
CIATION SOUVERAINE. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- ACTION 
CIVILE. - DECISION DE OONDAMNATION. 
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. -
DECISION NON MOTIVEE. 

1o Ne viole pas la foi due anm actes le 
jnge q1ti donne d'1m proces-verbal con-
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tenant certaines declarations une inter
pretat-ion conc'iliable avec celles-ci (1). 

2° La cour de cassation est sans pouvo'i!· 
po~w controler si le j~tge a bien au mal 
apprecie, en fait, les elements du dos
sier qui l~ti etait SO~tmis (2). 

3o Manque en fait le moyen alleguant 
q~t·~me II!pp!·eciation de la decision atta
quee viole la foi dtte c1 ttn acte, alo1·s 
que la dec,isio1~ ne se fonde pas sur cet 
acte (3). 

4° Le j~tge d~t fond constate so~tveraine
ment en fa# !'absence de lien de ca~tsa
lite entre 1a fa~tte commise 11ar la vic
time et l'accident (4). 

5o N'est pas rnoUvee la decision qui con
darnne le prevemt sui !'action cle la 11a1·
tie civile, sans 1·epondre it 1tne defense 
1·eguUerernent 11resentee pa1· l'zti (5). 
(Constit., art. 97.) 

(ALESSANDRI, C. DORVAL ET UNION NATIONALE 

DES MUTUALI11f:S SOCIALISTES.) 

ARRtih. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi du 29 mars 
1961 est dirige contre la decision rendue 
sur l'action publique : 

Sur le premier moyen du memoire re
mis le 7 juin 1961, pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret a'ttaque, qui retient a charge du 
demimdeur l'entiere responsabilite, pe
nale comme civile, des faits a lui imputes, 
ne motive pas legalement sa decision en 
relevant « que le prevenu qui roulait a ce 
moment a une vitesse de quelque 80 kilo
metres/heure etait done beaucoup plus 
eloigne encore lorsque Charles Vander
straeten, sorti de la rue Royale et par
venu a l'angle du trottoir, s'assura qu'en 
se portant au dela de la piste cyclable 
large de 2 metres, il pouvait entreprendre 
la traversee de la chaussee sans gener la 

(1} Cass., 13 et 20 fevrier 1961 (Bull. et PA
src., 1961, I, 635 et 660). 

(2) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1031}. 

circulation du conducteur Jl, et ne repond 
pas aux conclusions par lesquelles le de
mandeur faisait valoir « que le premiei· 
juge admet que Vanderstraeten s'assura 
s'il pouvait s'engager sur la chaussee 
avant de traverser la piste cyclable, ce 
qui, dans l'esprit du premier juge, expli
que le decalage de plusieurs secondes; 
... qu'en admettant meme, qttocl non, que 
cela fllt etabli, encore devt·ait-on consi
derer que ce comportement etait fautif 
puisque les pietons devaient s'assurer de 
la survenance eventuelle de vehicules, 
non seulement avant de s'engager sur la 
piste cyclable, mais surtout avant de 
s'engager sur la chaussee proprement 
dite, c'est-a-dire au moment de quitter la 
piste cyclable >> : 

Attendu, sans doute, qu'en confirmant 
!'exactitude de la relation des circonstan
ces de l'accident par le premier juge, 
l'arret s'est approprie la consideration 
critiquee par le moyen, mais que celle-ci 
a pour obj~t de constater non pas, ainsi 
que le moyen le suppose, le comportement 
de Charles Vanderst:raeten au regard des 
obligations imposees aux pietons par le 
Code de la route, mais l'eloignement oil, 
selon le juge, le demandeur se trouvait 
par rapport au groupe des pietons, au 
moment oil Vandei·straeten susnomme, 
parvenu a l'angle du trottoir, s'est assure 
qu'en se portant au dela de la piste cycla
ble, il pouvait entreprendre la traversee 
de la chaussee sans gener la circulation; 

Attendu qu'en relevant « qu'avant de 
traverser la chaussee, la victime a re
garde dans les deux directions et n'a vu 
arriver aucun vehicule; qu'il etait done 
permis a la victime et a ses enfants d'en
treprendre la traversee de la chaussee Jl 

et ce, sur le fondement de « la version de 
Claude Vanderstraeten Jl qu'il decide 
d'admettre, l'arret constate que la possi
bilite pour les pietons de traverser la 
chaussee sans gener la circulation des 
conducteurs a ete verifiee par la victime, 
au moment de quitter la piste cyclable 
pour s'engager sur la chaussee, et, par
taut, repond de maniere adequate a la de
fense mentionnee au moyen; 

Attendu que, reposant sur une inter-

(3} Cass., 26 janvier 1959 (B1tll. et PAsrc., 
1959, I, 532) ; 25 avril 1961 (ibid., 1961, I, 919) ; 
27 octobre 1961, snpra, p. 21'8. 

(4) Cass., 4 septembre 1961, wpra, p. 10. 
(5) Cass., 16 octobre 1961, wpra, p. 187. 
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pretation inexacte de l'arret attaque, le 
moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen dn memoire re
mis le 15 juin 1961, prisr de la violation 
des articles 1317 a 1322 du Code civil, 
48-6-a de l'arrete royal du 8 avril :1954, 
modifie par l'arrHe royal du 4 juin 1958 
(lire 48-5 de !'arrete royal du 8 avril1954, 
en vigueur a la date des faits), et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret a viole 
la foi due aux proces-verbaux dresses par 
la gendarmerie de Binche le 16 ao1lt 1958 
et par le juge d'instruction le 16 septem
bre 1958 ainsi qu'au plan et aux photos 
produits par le demandeur, en relevant, 
d'une part, que, « selon les verbalisants, 
la visibilite est de 200 metres en direction 
d' Ander lues JJ, estimant de la sorte que 
selon eux la visibilite ne portait pas au 
deia, alors que les verbalisants n'ont ja
mais declare rien de semblable, et en re
jetant, d'autre part, les documents du 
demandeur, pour !'unique motif qu' « ils· 
ne demontrent pas qu'un vehicule peut 
etre aper!:u a nne distance superieure J>, 
alors que les mesures precises etablies par 
le geometre-expert commis par le deman
deur et les photos et precisions (sio) pro
duites par ce dernier en degre d'appel 
prouvent que « de l'endroit oil se trouvait 
la victime, avant la traversee, nne voi
ture commence a etre aper!;Ue a plus de 
250 metres )) et que l'arret elimine des 
elements de preuve precis au profit d'un 
element de preuve imprecis, et alors, tout 
au moins, que les motifs de l'arret s'Ont 
entaches de contradiction on que l'arret 
n'est pas smffisamment motive : 

Attendu que, dans leur proces-verbal 
vise au moyen, Ies verbalisants constatent 
que «de I'endroit du choc designe par Ie 
(demandeur) on a une bonne visibilite 
sur une distance de 200 metres, en direc~ 
tion d'Anderlues i>, et que le proces-ver
bal du juge d'instruction, vise de meme, 
mentionne la ueclaration du premier ma
rechal des logis-chef de gendarmerie Kic
kens relatant que la visibilite etait « de 
l'ordre de 200 metres environ J>; que du 
IJroces-verbal regulier de !'audience tenue 
Ie 16 janvier 1959 par le tribunal correc
tionnel de Charleroi il resulte, enfin, que 
ce sous-o,fficier a confirme le proces-verbal 
des verbalisants ; 

Attendu, d'une part, que le juge du 
fond, dans l'exercice de son pouvoir sou
verain d'appreciation des faits, a pu 
enoncer la consideration critiquee par le 

moyen, sans preter aux verbalisants· et 
particulierement au premier marechal des 
logis'cllef Kickens des declarations autres 
que celles qui out ete actees dans les pro
ces-verbaux vises au moyen, ni donner 
de celles-ci une interpretation inconcilia
ble avec leurs termes; 

Attendu, d'aut1~e part, qu'en relevant 
que cc les photos et documents prod nits 
par le demanc1eur devant la cour ne de
montrent pas qu'un vellicule pent etre 
aper!;u a nne distance superieure (a 
200 metres) )), l'arret rencontre, en la 
contredisant, la defense, mentionnee au 
moyen, que Ie demandeur faisait valoir 
en conclusions ; 

Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi les motifs de l'arret seraient enta
ches de contradiction; qu'il se boi·ne, 
des lors, a critiquer !'appreciation souve
raine par le juge du fond des elements 
de preuve SOUmis a ce dernier; ,, 

Attendu que, partant, le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen dn memoire re
mis le 15 juin 1961, pris de la violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil, 
48-6-a de l'arrete royal du 8 avril 1954, 
modifie par l'arrete royal .du 4 juin 1958 
(lire 48-5 de I' arrete royal du 8 avril '1954 
en vigueur a la date des faits), et 97 d~ 
la Constitution, en ce que l'arret se con
tredit dans ses motifs ou en tout cas 
viole la foi due aux actes et ne repond 
pas aux conclusions du demandeur en re
levant qu' cc en retenant la vitesse de 
80 km./heure (soit plus de 22 metres a la 
seconde) il est Iogique d'admettre la ver
sion de Claude Yanderstraeten, qui a de
clare qu'avant de traverser Ia cllaussee, 
la victime a regarde dans les deux direc
tions et Ii'a vu aucun vehicule >J, et en en 
deduisant (( qu'il etait done permis a la 
victime et a ses enfants d'entreprendre 
la traversee de la chaussee J>, alors que le 
demandeur faisait valoir en ses conclu
sions qi1e les pietons avaient, en violation 
du Code de la route, entame leur traver
see quand il etalt deja en vue et demon
trait cette assertion par des calculs te
nant compte de la vitesse de marche des 
pietons admise par les defendeurs et de 
la distance qu'ils avaient parcourue, et, 

I 
sur ces donnees, du temps qu'ils avaient 

. mis pour traverser la chaussee, de la vi
tesse de deplacement du vehicule, esti

r mee par Ia cour d'appel, partant, de la 
r distance a laquelle celui-ci se trouvait 
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necessairement par rapport aux pietons 
lorsqu'ils ont, compte tenu de l'endroit du 
choc, commence leur traversee, enfin de 
la visibilite admise de 200 metres, et alors 
que la conclusion tiree par la com· d'al)pel 
n'est nullement conforme a ces premisses 
acquises et que la cour de cassation a 
competence pour verifier cette conformite : 

Attendu, d'une part, qu'en relevant, 
sur le fondement des elements de fait re
sultant de la declaration de Claude Van
derstraeten, qu'il etait permis a la vic
time et a ses enfants d'entreprenure la 
traversee de la chaussee, l'arret rencon
tre, en la contredisant, la defense dude
mandeur mentionnee au moyen; 

Que,. d'autre part, pour le surplus, le 
moyen revient a soutenir que le juge du 
fond a erronement apprecie en fait les 
elements de la cause, ce que la cour n'a 
pas le pouvoir de verifier; 

Attendu que le moyen, des lors, ne peut 
etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen du memoire re
mis le 15 juin 1961, pris de la violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil, en 
ce que, en relevant qu'il n'est pas exces
sif de fixer a 80 km./heure la vitesse de 
son vehicule << au moment oil le prevenu 
aper!;ut des pietons traversant la chaussee 
lorsque lui-milme se trouvait a' 80 ou 
90 metres ll, alors que le demandeur avait 
declare, comme il est constate dans les 
proces-verbaux des verbalisants et du 
juge d'instruction, etablis respectivement 
le jour des faits et le 16 septembre 1958, 
que le moment oil il avait aper!;U les pie
tons etait celui oil ces derniers « quit
taient la piste cyclable ll et out « entame 
la traversee de la chaussee ll, l'arrilt a 
viole la foi due aux proces-verbaux sus
dits : 

Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 
que la cour d'appel ait fonde sur les ·de
clarations (lu demandeur !'appreciation 
que critique le moyen ; 

Qu'ainsi le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen du memoire 
remis le 15 juin 1961, pris de la violation 
des articles 1382 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret mecon
nait la notion legale de la «relation can
sale necessaire ll ou en tout cas· n'est pa~ 
motive ou est entache de contradiction 
dans les motifs, puisque, d'une part, en 
relevant que la victime a ete surprise et 

a eu une reaction fatale, il constate le. 
caractere patent de la relation causale. 
et, d'autre part, en admettant que la vic
time avait commis la faute, qu~ le de
mandeur lui reprochait dans ses conclu
sions, de ne pas avoir surveille la circu
lation automobile en com·s de traversee, 
il decide neanmoins qu'il n'y a pas de re
lation causale necessaire entre cette faute 
et !'accident : 

Attendu, d'une part, que l'arret releve, 
en raison de circonstances de fait qu'il 
precise, que le demandeur « ne peut se 
prevaloir de la reaction de la victime et 
de sa petite-fille Viviane qui auraient re
cule de deux pas lorsqu'elles ont entenclu 
le coup de klaxon et aper!;u la voiture 
tres !)roche d'elles ll et, d'autre part, que 
s'il constate (( qu'il peut 1\tre fait grief a 
la victime de ne pas a voir regarde a 
droite et a gauche au cours de la traver
see ll, il decide, sur le fondement de nom
breux elements de fait qu'il enonce, que 
« la faute lourde du (demandeur) est 
seule a la base de cet accident ll; 

Qu'ainsi, par une appreciation souve
raine des circonstances de fait, l'arret 
constate regulierement et sans contradic
tion l'absence de lien de causalite entre 
la faute commise par la victime et !'acci
dent litigieux; 

Attendu que le moyen n'est pas receva
ble; 

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 les pourvois des 
25 mars et 1er avril 1961 sont diriges con
tre les decisions rendues sur les: actions 
civiles : 

Attendu que le demancleur s'est desiste 
des pourvois formes contre l'arret atta
que, en tant qu'il statue sur les disposi
tions civiles relatives aux actions formees 
au nom de la mineure Viviane Vander
straeten par sa mere et tutrice legale; 

A. En tant que les pourvois sout diriges 
contre la decision rendue sur l'action 
exe'rcee par Simone Dorval, veuve Char
les Vanderstraeten, agissant taut en nom 
personnel que comme mere et tutl·ice le
gale de ses autres enfants mineurs : 

Sur le second moyen du memoire rem:is 
le 7 juin 1961, pris de la violation de l'ar-
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ticle 97 de la Constitution, en ce que l'ar
ret attaque, qui, par confirmation du ju
gement a q~w. alloue a la partie civile 
Dorval 75.000 francs de dommages et in
terets en reparation du prejudice resul
tant de la diminution de sa pension de 
veuve, n'est pas legalement motive, faute 
d'avoir repondu aux conclusions par les
quelles le demandeur faisait valoir << que 
!'octroi d'une t)ension (meme redtlite) des 
a present, constitue lln .avantage durant 
vingt annees encore (jusqu'au moment ou 
l'epoux aurait atteint a 55 ans la fin de 
sa survie lucrative) puisque cette pension 
se cumulera avec !'allocation des revenus 
de l'epoux decede en cas de conclamnation 
de l'appelant >> : 

Attendu que ni les considerations du 
premier juge auxquelles l'arret attaque 
se refere, ni celle propre a ce dernier 
enon~ant « qu'en raison de I' augmenta
tion constante de Ia longevite la S'Omme 
de 75.000 francs n'appara:lt pas excessive, 
compte tenu du fait que ce clommage est 
relatif a la periode posterieure a l'acti
vite lucrative_ de la victime >l, ne repon
dent a la defense mentionnee au moyen, 
que le demandeur faisait valoir dans les 
conclusions don:t il avait regulierement 
saisi la cour d'appel; 

D'ou il suit qu'a cet egard le moyen est 
foncle; 

Attendu que, pour le surplus, le de
mandeur ne fait valoir aucun moyen spe
cial; 

B. En taut que les pourvois sont diri
ges contre la decision rendue sur l'action 
exercee par l'Union nationale des mutua
lites socialistes : 

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois en tant qu'ils sont cliriges 
contre les dispositions de l'arret statuant 
sur les actions exercees par Simone Dor
val au nom de sa fille Viviane; casse 
l'arret attaque, mais en taut seulement 
que, par confirmation du jugement dont 
appel, il condamne le demandeur a payer 
a Simone Dorval, agissant taut en nom 
personnel que comme inere et tutrice le
gale de ses enfants mineurs, nne somme 
de 75.000 francs en reparation du preju
ilice resultant de la diminution de sa pen
sion de veuve et en tant qu'il statue sur 
les frais des actions civiles exercees par 
Dorval susdite; rejette les pourvois pour 

le surplus; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Liege; condamne le clemandeur aux frais 
de son desistement et aux quatre cinquie
mes du surplus des frais, le restant etant 
a charge de la defenderesse Dorval. 

Du l1 decembre 1961. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. M. Sim~J:\t. 

2" CH. - 12 decemhre 1961. 

1o IMPOTS SUR LES REVENUS - RE

couns DEY ANT LA COUR D' APPEL. - DECISION 

DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS AUGMEN· 

TANT LA COTISATION FAISANT L'OBJET DE LA 

RECLAJ\IATION. - RECOURS DU CONTRlBUAJlLE. 

- COUR D' APPEL SAISIE DE L'ENSEMBLE DE 

LA COTISATION TELLE QU'ELLE A ErE RECTI· 

FlEE PAR LA DECISION DU DIRECTEUR. - RE~ 
CLAMATION CONTRE LE COMPLEMENT D'IMPOSI" 

TION ENROLE EN EXECUTION DE CETTE DECI

SION. -RECLAMATION NON RECEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
CoTlSATION ET ENROLEMENT. - TAXE PRO

FESSIONNELLE. ENRiJLEMENT AFFECTANT 

L'EXIGIBILITE ET NON L'EXISTENCE DE LA 

DE'lTE D'IMP()'l'. 

1o Pa·r le recours exerce sans reserves 
pa1· le contribuab le contl·e la decision dtt 
cl-irectem· aes contributions qui a aug
mente la cotisation faisant l'objet ae la 
reclamat-ion, la com· a'appel est saisie 
de !'ensemble ae la cotisation, telle 
q~t'elle a ete rectifiee pal' le airecteur, 
et, partant au complement (],'imposition· 
aont il a orclonne l'enrolement; une nou
velle reclamation airigee cantl-e ce com
plement d'impot e~t non 1·ecevable {1). 

20 L'enrolement ae la taxe PI'Ofessionnelle 
n'atfecte q~te l'exigibilite et non !'exis
tence de la aette d,'impot (2). 

(1) Cass., 1er octobre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 79) ; cons. cass., 16 novembre 1960 et 
13 juin 1961 (ibid., 1961, I, 285 et 1119). 

(2) Cass., 9 novembre 1954, (Bttll. et PAsrc., 
1955, I, 207). 



458 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(SOCilhE COOPERATIVE « LES TAVERNES BEL

GES>>, C. ETAT BELGE, MINISRE DES FINAN

CES.) 

ARmT (1). 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 mai 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 61 et 65 des lois coordonnees relati
ves aux impfits sur les revenus, en ce que 
l'arret attaque a declare non foncle le re
cours dirige contre Ia decision clu direc
teur des contributions directes du 21 fe
vrier 1956 declarant non recevable la 
reclamation introcluite par la demancle
resse le 2 septembre 1952, au motif que 
cette reclamation est dirigee contre une 
cotisation complementaire a la taxe pro
fessionnelle et a la contribution nationale 
de Crise etablie en execution d'une deci
sion du directeur des contributions du 
25 avril 1952 et enr6Iee le 8 mai 1952 sons 
!'article 9228 de l'exercice 1952 par rappel 
de clroits de 1946, que la cour d'a11pel a 
rejete, le 14 mai 1954, le recours introcluit 
par le demandeur le 3 juin 1952 contre la 
decision du directeur du 25 avril 1952 et 
qu'ainsi la demanderesse a epuise ses 
droits, alors que, d'une part, le numero 
sons lequel la cotisation complementaire 
fut enr6lee, soit l'article 9228, et son mon
tant _sont differents cle ceux de la taxation 
originaire, et que, d'autre part, la cour 
d'appel n'a pas mentionne qu'elle tran
chait le clifferencl relatif a !'article 9228, 
et qu'ainsi laclite cotisation n'a jamais 
ete examinee ni par le directeur des con
tributions ni par la cour d'appel, ce qui 
meconnait le droit qu'a le contribuable 
d'introduire nne reclamation : 

.Attenclu que l'arret attaque relEwe, sans 
etre critique de ce chef, que, la rectifica
tion operee par le directeur des contribu
tions s'incorporant a la cotisation origi
naire, le recours exerce sans reserves par 
la clemanderesse contre la clecision du di
recteur a saisi la cour cl'appel de !'ensem
ble de la cotisation rectifiee et, partant, 
clu complement cl'impfit enr6le en· execu
tion de la susdite decision ; 

Que ces motifs justifient legalement la 
conclusion, qu'en clecluit l'arret, qu'« nne 

(1) Un premier arret a ete rendu dans cette 
cause le 6 janvier 1956 (Bull. et PAS:c, 1956, 
I, 435). 

nouvelle reclamation dirigee contre ce 
complement d'imp6t est sans objet»; 

Qu'il ressort, en effet, desdits motifs 
que la demancleresse a use du droit, que 
lui confere l'article 61 des lois coorclon
nees, cle se pourvoir contre << le montant 
de sa taxation » ; 

Qu'il est des lors sans pertinence que le 
numero sons lequel la cotisation comple
mentaire est enr6Iee de meme que son 
montant soient differents de ceux de la 
cotisation originaire et que la cour cl'ap
pel n'ait pas mentionne, dans son arret 
du 14 mai 1954, le numero cl'enr6lement de 
laclite cotisation complementaire; 

Qu'ayant pour seul objet de permettre 
a ]'administration d'exiger le payement et 
de procecler au recouvrement, l'em·6le
ment constitue nne operation etrangere a 
!'existence de la dette d'imp{lt; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 12 clecembre 1961. - 2e ch. - Pres. 
:M. Vandermersch, president. - Ra.pp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. J\II. Van Leynseele. 

2e CH. - 12 decembre 1961. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
p{l•r SUR 'LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

INDEMNITES OCTROYEES EN EXECUTION DE LA 

LEGISLATION CONCERNANT LA REPARATION DES 

DOMMAGES RESULTANT D' ACCIDENTS DU TRA

VAIL. - IMMUNISATION. - CONDITIONS. 

Les indemnites oct?·oyees en exemttion cle 
la legislation conce1'1tant la 1·epa1·aUon 
des clommages 1·esultant d'acciclents cltb 
travail ne sont pas immunisees (le Vim
pot stt'l' les reve1ws tn·otessionnels lo.1'S
qtte letw montant 1'etHesente la repara.
tion cle 80 p. c :- wn mo·ins de l(t 
1·emnnenLtion br·ute perd·ue. (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, art. 29, § 4.) 

(GENDUSO, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJbT. 

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

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 25, § 1•r, 2°, 29, specialement § 4, 
tel qu'il a ete modifie par l'article 13 de la 
loi clu 8 mars 1951, et 42, § 1'", tel qu'il a 
ete modifie par l'article 21, 1°, de ladite 
loi du 8 mars 1951, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete clu Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que, pour rejeter les recours clu deman
cleur, l'arret attaque declare imposables 
a la taxe professionnelle et a l'impot com
plementaire personnel les indemnites al
louees au clemandeur en 1955, 1956 et 1957 
en execution de la legislation concernant 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, pour le motif que 
!'immunisation de ces indemnites n'est 
pas accordee lorsque leur montant repre
sente au moins 80 p. c. de la perte de la 
remuneration brute, alors que ces indem
nites sont, en principe, immunisees des
cUts impots· et ne sont exclues, exception
nellement, de cette immunisation que si 
leur montant represente, non pas la re
paration cl'au moins 80 p. c. de la perte de 
remuneration mais celle cl'une perte d'au 
moins 80 p. c. de la remuneration brute, 
ce qui, selon les constatations des juges 
du fond, n'etait pas le cas des indemnites 
allouees en l'espece au demandeur en rai
son d'une incapacite permanente de tra
vail de 75 p. c. et constituees par nne 
rente annuelle de 85.200 francs corres
pondant a nne perte de 75 p. c. cl'une re
muneration de 119.115 fr., soit 89.336 fr., 
et le payement d'un tiers en capital de 
ladite rente : 

.Attendu que, pour declarer imposables 
a la taxe professionnelle et a l'impot com
plementaire personnel les indemnites al
louees au demandeur en execution de la 
legislation concernant la reparation des 
dommages resultant des accidents clu tra
vail clont le montant represente plus de 
80 p. c. de la perte de remuneration 
brute, l'arret se fonde sur !'interpretation 
qu'il donne de l'article 29, ·§ 4, dernier ali
nea, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus (article 13 de la 
loi du 8 mars 1951), qui dispose que « ne 
sont cependant pas immunisees ... les in
demnites .. . dont le montant represente 
la reparation d'une perte de remuneration 
brute d'au moins 80 p. c. JJ; 

.Attendu que l'arret decide que cette dis
position legale doit etre interpretee en ce 
sens que lesdites indemnites ne sont pas 

immunisees lorsque leur montant repre
sente 80 p. c. au moins de la remuneration 
perdue; 

.Attendu que le moyen soutient au con
traire que le benefice de l'immunite n'est 
exclu que si l'indemnite represente la re
paration d'une perte d'au moins 80 p. c. 
de la remuneration brute; 

.Attendu que les termes de la disposition 
legale appliquee : (( ... reparation d'une 
perte de remuneration brute d'au moins 
80 p. c. J>, sont ambigus; que le texte tant 
fran~ais que neerlandais manque de clarte 
et de precision; que son sens est different 
suivant que les mots « au moins 80 p. c. >> 
se rapportent au mot « perte JJ ou au mot 
(( reparation )) ; 

.Attendu que, lorsqu'un texte legal n'est 
pas clair et precis, il y a lieu de prendre 
en consideration les travaux preparatoires 
pour en determiner la signification exacte; 

.Attenclu que le rapport de la commission 
des finances de la Chambre relatif a la loi 
du 8 mars 1951 porte : « Comme il existe 
actuellement des projets tendant a la re
paration integrale en cas d'accident du 
travail, il fallait eviter que, dans tons 
les cas, le beneficiaire des indemnites im
munisees ne se trouve clans nne situation 
plus favorable au point de vue fiscal que 
celui qui aurait travaille et dont le sa
laire ne depasserait pas le montant des 
indemnites illl1llunisees. C'est pour parer 
a cette anomalie possible que fut reclige 
l'alinea final de l'article 12bis (actuelle
ment 13) JJ (1) ; que le rapport de la com
mission du Senat a defini de la meme fa
~on l'objet de cette disposition (2) ; 

Attendu qu'il en resulte que, dans la 
pensee du legislateur, les termes « d'au 
moins 80 p. c. >> se rapportent a la repa
ration de la remuneration perdue et non 
a la perte de remuneration; 

Attendu, des lors, que l'arret a legale
ment justifie sa decision ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 12 clecembre 1961. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. MM. Pir
son et Fally. 

(1) Doc. parl., session 1950-1951, Chambre 
des representants, no 160, p. 14. 

(2} Doc. pa.·l., session 1950-1951; Senat, 
no 162, p. 23. 



~60 JURISPRUDENCE DE BELGIQUJ!J 

2" CH. - 12 decemhre 1961. 

1° MOYENS DE CASSATION. - NIA· 
l'IERE DES IMPoTS DIRECTS, , - MOYEN PRIS 
D'UN DEFAU'£ DE REPONSE AU-RECOURS CONTRE 
LA DECISION DU DIRECTEUR. - TEXTE DE CE 

RECOURS NON PRODUIT ET NE RESULTANT PAS 
DES PIECES AUXQUELLES LACOUR PEUT AVOIR 
EGARD. - i\'IOYEN NON RECEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OFFIOE. - REVENUS PROFESSION
NELS. - PREUVE DU CHIFFRE EXACT DES HE
VENUS IMPOSABLES. - PREUVE DES REVENUS 
BRUTS ET DES DEPENSES PROFESSIONNELLES 
DED'GCTIBLES. 

1° N'est pets 1·ece·vable le moyen P1"is dn 
defaut de 1·eponse a~t ·reco~t1'S to1·me pa1· 
le contrib~table cont1·e la clecision du cU
recteur des cont1·ibut-ions, lorsq~te le 
texte de ce 1·ecotws n'est pas nlg~tHere
ment pmcluit devant la cott1' et qu'att
cune des pieces auxquelles let com· peut 
avoir e'ganl n'en repro(lu-it les ter
mes (1). 

2° En cas de taxation (l'ojfice en 1·aison 
de 1·eve·1t~ts 1J1'ofessionnels, la p·rewve cltt 
ch-iffre exact des << 1·evenus imposables )) 
comprencl la pre·ttve clu montmnt exact 
cles revenns bntts et celle dtt montan-t 
exact des clepenses professionnelles cle
d·Ltctibles {2). (Lois coorclonnees relati
ves aux impots sur les revenus, art. 26 
et 56.) 

(SCHITTECATTE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 mars 1960 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne rencontre pas 
d'une maniere adequate les moyens pro
poses clans le recours introduit devant la 
cour d'appel par le demancleur, recours 

(1) Cons. cass., 26 mai 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 978); 19 fevrier, 5 avril et 24 mai 1960 
(ibid., 1960, I, 714, 910 et 1097). 

(2) Cass., 14 octobre 1958 et 3 mars 1959 
(Bull. et PAsrc., 1959, I, 157 et 666); cons. cass., 
10 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 257). 

qui, en ce qui concerne les charges profes
sionnelles, apportait les elements de jus
tification exiges en !'occurrence : 

Attendu que le recours vise au moven 
n'est pas produit et que l'arrH attaque 
n'en reprocluit pas les termes; 

Que, des lors, le moyen n'est pas receva
ble; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 26 cles lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, en 
ce que, pour admettre la deduction des 
charges professionnelles, l'arret exige que 
le clemancleur apporte nne preuve exacte 
et quasi mathematique de ses clepenses, 
alm·s que la loi ne formule pas cette exi
gence et que la preuve cles frais generaux 
peut etre apportee par des presomptions 
graves, precises et concorclantes : 

Attenclu que, sans etre attaque de ce 
chef, l'arret releve que, n'ayant pas re
ponclu a l'avis cle rectification du 6 mai 
1954, le demandeur a ete regulierement 
taxe d'office; 

Attenclu qu'ayant ete regulierement 
taxe d'office, le demandeur devait, en 
vertu (le l'article 56 des lois com·donnees, 
prouver le chiffre exact cle ses revenus 
imposables; que cette preuve comprend 

_la preuve clu montant exact des revenus 
bruts et celle du montant exact des de
penses professionnelles deductibles; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 12 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\11. Polet. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 12 decemhre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES UiPOTS DIRECTS. -
ARRET REJETANT UNE PRETENTION SANS REN
CONTRER LE MOYEN QUI LA FONDE. - ARRE'l' 
NON MOTIVE. 

N'est pas motive l'arret q~ti 1·ejette ttne 
p1·etention d'ttne pa1·tie sans 1·encont1'er 
le moyen qui la fonde. 
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(NIEUNEZ, C. ETAT BELGE, 

JUINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu I' arret rendu en 1a 
cause par 1a cour le 21 mai 1957 (1) ; 

Vu l'arret 11ttaque, rendu par la cour 
d'appel de Liege, statuant comme cour de 
renvoi, 1e 28 mai 1958; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 et 113 de la Con
stitution, 2, §§ 1er et 3, 16 et 19 de la loi 
du 16 octobre 1945 etablissant un impot 
extraordinaire sur les revenus, benefices 
et profits exceptionnels realises en periode 
de guerre, 55, ·§ 1•r, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, co01·donnees par 
arrete royal du 12 septembre 1936 et, pour 
autant que de besoin, par les arretes des 
3 juin 1941 et 31 juillet 1943 et par l' ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, ainsi 
que des articles 2 et 7 des arretes des 
16 juin 1941 et 31 juillet 1943 et 2 et 6 de 
!'arrete du Regent du 16 janvier 1948 rela
tifs a la contribution nationale de crise, 
en ce que !'arret attaque a rejete le moyen 
tire par 1e demandeur du fait que !'admi
nistration restait en defaut d'etablir que 
le montant du vol de 215.000 francs 'repre
sentait des sommes affectees aux depenses 
revelant l'aisance du contribuab1e pen
dant 1a periode imposable, par le motif 
que, << !'administration ayant admis sans 
contestation de la part de. !'interesse que 
l'avoir liquide et le fonds de roulement 
de ce dernier s'e1evaient au 1~r janvier 
1940 a 50.000 francs, il est par le fait 
meme exclu que les 215.000 francs liti
gieux possedes par lui en decembre 1941 
aient pu en provenir )), alors que 1a ques
tion de savoir si la somme litigieuse de 
215.000 francs provenait ou non du fonds 
de roulement du demandeur est absolu
ment etrangere a celle de savoir si ladite 
somme avait ete affectee aux depenses 
ayant assure l'aisance·du demandeur pen
dant la periode imposab1e et que, des 
lors, le motif de l'arret attaque, reproduit 
ci-dessus, ne constitue pas nne reponse 
au moyen sou1eve par 1e demandeur, et 
alors que le fait d' accorder a l' adminis
tration, en ce qui concerne la somme liti
gieus.e, le benefice de la presomption le
gale etablie par l'article 55, ·§ 1•r, en ce 

(1) Bull. et ]>ASIC., 1957, I, 1146. 

qui concerne les signes ou indices d'ai
sance, sans constater que cette somme 
avait servi a assurer l'aisance du deman
deur pendant la periode imposable, consti
tue une violation de ce,t article G5, § 1•r : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, !'administration ayant 
rectifie le chiffre des revenus declares par 
le demandeur pour les annees 1941 a 1945, 
le directeur des contributions, saisi de la 
reclamation introduite par le demandeur, 
decida qu'un supplement d'impots serait 
etabli et qu'une somme de 215.000 francs 
volee au demandeur en 1941 serait incor
poree dans la base imposable; 

Attendu que, dans des conclusions pri
ses devant la cour d'appel, le demandeur 
a soutenu : 1° que !'administration ne 
prouvait pas que le montant du vol con
stituait un signe ou un indice justifiant 
!'augmentation de la base imposable ni 
que la perte subie par le demandeur 
n'avait pas un caractere professionnel; 
2° qu'a defaut d'etablir que le montant 
du vol representait des sommes affectees 
aux depenses revelant l'aisance du contri
buable pendant la periode imposable, !'ad
ministration ne pouvait se prevaloir de la 
presomption legale de !'article 55 des lois 
coordonnees en ce qui eoncerne l'origine 
des avoirs; 

Attendu que l'arret attaque releve, 
d'une part, «que, !'administration ayant 
admis sans contestation de la part de l'in
teresse que l'avoir liquide et le fonds de 
roulement s'elevaient au 1•r janvier 1940 
a 50.000 francs, il est par le fait meme 
exclu que les 215.000 francs litigieux pos
sedes par lui en decembre 1941 aient pu 
en provenir ll et, d'autre part, «que les 
circonstances du vol revelees par le pro
ces-verbal redige par la gendarmerie au 
moment des faits etablissaient manifeste
ment qu'il n'avait aucun rapport avec 
l'exercice de la profession de !'interesse ll; 

Attendu que ces motifs ne rencontrent 
pas le soutenement du demandeur qui al
l!)gnait que !'administration ne prouvait 
pas que le montant du vol- representait 
des sommes affectees a des depenses et 
que, des lors, les avoirs querelles ne con
stituaient pas des indices d'ou resulte nne 
aisance superieure a celle qu'attestaient 
les revenus declares ; 

Que la cour d'appel a done viole la re
gle 'de forme etablie par !'article 97 de la 
Constitution ; 

- ~ :1 r 



462 JURISPRUD:Jl3NCE DE BELGIQUE 

Que, en sa premiere branche, le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attague; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
h~e; condamne le defendeur aux frais ; 
renvoie la cause devant la cour cl'appel de 
Gancl. 

Du 12 decembre 1961. - 2e ch. - Pn3s: 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Polet. - Oond. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Maes (du bar
reau d'appel de Bruxelles) et van Leyn
seele. 

pe CH. - 14 decembre 1961. 

ACCIDENTS DU TRAY AIL. - INCAPA
ciTE PERMANENTE PARTIELLE DE TRAVAIL. -
No·rroN. 

Pon1· qu'il y ait incapacite 1Je1·manente 
pa·rtielle de travail, a~t sens des lois sur 
la reparation cles aommages resultant 
cles acciclents cl~t t1·avctil, il n'est pas 1·e
quis q~t'nne atteinte 11ermanente soit 
portee it la capacite de travctil ae la vic
time cle l'acciclent clans le metie1· q~t'elle 
exe1·oaU a~t moment ae l'acc-ident; l-'in
ca.pcwite pe1·manente ae travail aoit etre 
appreciee a~t regard ae l'ensemble des 
metiers que la v-ictime etait capable 
d'exe1·cm· ae maniere 1·egttliere (1). -(So
lution implicite.) 

(SCHATTEMAN, C. SOCIETE ANONYJ\-IE 
«LA ROYALE BELGE ».) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 mars 1959 par le tribunal de 

(1) Cass., 6 mai 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 619 et les notes 1 et 2) ; 19 septembre 1958, 
13 avril et 22 mai 1959 (ibid., 1959, I, 64, 803 et 
961) ; HoRION, Examen de jurisprudence, Rev. 
crit. j1w. belge, 1960, p. 97. 

Il en est autrement en cas d'incapacite tem
poraire (cass., 9 avril 1959, Bull. et PAsiC., 1959, 
I, 798 et la note 1). 

premiere instance de Charleroi, statuant 
en degre d'appel; 

Sur la troisieme branche du moyen, 
prise de la violation de l' article 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que a declare non fondee l'action clu cle
mancleur en reparation forfaitaire de l'in
capacite de travail permanente de 1 p. c. 
resultant de l'acciclent dont il avait He 
victime sur le chemin du travail, aux mo
tifs « que ce que rep are la loi . . . est ... 
l'atteinte a l'integrite corporelle clans la 
mesure oil celle-ci entraine nne reduction 
de la faculte de gagner, c'est-a-cllre en 
tant qu'elle exerce une repercussion sur 
le salaire, se traduisant par une diffe
rence de gain >J, et « qu'en l'espece, ... 
l'invaliclite permanente paTtielle de 1 p. c., 
resultant cl'une gene fonctionnelle minime 
a l'auriculaire droit, 1 o n'exerce aucune 
incidence sur la capacite cl'embauche de 
l'appelant (ici demandeuT), 2° n'exerce 
pas cl'influence sur le travail, compte tenu 
particulierement du travail de manoouvre 
de !'interesse ... >J, alors que les motifs du 
jugement attaque sont a tout le moins am
bigus en ce qu'ils laissent inceTtaih si le 
juge du fond a tenu l'invaliclite perma
nente partielle de 1 p. c., medicalement 
constante, comme non forfaitairement Te
parable soit en raison de son absence de 
repercussion sur la capacite generale 
d'embauche de la victime, soit en raison 
de son absence de Tepercussion sur la ca
pacite particuliere de manoouvre cle la 
victime suiva:nt le metier qu'elle exer!;ait 
au moment de l'accident, soit en raison de 
son taux minime ou de l'absence de re
percussion sur le salaire de la victime se 
traduisant par une difference de gain : 

Attendu que le jugement attaque, apres 
avoir constate que le clemandeur etait, 
ensuite de l'accident, atteint d'une invali
clite permanente de 1 p. c., Tesultant c1'1me 
gene fonctionnelle minime a l'auriculaire 
droit, le deboute de son action aux motifs 
que cette incapacite n'exerce ni incidence 
sur sa capacite cl'embauche ni influence 
sur le travail, compte tenu particuliere
ment clu travail de manoouvre de !'inte
resse, et ce, en clepit cle la simple g~ne 
qui subsiste et que tout homme est a 
m~nie de supporter; 

Attendu que ces motifs sont ambigus ; 
qu'ils laissent, en effet, incertain si le 
juge a consiclere que le demandeur, mal
gre l'invalidite permanente partielle can
see par l'acciclent, n'avait pas droit aux 
indemnites forfaitaires prevues par les 
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lois coordonnees par !'arrete royal du 
28 septembre 1931, parce que cette invali
dite etait sans influence sur l'exercice, par 
le demandeur, du travail de manamvre, 
metier qu'il exer!;ait au moment de l'acci
dent, on s'il a entendu decider que l'inva
lidite causee par !'accident ne constituait 
pas une incapacite permanente de travail, 
au sens desdites lois, parce qu'elle ne por
tait aucune atteinte a la capacite de tra
vail du demandeur, non seulement dans le 
metier de manamvre, mais dans !'ensem
ble des metiers qu'il etait capable d'exer
cer d'nne maniere reguliere; 

Que la branche du moyen est fondee; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
de pens; renvoie la cause devant le tribu
nal -de premiere instance de Mons, sie
geant en degre d'appel. 

Du 14 decembre 1961. - 1r• ch. - Pn3s. 
NI. Giroul, premier president. - Rapp. 
l\1. Valentin. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

(1) La solution opposee devait etre admise 
avant la modification de l'article 3, 1o, de ]a 
loi du 25 mars 1876 par l'article 2 de ]'arrete 
royal n° 63 du 13 janvier 1935 (Rep. prat. d1·. 
beige, 1931, vo Competence en matiiwe cit•iie 
et c01mnerciaie, nos 236 et suiv.). Le texte, 
alors en vigueur, disposait en e:ffet : « Les ju
ges de paix connaissen t .. . des expulsions de 
lieux, pourvu_ que le prix annuel de la location 
n'exceqe pas 2.500 francs ». 

Bien que le texte legal ait ete modifie par 
!'arrete royal du 13 janvier 1935, ]a jurispru
dence est divergente (cons. a cet egard Rev. 
c1·it. jnr. beige, 1955, Examen de jurisprudence, 
p. 60 et 61) et la doctrine parait faire une dis
tinction entre les cas au l' occupant est soit 
« absolument sans titre ni droit », soit « sans 
droit en raison de la nullite ou de !'expiration 
du bail », - hypotheses dans lesquelles le juge 
de paix est competent en vertu de l'arti0le 3, 
lo -, et les cas oil !'occupant invoque un titre 
dont la connaissance ne releve pas de la com
petence ordinaire du juge de paix (N ovelles, 
Procedure civile, De i' 01"f!anisation judiciaire 
et de la cmnpetence, no 428; BRAAS, P1'ecis de 
p1·ocednre civile, t. Ier, no 485). 

P• CH.- 14 decemhre 1961. 

COMPETENCE ET I-tESSo'RT. - CoM
PETENCE. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE 

EN EXPULSION DE LIEUX OCCUPES SANS DROIT. 

- COMPETENCE ATTRIBUEE AU ,JUGE DE PAIX 

PAR L'AR1'1CLE 3, 1°, DU LIVRE J'>RELIMINAIRE 

DU CODE DE PROcEDURE CIVILE. - COMPE

TENCE NON LIMITEE AUX CAS OU L'OCCUPATHJN 

SANS DROIT TROUVE SON ORIGINE DANS UNE 

CONVENTION DE BAIL. 

La competence attrib~tee att jttge de paim, 
par l'article 3, 1°, de la loi dn 25 mars 
1876, modifiee par l'an·ete royal no 63 
dtt 13 janvier 1935, po~tr connaUre des 
rlemandes en emp~tlsi011 de lie~tm occttpes 
sans d1'0it, n'est pas limitee a~tm cas ou 
/'occupation sans droit trouve son o1'i
g·ine dans ttne convention de bail (1). 

(DE RYCK, C. SOMERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu Ie 12 fevrier 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en dernier ressort ; 

Attendu que le jugement entrepris de
cide que l'action originaire du demandeur, 
qui, aux termes de la citation introduc-

Cette distinction est malaisee a justifier. En 
effet, le texte nouveau vise, en termes gene
raux, les demandes d'expulsion de lieux occu
pes sans droit. De surcroit, !'article 3, 4o, 
alinea 2, nouveau, dispose, sans restriction au
cune, que la disposition de l'article 3, 1o, s'ap
plique « meme quand il y. a contestation de 
titre'' (camp. !'article 7 ancien de la loi du 
25 mars 1876). Il va toutefois de soi que la de
maude doit etre une veritable demande en ex
pulsion de lieux occupes sans droit et que !'ar
ticle 3, 1o, de la loi ne serait pas applicable, 
si la demande deguisait une demande ayant un 
autre objet. 

L'arret annote n'a pas eu a trancher la ques
tion de savoir si Ia competence speciale, attri
buee au juge de paix par l'article 3, 1o, de la 
loi sur la competence, s' etendait au cas oil 
!'action etait de nature commerciale, ainsi que 
le prevoit l'article 3, 9°, alinea 2, pour les dis
positions de competence enoncees dans les 
nos 6o a 9o, alinea l•r, du meme article (cons. 
sur cette question cass., 22 mai 1947, Bull. et 
PASIC., 1947, I, 212; 16 septembre 1948, ibid., 
1948, I, 490). R. H. 
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tive, a pour objet !'expulsion de la defen
deresse de lieux occupes sans titre ni 
droit, ne releve de la competence du juge 
de paix ni, d'une part, en vertu de l'arti
cle 2 de la loi du 25 mars t876, modifie 
par l'article tor de la loi du 28 juin 1948, 
parce que l'action tend, en realite, a (( la 
liquidation d'une association commerciale 
(le fait» et que, evaluee a une somme su
perieure au taux de la competence du juge 
de paix en matiere commerciale, elle au
rait cltl ~tre deferee au tribunal consu
laire, ni, d'autre part, en vertu de l'arti
cle 3, to, de la loi du 25 mars t876, modifie 
par l'article 2 de l'arr~te royal no 63 du 
13 janvier 1935 et par l'article 2 de la loi 
du 20 mars t948, au motif que ce texte 
n'attribue competence au juge de paix 
pour !'expulsion des lieux occupes sans 
droit que lorsque pareille occupation 
trouve son origine dans une convention 
de bail, ce qui n'est pas le cas en l'espece; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des 'articles 97 de la Constitution, 
'1134, 1319 et 1322 du Code civil, en ce que, 
pour exclure la competence du juge de 
paix pour connaitre d'une action en ex
pulsion de lieux occupes sans droit, le ju
gement entrepris se fonde sur !'existence 
d'une association de fait existant entre 
parties pour !'exploitation d'un cafe, et 
la deduit de trois elements datant de 1952 
ou plus tard, etant que les parties ont 
vecu ensemble maritalement, que la de
fenderesse a prete nne somme d'argent au 
demancleur et que les parties sont interve
nues ensemble a la conclusion de quatre 
contrats de pr~ts avec une brasserie, et 
que, pour repondre au moyen, invoque par 
le demandeur dans ses conclusions, qu'il 
etait seul titulaire depuis 1950 du bail re~ 
latif aux lieux litigieux, le jugement se 
borne a decider que cette circonstance im
porte pen, parce qu'elle eut lieu a une 
date a laquelle les parties ne semblaient 
pas encore avoir fait connaissance, lais
sant ainsi sans reponse aucune le moyen 
invoque par le demandeur en conclusions 
que « m~me si nne association existait 
pour !'exploitation clu cafe, le droit a !'oc
cupation de certains locaux autres que le 
cafe ne deriverait pas necessairement de 
cette association, et il faudrait etablir 
que (le demandeur) aurait alors apporte 
dans !'association tout ou partie du droit 
au bail dont il etait seul titulaire >> ; en ce 
qu'ainsi le jugement attaque, n'ayant pas 
examine la defense proposee par le de
mandeur qui , l'invitait a rechercher s'il 

existait nne preuve d'un contrat a, carac
tere commercial «dans lequel (la deten
deresse) puiserait un droit a occuper les 
locaux en litige >> (dispositif des conclu
sions), n'est pas motive, comme le vent 
la loi, de maniere a rencontrer de manii~re 
adequate les moyens proposes par les pl::ti
deurs : 

Attendu qu'il resulte des p1eces regu
lierement soumises a la cour que le litige 
portait, non sur !'occupation du cafe lui
,m~me, mais sur celle d'un appartement 
de deux pieces, celles-ci et le cafe se trou
vant dans le m~me immeuble ; 

Attendu que, pour faire repousser le ,de
clinatoire de competence deduit par la 
defenderesse de ce que, cc se presentant in
contestablement comme nne liquidation 
d'une association comm:erciale de fait on 
d'une association en participation>> ayant 
pour objet !'exploitation d'un cafe. l'ac
tion relevait de la competence du tribunal 
de commerce, le demandeur a fait valoir 
en ses conclusions d'appel « qu'il a rej)ris 
personnellement et seul le bail du 2 octo
bre t950 >> et cc que m~me si une associa
tion existait pour !'exploitation du cafe, 
le droit a !'occupation de certains locaux 
autres que le cafe ne deriverait pas neces
sairement de cette association et qu'il 
faudrait etablir que l'intime, ici deman
deur, aurait alors apporte dans !'associa
tion tout ou partie du droit au bail clout 
il etait seul titulaire )) ; qu'il invitait le 
juge a cc constater en fait et dire pour 
droit que l'appelante ne procluit aucune 
preuve de !'existence d'un contrat a ca
ractere commercial dans lequel elle pui
serait un droit a occuper les locau;x: en 
litige >>; 

Attendu qu'en se bornant, relativement 
au soutenement du clemandeur, a enoncer 
qu'il importe peu que le bail ait ete etabli 
au nom du demancleur uniquement, puis
que cette circonstance remonte a 1950, 
date a laquelle les parties ne semblaient 
pas encore avoir fait connaissance, le ju
gement eutrepris ne repond pas de rna
niere adequate a la defense opposee au 
cleclinatoire qu'il accueille; 

Que, des lors, par ces enonciations il 
ne motive pas regulierement sa decision 
cl'incompetence au regard de l'article 2 de 
la loi du 25 mars t876, non plus d'ailleurs 
que de l'article 3, to de cette loi, et viole 
l'article 97 de la Constitution, inclique au 
moyen; 

Sur le premier moyen, pris de la viola-
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tion .de I' article 3, s1:>ecialement alineas Ier 

et 2 (modifie par l'arrete royal du 13 jan
vier 1935 et la loi du 20 mars 1948), de la 
loi du 25 mars 1876 contenant le titre Jer 

du livre preliminaire du Code de proce
dure civile, en ce que le jugement attaque 
decide que ledit article 3, 1 o, ne donne 
competence au juge de paix pour !'expul
sion que lorsque ]'occupation sans titre ni 
droit trouve son origine dans nne conven
tion de bail, alors que la reforme intro
duite en 1935 tendait a et a eu pour re
sultat de concentrer entre les mains du 
juge de paix tons les litiges relatifs aux 
expulsions : 

Attendu qu'aux termes de !'article 3, 1°, 
de la loi du 25 mars 18_76, modifie par l'ar
rHe royal no 63 du 13 janvier 1935 et par 
l'article 2 de la loi du 20 mars 1948, les ju
ges de pa:i;x: connaissent, en dernier res
sort, jusqu'a la valeur de 2.000 francs, et, 
en premier ressort, a quelque valeur que 
la demande puisse s'elever, des demandes 
en expulsion de lieux occupes sans droit; 

Attendu qu'il resulte de la generalite 
des termes de cette disposition que !'appli
cation de celle-ci n'est pas restreinte au 
cas ou un contrat de location existait an
terieurement entre les parties ou est invo
que par l'une cl'elles; 

Qu'il ne pent etre tire argument en fa
veur de la these opposee de ce que le rap
port au Roi precedant l'arrete du 13 jan
vier1935 porte que ((]'attribution au juge 
de paix de la connaissance de toutes les 
contestations relatives aux baux et des 
demandes en expulsion rendra sans appli_
cation !'article 11 de la loi qui dom1e com
petence au president du tribunal ... pour 
connaitre provisoirement, par voie de re
fere, de toutes demandes en expulsion 
contre les locataires, soit pour cause d'ex
piration du bail, soit pour defaut de paye
ment de loyers, lorsque ces demandes ne 
rentrent pas dans la jnridiction des juges 
de paix >>; 

Qn'en effet, d'une part, cette constata
tion dudit rapport n'est pas moins vraie 
si !'expression « demandes en expulsion 
de lieux occupes sans droit » a une portee 
generale que si sa portee est limitee a 
!'hypothese ou la demande en expulsion 
est dirigee contre un locataire ou un an
cien locataire; 

Que, d'autre part, si le legislateur de 
1935 avait voulu, en modifiant l'article 3, 
1 o, de la loi du 25 mars 1876, ne deterer 
au juge de paix que les demandes en ex
pulsion de lieux occu]:>es sans droit par 

suite cl'expiration ou de nullite de bail, 
il n'aurait pas opte pour la generalite de 
]'expression « demandes en expulsion de 
lieux occupes sans droit » ; 

D'ou il suit qu'en declarant le juge de 
paix incompetent pour connaitre de !'ac
tion du demandeur sur la base de !'arti
cle 3, 1 o, prementionne, pour le seul motif 
que cette disposition ne donne a ce ma
gistrat competence pour !'expulsion que 
lorsque ]'occupation sans droit trouve son 
origine dans une convention de bail, le ju
gement denonce ne justifie pas regalement 
sa decision; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, dont l'ac
cueil n'entrainerait pas une cassation plus 
etendue, casse le jngement attaque, sauf 
en taut qu'il declare recevable l'appel de 
Ia defenderesse ; ordonne que mention dn 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
la detenderesse aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance de Nivelles, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 14 decembre 1961. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - aonol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Demeur et Simont. 

l re CH. - 14 decembre 1961. 

APPEL. - MATIERE CIVILE. - APPEL D'UN 
JUGEMENT DU JUGE DE PAIX. - TRIBUNAL 
DE PREMii'!:RE INSTANCE RENVOYANT LA CAUSE, 
L'APPELANT N'ETANT NI PRESENT NI REPRE
SENTE, A UNE AUDIENCE POSTERIEURE A CELLE 
QU'INDIQUAIT I!ACTE D'APPEL. - .AVERTIS
SEMENT DONNE PARLE GREFFIER A L'APPELANT. 
- AVERTISSEMENT INDIQUANT ERROII'EMENT 
QUE LA CAUSE EST RENVOYEE A L'AUDIENCE 
D'UNE AUTRE CHAMBRE QUE CELLE QUI A REN
DU LE JUGEMENT DE RENVOI. - CHAMBRE 
AYANT ORDONII'E LE RENVOI STATUANT PAR DE
FAUT ET DEBOUTANT L'APPELANT POUR LE SEUL 
MOTIF QUE, REGULIEREMENT CONVOQUE, IL NE 
COMPARAiT PAS. - DECISION ILLEGALE. 

Lorsqtte le t!'ibttnal de p1·emie1·e instance, 
saisi d'ttn appel oontre ttn jugement 
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1'C1ulu, en matiere civile, par le j<uge de 
pa,im, a, 1·envoye la ca~tse, l'appelant 
n'etant ni pn3sent ni 1·epresente lo1·s d~t 
jugement ae renvoi, a ~me a~uUence pos
te1'ie~we i£ celle qn'incl'iq~tait l'acte cl'azJ-
1Jel et que le greffier, dans l'averUsse
ment donne a l'appelwnt, a incliq~uJ 
e1Tonement que la, canse eta·it 1·envoyee 
a l'attdience d'~tne a~tt1·e chamb1·e, la 
chamb1·e q~t·i a, orclonme le 1'e1vvoi ne pent 
stabter 1J(],1' clefa~tt ci l'ega'fd ae l'a,ppe
lant et le debouter cle sorb appel pom· le 
seul motif que l'amJelant ne compa1·a,it 
pas ci l'a,udience pOtW laqttelle il a ete 
1·egulie1·ement conmoq~te, alors que le jtt
gement ne · constate pas que l'eNew· 
COmm·ise (l(],?~S l'ave1·t1ssement clonne 1J(t1' 

le g1·ejjie1· n'a pas n·wi awv inte·l'ets ae 
l'appelant. (Cocle de proc. civ., art. 82bis, 
alineas 6 et 7;) 

(NIZET, C. SOCrETii: ANONYME 

<< DOERENBOND BELGE >>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 mars 1960 par le tribunal de 
prem1ere instance cle Charleroi, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
tiCles 1319, 1320, 1322 du Code civil, 149, 
150, 152bis du Code de proceclure civile, 
2, specialement alinea 2, cln clecret du 
20 juillet 1831 sur la presse, et 97 _de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que a statue par defaut et declare non 
fonde l'appel du demandeur aux motifs 
que celui-ci, bien que regulierement con
voque par avis recommancle a la poste, le 
3 fevrier 1960, n'a pas comparu ni per
sonne en son nom et qu'il est a presumer 
qu'il .n'a rien a faire valoir a l'appui de 
son app_el, alors que l'avis recommande a 
la poste du 3 fevrier 1960 indiquait au de
mandeur que l'affaire l'opposant a la de
fenderess~ avait ete clistribuee a la 
douzieme: chambre civile du tribunal de 
premiere, instance de Charleroi et etait 
fixee a l'audience du 16 mars 1960, et alors 
q11e le jugement attaque a ete rendu par 
la deuxieme chambre civile de ce tribunal, 
devant iaquelle le clemandeur n'avait pas 
ete convoque par cet avis; que, des lors, 
cette chambre ne pouvait statuer par de
faut a l'egard du clemandeur, sous peine 
de violer les droits de la defense, et qu'en 

statuant comme elle l'a fait, elle a viole 
la foi due a l'avis recoll1lllande du 3 fe
vrier 1960 et n'a pas Iegalement motive 
son jugement : 

Attendu qu'il resulte des p1eces regu
lierement soumises a la cour que le de
mandeur interjeta appel de deux juge
ments rendus par le juge de paix et que 
l'acte d'appel contenait assignation de la 
defencleresse pour l'audience tenue le 
3 septembre 1959 par la premiere chambre 
du tribunal de premiere instance de Char
leroi, le tout conformement a }'arti
cle 82bis, alinea ler, du Code de procedure 
civile et au reglement de l'ordre de ser
vice dudit tribunal; que la cause fut ren
voyee a la deuxieme chambre, a nne au
dience ulterieure de celle-ci; que, n'ayant 
ete ni present ni represente lors du juge
ment de renvoi de la cause, le demandeur 
fut, par lettre recommandee a la poste 
envoyee le 3 fevrier 1960, averti que la 
cause serait instruite et jugee a l'auclience 
de la · douzieme chambre le 16 mars 1960 
et que cet avertissement portait nne si
gnature prececlee de la mention « Le gref
fier de la douzieme chambre civile >> ; 

Attendu que le jugement attaque. a ete 
rendu le 16 mars 1960 par la deuxieme 
chambre du tribunal et, pour debouter le 
demancleur de son appel, se fonde unique
ment sur ce que « la partie appelante ne 
comparait pas ni personne pour elle, bien 
que regulierement convoquee par avis re
commancle a la poste, en date du 3 fevrier 
1960 »; 

Attendu qu'en deciclant que la convo
cation adressee au clemandeur etait nne 
convocation reguliere pour l'audience te
nue le 16 mars 1960 par la deuxieme cham
bre du tribunal, sans rechercher ni con
stater si l'indication de la douzieme 
chambre, contenue clans la convocation, 
n'avait pas nui aux interets du deman
deur, le juge ne permet pas a la cour cle 
controler si le {lroit de defense clu de
mandeur a ete respecte ; que le jugement 
viole partant l'article 2, alinea 2, du de
cret clu 20 juillet 1831 et l'article 97 de 
la Constitution, indiques au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; orclonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens ; · renvoie la cause au tribunal de 
premiere instance de Mons, siegeant en 
clegre d'appel. 
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Du 14 decembre 1961. - 1'"" ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
1\f. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van Ryn et Struye. 

pe cH. - 15 decemhre 1961. 

1° CONSEIL DE PRUD'HOl\fMES. 
SENTENCE D' APPEL. - POINT D'EXPOSE, MEME 
SOMMAIRE, DES GRIEFS FORMULES PAR L'AP
PELANT. - SENTENCE ILLEGALE. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMl\1ES. 
OBLIGATION POUR LE CONSEIL DE PRUD'HOM
MES D' APPEL D'EXPOSER SOMMAIREMENT DANS 
LA SENTENCE LES GRIEFS DE L'APPELANT. -
SENTENCE DONNANT UNE REPONSE ADEQUATE AU 
SEUL GRIEF FORl\!ULE PAR L'APPELANT QUANT 
A UN DES CHEFS DE LA DEMANDE ORIGINAIRE. 
- 1\:IOYEN DE CASSA'l'ION PRIS DE CE QUE LA 
SENTENCE N'EXPOSE PAS CE GRIEF. - l\fOYEN 
DENUlE D'INitER'ftT. 

8° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - DISPOSITIF NON DISTINCT AU POINT 
DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION. -
NOTION. 

1° Est illegale la sentence dtt conseU de 
pntd'hommes d'appel qtti ne conUent 
pas l'expose, meme sommaiFe, des griefs 
tormttles par la paTtie appelante conke 
la sentence a quo (1). (Loi du 9 juillet 
1926, art. 77 et 123.) 

2o Est non 1·ecevable, a defaut d'interet, 
le moyen de cassation p1·is de ce qtte la 
sentence dtt conseil de pntd'hommes 
d'appel ne contient pas l'expose dtt grief 
fomwle pa1· la partie ap11elcmte contre 
la sentence dtt premier jttge 1'elative
ment (t ttn des chefs cle la demande ori
ginaire, lorsque la sentence d'appel a 
donne ttne 1·eponse adeq·uate an settl 
g1·ief enonce qttant it ce par ladUe par
tie (2). 

go En matiere civile, n'est p(ts, an point 
de vue de l'etendu.e (le la cassation, ttn 
dispositif distinct dtt dispositif attaque 
par le potwvoi, celui qui ne pettt etre 
l'objet d'mt po·nrvoi 1·ecevable d'ancune 
des parties a l'inst(tnce en cassation 

(1) Cass., 22 septembre 1961,· supra, p. 95. 
(2) Cass., 19 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 

1960, I, 709) ; 15 septembre 1961, supm, p. 73, 
ainsi que l' arret suivant. 

patti' la 1·aison qtt'il n'inflige attcttn 
grief au. demandeur et qu'U ne peu.t in
jtiger grief att defendem· qne si /,e dis
positif attaque est casse (3). 

(SAINT-HUBERT, C. SOCIETE ANONYME 
<<BELL TELEPHONE .MANUFACTURING C0 >>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 22 decembre 1959 par le conseil 
de prucl'honnnes cl'appel d'Anvers, cham
bre pour employes ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77 et 123 de la loi du 
9 juillet 1926, organique des conseils de 
prud'hommes, et 97 de la Constitution, 
en ce que la sentence attaquee conclamne 
la clefenderesse a payer au clemancleur la 
somme de 13.498 fr. 50 comme pecule de 
vacances et, pour le surplus, coilfirme la 
decision du premier. juge qui deboutait 
le clemandeur du restant de sa clemande, 
sans contenir un expose sommaire des 
griefs de celui-ci : 

Attenclu que la sentence cleboute le de
mandeur de son action clans la mesure ou 
elle tendait a obtenir une inclemnite de 
preavis de 490.000 francs, conclamne la 
clefencleresse a payer au clemandeur 
la somme de l3. 498 fr. 50 comme IJecule de 
vacances et, apres avoir declare que l'ap
pel incident tenclait au rejet total de !'ac
tion pour cause de prescription, cleboute 
la defencleresse de cet appel incident; 

Attendu qu'en tant qu'il est dirige con
tre la decision relative au pecule de va
cances, le moyen n'est pas recevable, a 
defaut cl'interet, la sentence attaquee 
ayant repondu de maniere adequate a 
!'unique grief formuh~ quant a ce par le 
demancleur contre la decision du premier 
juge; 

Attenclu, pour le surplus, que la sen
tence attaquee omet cl'exposer les griefs 
clu deman:cleur; qu'ainsi elle meconnait la 
regie de forme determinee par les arti
cles 77 et 123 de la loi du 9 juillet 1926 ; 

Que clans cette mesure le moyen est 
foncle; ' 

Attenclu que, en taut que la clemancle 
tenclait a obtenir une inclemnite de prea
vis de 490.000 francs, le clispositif de la 

(3) Cass:, 23 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 807). 
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sentence, suivant lequel la demande n'est 
pas prescrite, n'est pas distinct, au point 
de vue de l'etendue c1e la cassation, clu 
dispositif entrepris par le pourvoi, aucune 
des parties n'ayant pu a cet egard intro
duire un pourvoi recevable ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les deuxieme et troisieme 
moyens, qui ne pourraient entrainer une 
cassation plus etendue, casse la sentence 
attaquee, sauf en tant qu'elle declare re
cevables l'appel principal et l'appel inci
dent et conclamne la defenderesse a payer 
la somme de 13.498 fr. 50 comme pecule de 
vacances; rejette le pourvoi pour le sur
plus; orclonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; condamne chacune 
des parties a la moitie des depens ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cllam
bre pour employes. 

Du 15 decembre 1961. - 1'"6 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rap11. M. Neven. - OoncL. 
conf. M. Depelcllin, avocat general. -
Pl. MM Van Ryn et Simont. 

pe CH. - 15 decembre 1961. 

1° PREUVE. -For DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS. - INTER
PRETATION PAR LE JUGE DU FOND. - INTER
PRETATION INCONCILIABLE AVEC LES TERMES 
DES CONCLUSIONS. - VIOLATION DE LA FOI 
DUE AUX ACTES. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
OBLIGATION POUR LE CONSEIL DE PRUD'HOM
MES D' APPEL D'EXPOSER SOMMAIREMENT DANS 
LA SENTENCE LES GRIEFS DE L'APPELANT. -
SE~~ENCE DONNANT UNE REPONSE ADEQUATE. AU 
SEUL GRIEF FORMULE PAR L'APPELANT QUANT 
A UN DES CHEFS DE LA DEMANDE ORTGINAIRE. 
- MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE LA 
SENTENCE N'EXPOSE PAS CE GRIEF. - MOYEN 
DENuE D'INTERET. 

1° Viole la foi cl1te a1tx actes la clecision 
q1ti clonne aes conclnsions cl'1me partie 
1tne inteTp!·etation· inconc-iliable avec 
lem·s te1·mes (1). 

(1) Cass., 29 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1192). 

2° Est non 1·ecevable, a clefa1tt cl'·ilnte·ret, 
· le moyen cle cassation pris de ce q1te la 

sentence d1t conseil de pntd'hommes 
d'appel ne cont-ient pas !'expose d·n grief 
formule pa1· la pa1·tie appelante contre 
la sentence d1t premieT j1tge ~·elative

ment it 1tn des chefs cle la clemancle ol·i
ginaire, lorsq1te la sentenoe cl'aptJel a 
clonne 1tne reponse aclequate a1t S61tl 
grief enonce q1tant a ce par laclUe par
t-ie (2). 

(SOCIETE ANON~ME (( BRABO CORPORATION ll, 
C. DE RAEDEMAEKER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 4 octobre 1960 par le conseil de 
prud'hommes d' appel d' Anvers, chambre 
pour employes ; 

Attendu que, par confirmation de la de
cision dont appel, la sentence condamne 
la clemanderesse a payer a la defende
resse : 1° 15.000 francs a titre d'indemnite 
de preavis; 2° 1.050 francs a titre d'in
demnite pour pecule de vacances; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion c1es articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, de la foi due aux conclusions depo
sees par la demanderesse devant le juge 
du fond et de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que la sentence attaquee a 
declare fonclee la demande de la defencle
resse tendant a obtenir une indemnite de 
preavis cle 15.000 francs et a justifie cette 
decision par la consideration que la de
manderesse soutient que la defencleresse 
a ete a son service, comme employee, cle
.puis le 1"" janvier 1955, pour nne duree 
indeterminee suivant contrat ecrit du 
1"" janvier 1955, prevoyant nne periode 
d'essai de trois mois, qu'il resulte des 
pieces qu'apres l'e::~..·piration de la periode 
d'essai de trois mois, et notamment le 
1"" avril 1955, la defenderesse se trouvait 
toujours au service de la demanderesse, 
que le contrat du 1•r janvier etait toujours 
en vigueur le 19 avril 1955, lorsque la cle
manderesse a renvoye la defenderesse, et 
qu'ainsi, en vertu de la convention du 
1cr janvier 1955, un contrat de duree incle
terminee avait pris cours le 1"" avril1955, 
contrat auquel la demanderesse ne pou
vait mettre fin que moyennant un preavis 
de trois mois, alors que, premiere bran
clle, dans ses conclusions la demanderesse 

(2) Voy. l'arret precedent et la note 2. 
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avait soutenu que le 1er janvier 1955 Ies 
parties avaient conclu par ecrit un con
trat a I'essai pour une duree de trois 
mois; qu'ainsi Ia sentence attaquee inter
prete les conclusions de Ia demanderesse 
d'une maniere inconciliable avec le sens 
normal et usuel des termes clairs et precis 
qu'elles contiennent : 

Attendu que dans ses conclusions la de
manderesse avait soutenu que le 16~' jan
vier 1955 les parties avaient conclu par 
ecrit un contrat a l'essai pour une duree 
de trois mois, et qu'apres avoir informe 
la defenderesse qu'a !'expiration du con
trat a l'essai, celle-ci ne pourrait rester 
a son service, la demanderesse avait con
senti a reprendre la defenderesse pour un 
mois, ce que celle-ci avait refuse; 

Attendu que la sentence expose que l'ap
pelante, ici demanderesse, soutient que 
l'intimee, ici defenderesse, a ete a son ser
vice comme employee depuis ]e l•r jan
vier 1955 pour une duree indeterminee sui
vant contrat ecrit du Ier janvier 1955 
prevoyant une periode d'essai de trois 
mois; 

Attendu que Ia sentence donne ainsi des 
conclusions de la denianderesse une inter
pretation inconciliable avec leurs termes; 

Que le moyen est fonde et entraine Ia 
cassation du dispositif relatif a l'indem
nite de preavis 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77 et 123 de la loi du 
9 juillet 1926, organique des conseils de 
prud'hommes, et 97 de ]a Constitution, en 
ce que la sentence attaquee ne contient 
pas !'expose sommaire des moyens de la 
demanderesse : 

Attendu qu'en raison de la cassation sur 
le deuxieme moyen, l'examen du premier 
moyen est denue d'intert'\t en tant qu'il 
vise Ie dispositif annule, relatif a l'indem
nite de preavis; 

Attendu qu'en taut qu'il vise la condam
nation a 1.050 francs du chef de pecule 
de vacances, Ie premier moyen est denue 
d'intert'\t et, partant, non recevable; qu'il 
resulte, en effet, des conclusions de la de
manderesse qu' a cet ·egard elle s'etait bor
nee a soutenir que le montant de 1.050 fr. 
avait ete paye le 1er septembre 1955 a la 
defencleresse, et que la sentence entreprise 
repond de maniere adequate a cette de
fense en relevant qu'en ce qui concerne 
I'indemnite pour pecule de vacances, la 
demanderesse n'a pas apporte la preuve 
du payement du pecule; 

Par ces motifs, ep. sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le troisieme moyen, qui ne 
concerne que l'indemnite de preavis et qui 
ne pourrait entrainer une cassation plus 
etendue que celle qui resulte de l'accueil 
du deuxieme moyen, casse la sentence at
taqu~e, mais seulement en tant qu'elle 
condamne la demanderesse . a payer une 
indemnite de preavis de 15.000 francs et 
les depens; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la sentence 
partiellement annulee; condamne chacune 
des parties a !a moitie des de pens; ren
voie la cause, ainsi limitee, au conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes. 

Du 15 decembre 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. JVI. Neveu. - Goncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. -
Pl. M. Struye. 

2e cH. - 18 decemhre 1961. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE DE MILICE. - DECISION DU CON

SElL SUPERIEUR DE MILICE. - POURYOI DU 

MILICiEN. - PLUS DE QUINZE JOURS APRES 

LA RECEPTION DE LA NOTIFICATION. - POUR

YO! TARDIF. 

Est tard·if et, partant, non 1·ecevable le 
po~wvoi d'un milicien contre ttne deC'i
sion d~t conseil superiem· de milice, q·wi 
est adresse a~t {l?·effe de la cour de cas
sat·ion, plus de q~t.inze j01ws apres 1·ece11-
tion rZe la notification cle cette (leci
s·ion (1). 

(MOTTE.) 

ARR~. 

LA OOUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 25 juillet 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu qu'aux termes de l'article 51, 

(1) Cass., 17 avril 1961 (Bull. et PASic., 1961, 
I, 874). 
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§§ 2 et 4, des lois sur la milice, coordon
nees par arrete royal du 2 septembre 1957, 
le pourvoi du milicien contre les decisions 
du conseil superieur {le milice doit, a 
peine de nullite, etre adresse, par lettre 
recommandee a la poste, au greffe de la 
cour de cassation dans les quinze jours 
de la reception de la notification de la de
cision .attaquee; 

Attendu que le demandem· a re~u noti
fication de la decision le 1er aofit 1961 par 
presentation de !'expedition de celle-ci par 
lettre recommandee a la poste ; 

Que le pourvoi a ete adresse par lettre 
recommandee au greffe de la cour de cas
sation le 22 aofit 1961, soit en dehors du 
delai legal ; 

Qu'il n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 18 decembre 1961. - 2° ch. -Pres. 
l\1. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. cle Vreese. -
Conal. cont. l\1. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 18 decembre 1961. 

1° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DEDUCTION 'l'IREE PAR 
LE JUGE DES FAITS QU'IL A CONSTATES. 
CONTR6LE DE LA COUR. 

2° BANQUEROUTE. - Socrih•f: DE PER
BONNES A RESPONSABILITE L!MITEE. - RES
PONSABILI'lE PENALE DU GERANT. - CONDI
TION. 

1° S'il appartient att j-nge de constater les 
faits sttr lesquels il fonde sa deois·ion, 
il inoombe a let cmw de oassaUon de 
verifier si oes faits ju.stifient la oon
seqttence qtte le j·nge en cleduit en 
ckoit (1). 

2° Ne jnstifie pas legctlement la oondam
nat'ion cl'ttn gerant d'u.ne societe de per
.>vnnes a 1·esponsabilite Umitee, oomme 
autet£1' 1Jenalement 1·esponsable de la 
banq·tteroute simple de cette soO'iete du. 
chef d'avoir, ent1·e la date de la oessa-

(1) Cass., 27 fevrier 1961 (B,ll. et PAsrc., 
' 1961, I, 709); cons. cass., 3 novernbre 1961, 
supra, p. 252. 

Uon des payements et oelle cle la cleola-
1'Mion de faillite, paye ott tavorise cer
tains creanoiers au p1·ejttclioe cle la 
masse, l'm-ret qui, Televant qtte ce ge-· 
1·ant n'avait pas emeToe ses fonctions 
cl'aclminist1·ation et cle gestion cle la so
ciete jttsqtt'{t la deolamtion de la fail
Uta, ne oonstate pas qu.e les faits ~-ete

mts ont ete oommis avnnt la fin cle oes 
fonctions (2). 

(VAN GOMPEL.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rerrdu 
le 25 janvier 1961 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 21, 22, 24, 26 et 28 de la 
loi clu 17 avril 1878 contenant le titre 
prelimi:nlaire du Code de procedure pe
nale, 573 du livre III du Code de com
merce (loi du 18 avril 1851 relative aux 
faillites), 489 du Code penal, 9· et 97 de 
la Constitution, en ce que, pour les faits 
de banqueroute simple qui, suivant ses 
constatations, auraient ete commis, entre 
le 29 novembre 1955 et le 27 avril 1956, 
l'arret attaque a retenu, comme acte in
terrompant la prescription, l'audition du 
demandeur le 21 novembre 1958 par la 
police judiciaire agissant sm delega
tion du juge d'instruction, alm·s que 
cette delegation du juge d'instruction 
etait contestee par le demandeur, et qlie 
la preuve de celle-ci ne se trouve pas au 
dossier; alors que l'arret attaque admet, 
se contredisant ainsi, d'une part, qu'il 
n'est pas expressement prouve que cette 
delegation ait ete donnee par ecrit on 
verbalement et, d'autre part, qu'il n'y a 
pas a douter de la realite d'une deh'iga~ 
tion bien precise du juge d'instruction; 
et alm·s que, dans l'etat du dossier et vu 
les constatations contraires de l'arret at
taque, il est impossible d'examiner la rea
lite et la regularite de la pretendue dele
g·ation du juge d'instruction et, partant, 
si !'audition du demandeur le 21 novem
bre 1958 par la police judiciaire constitue 
un acte regulier d'instruction ou de pour-

(2) Cons. cass., 20 fevrier 1956 (B,ll. et PA
src., 1956, I, 633). 

Sur la responsabilite penale des etres physi
ques par lesquels un etre moral agit, cons. 
cass., 24 aoil.t 1961 (ibid., 1961, r, 1217). 
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,suite ayant interrompu la prescription de 
!'action publique : 

Attendu que l'arret decide que « la pre
scription de l'action publique a ete regu
lierement interrompue par l'audition du 
prevenu le 21 novembre 1958 par la police 
judiciaire agissant sur delegation du juge 
d'instruction charge de !'affaire ll; 

Attendu que !'arret rejette la contesta
tion soulevee en conclusions par le de
mandeur quant a la realite et la regula
rite de ladite delegation, en decidant 
(( qu;n n'y a pas a douter de la realite 
d'une delegation bien precise du juge 
d'instruction ll, et fonde cette decision sur 
les mentions du proces-verbal dudit in
terrogatoire du 21 novembre 1S58 et sur 
le contenu d'une lettre par laquelle !'ex
pert commis par le juge d'instruction de
mandait, le 31 octobre 1958, a ce magis
trat de faire proceder a cette audition et 
proposait d'y assister, ce qui eut lieu; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
d'admettre, d'une part, qu'il n'est pas 
expressement etabli que cette delegation 
etait ecrite ou bien donnee verbalement 
et, d'autre part, qu'il n'y a pas a douter 
de la realite d'une delegation bien pre
cise du juge d'instruction; 

Attendu que, meme si aucune piece 
ecrite, signee par le juge d'instruction et 
constatant la delegation, n'est produite, 
le juge, se fondant sur les elements ac
quis de !'instruction, pent, pour autant 
que ces elements a utorisent les conse
quences qu'il en tire, deeider que la dele
gation a reellement ete donnee et est re
guliere; 

Attendu que ces conditions ont, en l'es
pece, ete observees et que le juge a, par
taut, legalement decide qu'il a ete pro
cede a l'interrogatoire sur delegation du 
juge d'instruction, de sorte que cet in
terrogatoire a interrompu la prescription; 

Que le moyen ne peut etre accueilii; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 573 du livre III du 
Code de commerce (loi du 18 avril 1851 
sur les faillites), 48S du Code penal, 9 et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a condamne le demandeur du 
chef des faits de banqueroute simple 
mentionnes sons B, b, 1, de la citation, 
au motif que tousles elements de la cause 
demontrent · qu'en fait le demandeur a 
varticipe a !'administration et la direc
tion de la societe de personnes a resvon
sabilite limitee << Bouw- en baanwerken-

maatschappij ll depuis sa creation jusque 
peu avant la declaration de faillite et 
que, le prevenu ayant ete en fait coad
ministrateur de la societe, la vrevention 
est demeuree etablie a sa charge, sans 
constater toutefois que les payements 
enumeres dans la prevention B, b, 1, ou 
a tout le moins l'un d'eux, out ete faits 
alors que le demandeur participait encore 
en fait a !'administration et a la direc
tion de la societe de versonnes a respon
sabilite limitee, ce qu'il contestait; de 
sorte que la legalite de sa condamnation 
ne veut etre contr6lee : 

Attendu que !'arret ne condamne le de
mandeur que du chef de banqueroute sim
ple et, plus specialement, pour avoir, 
apres la cessation des payements de Ia 
societe de personnes a responsabilite li
mitee << Bouw- en baanwerken te Mol ll, 

paye ou favorise treize creanciers nomme
ment indiques, au prejudice de la masse; 
qu'aux termes de !'arret, les faits ont 
ete commis entre la date de cessation des 
payements de la societe de personnes, le 
2S novembre 1955, et celle de sa declara
tion de faillite, le 26 avril 1956; 

Attendu que !'arret fonde cette condam
nation sur ce que « tolis les elements de 
la cause montrent que le prevenu a en 
fait participe a !'administration et a la 
direction de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Bouw- en baanwer
ken te Mol ll depuis sa creation jusque 
pen avant la declaration de faillite ... ,que 
le prevenu, qui avait en fait la direction 
de la societe commerciale et doit etre con
sidere comme un coadministrateur effec
tif de cette societe, est penalement res
ponsable pour la societe et peut etre 
rendu responsable comme auteur du chef 
de banqueroute ll; qu'ensuite, apres a voir 
constate qu' << apres la cessation des paye
ments par la societe de personnes . . . les 
creanciers enumeres ala prevention B, b, 
1, ont entierement ou partiellement ete 
payes au prejudice de la masse ll, le juge 
releve encore que le demandeur a ete « en 
fait coadministrateur ll de la societe; 

Attendu que le demandeur avait sou
tenu en conclusions qu'il n' « apparaissait 
pas de quelle mani~re il am·ait aide a 
!'execution desdits payements ll, « ni 
meme quand ces payements eurent lieu, 
soit avant, soit apres que le prevenu se 
fut retire de la societe ll ; 

Attendu qu'il resulte de ce qui precede 
que l'arret admet, d'une part, que ce 
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n'est pas jusqu'a la declaration de fail
lite que le demandeur a participe en fait 
a !'administration et a la direction de la 
societe, et ne constate pas, d'autre part, 
que les payements incrimines ont ete ef
fectues alors que le demandeur exer(;ait 
encore cette coadministration ou cette di
rection; qu'il n'a, partant, pas legalement 
justifie la condamnation; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de statuer sur le deuxieme moyen, qui ne 
pourrait entralner une cassation sans ren
voi, casse l'arrl\t attaque, en tant qu'il 
declare les faits B, b, 1, etablis et pro
nonce des condamnations a charge du de
mandeur ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; laisse les 
frais a charge de l'Etat: renvoie la cause, 
ain13i limitee, devant la cour d'appel de 
Gand. 

Du 18 decembre 1!J61. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. cont. -M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 18 decemhre 1961. 

JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIJl:RE 
RrEPRESSIVE. - CONCLUSIONS. - NOTION. 

N e fait pas la p1·euve que des concltbsions 
ont ete, en matiere repressive, sowmises 
att jtt.ge, la 11resence atb dossier cl'tme 
pUwe, intittblee « concltbsions >>, portant 
la mention (( 'Vtb a l'attdience dtb ... )) et 
s·ignee uniquement par _le grejjie1· (1). 

(MELSENS ET SOCrJhlli: NATIONALE DES CHEl\IINS 

DE FER YICINAUX, C. WARROT.) 

A.RRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 mars 1961 par le tribunal cor-

(1) Cons. la note 2 sous cass., 8 juin 1938 
(Bull. et PASIC., 1938, I, 201); cass., 30 septem
bre 1958 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 110) et 30 no
vembre 1959 (ibid., 1960, I, 387). 

rectionnel de Courtrai, statuant en de
gr~ d'appel; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur l'action publique 

A. Sur le pourvoi de Melsens : 

Attenclu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

B. Sur le pourvoi de la Societe natio
nale des chemins de fer vicinaux : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
ce pourvoi, forme par une partie civile
ment responsable, ait ete signifie au mi
nistere public; qu'il n'est done pas rece
vable; 

II. En tant que les pourvois sont cli
riges contre la decision sur l'action de la 
partie civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1134, 2044, 
2046, 2048 et 2052 clu Code civil, en ce que 
le jugement attaque a confirme le juge
ment clout appel en tant qu'il avait con
damne les. demancleurs a payer au defen
deur, qui s'etait constitue partie civile, 
la somme de 8.605 francs avec les interHs 
compensatoires et judiciaires et les frais, 
sans rencontrer les conclusions des de
mandeurs, soutenant « que le defendeur 
signa immecliatement apres !'accident une 
decharge par laquelle il renon(;ait a toute 
action contre la seconde demanderesse ou 
son prepose, le premier demandeur, du 
chef dudit accident» et que « cette renon
ciation etait une transaction conforme
ment aux articles 2044, 2046 et 2048 du 
Code civil, qu'elle avait entre parties 
l'autorite cle la chose jugee, en dernier 
ressort », - ce dont ils deduisaient que 
l'action formee au civil par le defendeur 
contre les demandeurs n'etait pas receva
ble et a tout le moins non fondee, alors 
que, premiere branche, pour etre legale
ment motivees, les decisions judiciaires 
doivent rencontrer tons les moyens et ex
ceptions invoques par les parties en con
clusions regulierement deposees; seconde 
branche, le jugement attaque, qui n'avait 
pas nie !'existence d'une renonciation a 
toute action du defendeur contre les de
mandeurs du chef de !'accident litigieux, 
ne pouvah condamner les demandeurs au 
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payement d'une indemnite au defendeur, 
du chef dudit accident, sails violer les 
articles invoques par la partie civile, ar
t~cles 'disposant que les conventions l~ga
lement formees tiennent lieu de loi a 
ceux qui les ont fait!'s (article 1134) et 
que les transactions ont, entre parties, 
l'autorite de la chose jugee en dernier 
ressort (article 2052), notamment quand il 
s'agit d'interets civils resultant d'un de
lit (article 2046) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que ni le prod~s-verbal de !'au
dience du 3 mars 1961 du tribunal correc
tionnel de Courtrai, ni celui de !'audience 
au com·s de laquelle le jugement attaque 
a ete prononce, ni le jugement lui-mi'\me 
ne revelent que les demandeurs auraient 
pris des conclusions; que le premier pro
ces-verbal et le jugement relevent unfque
ment que « Ies parties ont ete entendues 
par l'organe de leurs conseils respectifs >>; 
que, dans un dossier distinct, joint a celui 
de la procedure,. repris dans l'inventaire 
par le grelflier sous le numero 7 sous la 
mention «dossier avec conclusions pour 
l'appelant Melsens Joseph et la Societe 
des chemins de fer vicinaux, civilement 
responsable » se trouve, il est vrai, une 
piece intitulee «conclusions pour 1• :;Hel
sens Joseph, ... , prevenu, 2° la Societe na
tionale des chemins de fer vicinaux, civi
lement responsable, ... , contre Warrot 
Georges, ... » avec, au bas, les mots « Vu 
ii !'audience du 3 mars 1961, le greffier 
Dumolein »; qu'il n'en tesulte toutefois 
pas que cet ecrit, ni aucun autre, ait ete 
regulierement depose a l' audience comme 
conclusion; 

Sur la seconde branche 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le defendeur aurait renonce a toute ac
tion contre les demandeurs en raison du
dit accident; 

Que le moyen ne peut etre accueflli en 
aucune des deux branches; 

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

Du 18 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Oonc7. cont. J\II. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. J\II. Struye. 

2" CH. - 18 decemhre 1961. 

PRESCRIPTION (EN MATIEJRE RE
PRESSIVE). - DEMANDEUR CONDAM!\E 
SUR L'ACTION PUBLIQUE, - CONCLUSIONS 
AYANT INVOQurE QUE L' ACTION PUBLIQUE ETAI'l' 
PRESCRITE. - CONCLUSIONS NON RENCON" 
TREES. - DECISION NON MOTIVlEE. 

Viole l'aTticle 97 de la Oonstittttion l'ar·
. ret de condamnation qtti ne n3pond pas 

(i, des conclusions dtt p1·evenu alleguant 
qtte l'infraction pottr laqttelle il etait 
pOtt1'SUiVi etait preSCTite. 

(VAN DE PERRE.) 

ARRElT, 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 24 mai 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris, d'o,ffice, de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne rencontre pas le 
moyen invoque par le demandeur devant 
la cour d'appel ·en ses conclusions ecrites, 
et invoquant la prescription de !'infrac
tion : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel le demandeur alleguait que 
la contravention eventuellement commise 
par lui etait prescrite, puisqu'elle datait 
d'octobre 1958; 

Attendu que l'arret ne rencontre pas ce 
moyen; qu'il n'est done pas regulierement 
motive; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gand. 

Du 18 decembre 1961. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. J\II. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. 
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2" CH. - 18 decemhre 1961. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
DELAISSEMENT D'ENFANT. - PERE IJEGl'riME, 

NATUREL OU ADOPTIF REFUSANT DE PAYER 

L'ENTRETIEN DE SON ENFANT QU'IL A CONb'IE A 

UN TIERS. - INFRACTION PRiEVUE PAR L'AR

TICLE 360bis DU CODE PENAL. 

2°- PROTECTION DE L'ENFANCE. 
DELAISSEMEN'£ D'ENFANT. - ARTICLE 360bi8 
DU CODE PENAL. - PERE REFUSAN'l' DE PAYER 

L'ENTRETIEN DE SON ENFANT QU'IL A CONFIE A 

UN '£IERS. - ARRE'l' CONSTATANT QUE LE 

PERE ETAIT EN ETAT DE PAYER, A TOUT LE 

~iOINS, UNE PARTIE DE SA DETTE. - CDNDAM· 

NATION. - DiECISIDN lliGALE, 

1 o Oonstihte 1tne cles infrctctions premtes 
pa1· l'articZe 360bis cl·tt Oocle penal le 
fait, pour ttn pere legitime, rzatttrel ou 
acloptif, cle 1·etuser cle payer l'entretien 
cle son enfant q·u'il a confie a ttn tiers. 

2° Est legalement jttstifie l'an·et q·ui con
clamrze ttn pere cl7t chef cl'avo·i·r 1·efttSe 
cle payer l'ent1·etien cle son enfant qu'il 
avait confie (t ttn tiers, en cons'tatant 
que le pere avait, penclant la periocle 
visee ci la citation, clispose ite ?·essotw
ces ltti permettcmt cle payer sa dette att 
mains en part·ie (1). 

(VANDERLEYDEN.) 

LACOUR; - Vu l'arrl\t attaque, rendu 
le 20 mai 1961 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 2 clu Code penal, en ce 
que l'arrl\t attaque conclamne le deman
deur clu chef du clelit prevu par !'arti
cle 360bis clu Code penal, alors que la 
prevention, telle qu'elle a ete libellee, 
n'inclut aucun fait punissable, ne contient 
pas tons les elements clu clelit et que l'ele
ment principal, notamment « l'abandon 
cl'enfants >>, n'apparait pas clans la pre
vention et n'a ete examine ni par le tri
bunal correctionnel ni par la cour cl'ap
pel : 

(1) Cons. cass., 20 juin 1961 (Bztll. et PASIC., 

1961, I, 1150). 

Attenclu que la prevention mise a 
charge clu clemanclel1r est libellee co~me 
suit : « etant pere legitime, ayant confie 
ses six enfants mineurs a la commission 
d'assistance publique de Hasselt, avoir 
refuse de payer l'entretien des enfants >>; 

Attenclu que l' article 360bis clu Code pe
nal erige differents faits en infraction; 

Qu'aux termes de la clerniere phrase de 
cet article, est punissable le pere cc ... ou 
qui, ayant confie son enfant a un tiers, 
refuse de payer l'entretien de I' enfant »; 

Qu'ainsi qu'il resulte de la conjonction 
cc on », il n'est pas requis, pour la culpa
bilite du fait qualifie clans les termes 
subsequents, que l'enfant ait ete aban
clonne; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion cle l'article 97 de la Constitution, en 
raison de motifs ambigus ou inexistants, 
en ce que l'arret aclmet !'existence du de
lit au 31 clecembre 1959, alors qu'il sub
ordonne cette existence a des faits d'une 
date ulterieure en cherchant la preuve du 
refus de payer la pension alimentaire 
dans les agissements ulterieurs du deman
deur a Liege : 

Attendu que l'arret constate qu'au 
com·s de .son sejour a Hasselt (manifes
tement avant le 31 dece:n'tbre 1959) le de
mancleur a souvent travaille, mais, mal· 
gre ses promesses a l'egard de la commis
sion d'assistance publique de Hasselt, 
n'a pas liquid€ sa dette, bien qu'il fftt, a 
tout le moins en partie, en etat de le 
faire; 

Que l'arret a, partant, legalement mo
tive sa decision; 

Que l'arrl\t ajoute, il est vrai, que cela 
a aussi ete le cas cc clepuis lors, a Liege»; 

Que cette consideration est superfine; 
Que le moyen dirige contre un motif 

surabondant n'est pas recevable, a clefimt 
cl'interet ; 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees· et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Du 18 decembre 1961. - 2° ch. - Pres. 
1\L Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. de Vreese. -
Ooncl. conf. JVI. F. Dumon, avocat gene· 
ral. 
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2" CH. - 18 decembre 1961. 

REHABILITATION. - JoNcTI<iN Au Dos
SIER D'UNE POURSUI1'E REPRESSIVE D'UN EX
TRAI'f DU CASlER JUDICIAIRE DU PREVENU 
MENTIONNAN'f UNE CONDAMNATION AYANT FAIT 
L'OBJET D'UNE REHABILITA'l'ION, -. CIRCON
STANCE N'ENTRAlNAN'f PAS, A ELLE SEULE, LA 
NULLIM DE LA PROcEDURE ET DE LA CONDAM
NATION ENSUI1'E PRONONcEE. 

De la smtle ciTconstance q1t'au dossie·r de 
la procedm·e eta·it joint un extra-it d'lt 
casie1· j1tdiciaire mention1wnt 1tne con
damnat-ion du p1·even'1t, dont cel1ti-ci t.t 
ete rehabilite, il ne res'ltlte pas que la 
procecl'lt1·e et la condamnation pronon
cee sont entachees de n1tllite. 

(FIERS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 juin Hl61 par Ie tribunal cor
rectionnel de Bruges, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
regles de procedure penale, des droits de 
la defense et de !'article 97 de Ia Consti
tution, premiere branche, en ce qu'au dos
sier repose un extrait du easier judiciaire 
mentionnant nne condamnation au sujet 
de Iaquelle le demandeur avait obtenu sa 
rehabilitation par arret du 7 mars 11)()1; 

seconde branche, en ce que le jugement 
ne contient pas de reponse a une note de 
conclusions, par laquelle le demandeur se 
prevalait de la rehabilitation obtenue : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que Ie grief allegue ne consti
tue pas une cause de nullite de la proce
dure et de la decision subsequente ; que 
les peines prononcees sont justifiees par 
les elements de !'infraction incliques par 
le jugement attaque; 

Attendu que, suivant les mentions de 
Ia feuille d'auclience clu tribunal correc
tionnel, il a ete donne acte au procureur 
du roi de la communication de la deci
sion de la cour cl'appel accordant la reha
\)ilitation .au clemandeur en ce qui con
cerne Ia condamnation figurant au easier 
judiciaire ; 

Sur la seconde branche 

Attendu que le tribunal n'etait plus 
tenu de rencontrer les conclusions invo
quees clans cette branche du moyen, puis
qu'il avait pu se rendre compte de !'exac
titude de !'allegation du clemandeur par 
la mention a la feuille d'audience de la 
communication du procureur du roi, in
voquee dans la reponse a la premiere 
branche; 

Que, partant, le moyen ne pent etre 
accueilli en aucune de ses branches ; 

Attenclu, pour le surplus, que Ies for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a Ia Ioi; 

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

Du 18 decembre 1961. - 28 ch. - PTes. 
et Rapp. J\II. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. co11j. 
l\1. F. Dumon, avocat general. 

2e CH. - 18 decembre 1961. 

1° CONSEIL D'ENQU:ETE MARITIME. 
- DELAT DANS LEQUEL LA DECISION DOI1' 
•ETRE RENDUE. - LOI DU 30 JUILLET 1926, 
ARTICLE 46, ALINEA 2. - SENS DE CEl'TE 
DISPOSITION uEGALE. 

2° CONSEIL D'ENQUETE MARITIME. 
- PUBLICI'llE DE L'INSTRUCTION. - Hurs 
CLOS. - POU1.0IRS DU CONSEIL D'ENQuETE. 

.' 

3° CONSEIL D'ENQUETE MARI'l.'IME. 
-PROCEDURE. - AUDIENCES CONSACRiEES A 
LA CONTINUA'l'ION DE L'INSTRUCl'ION. - CITA
TION NON REQUISE. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - Nom DE PLAIDOIRIE. - JuGE 
NON TENU D'Y Rfli:PONDRE. 

5° LANGUE FRANQAISE - LANGUliJ 
NEERLANDAISE (EMPLOI). '- CoN
SElL D'ENQUtii:TE MARITIME. - PROcEDURE 
EN LANGUE NEERLANDAISE. - REPRODUCTION 
DANS LA DECISION REDIGEE EN NEERLANDAIS 
D'UNE LE'l'TRE RlEDIGlEE EN ANGLAIS. - AB
SENCE DE NULLI1llii. 
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1° La disposition de l'art·icle 46, alinea 2, 
de la loi dn 30 fttillet 1926, instituan t 
Wit conseil d'enqttete marit·ime, anx ter·
rnes de laqttelle attcmw decision ne pent 
etr·e r·endtw pltts de deux etns apres que 
l'enquete etnra ete ouverte petr· la con
vocation dtt conseil, signifie q·u'wumtne 
decision ne pettt Mre r·eneltte plus de 
deux ans apres la elette ei laqttelle le con
seil cl'enquete maritime, pnlalablement 
convoqtte, a clecide, contormement a 
l'aUnea 2 cle l' ar"Ucle 22 cle laelite lo·i, 
qu'U y avait liet·t cle proceeler· el. l'en
qnete. 

2° .fJe conseil d'enquete mar·itime clecicle 
so·uverainement si les ancliences consa
cr·ees ei l'instnl-ction de let cause atwont 
Ueu ei lmis clos en raison soit dtt clanger 
qu'off-rira·it, ct son estime, pottr les 
n~wnr·s ou la secu·rite 1J1tbl-iqtte, la p·u
bliclte cles clebats, so it cle la clemancle 
tonnttlde par· la personne 1101trstt'imie. 
(Loi du 30 juillet 1926, art. 32.) 

3° La loi n'ex·ige pas qtte let personne ap
pelee ei relJOnclre cl'·wne femte devant le 
conseil d'enquete mar"itime soit citee ei 
compar·aitr·e a chacune eles audiences 
a-n cours clesqttelles est cont'imtee l'in
stntation de la cause; il stt ffi t qtt' elle 
soit avisee cle la fixation. 

4° Le jttge n'a pas l'obl'igation de r·epon
dre ei tm ear-it qui ne const-it·ue qtt'ttne 
note de plaidoirie {1). 

5°· La circonstance qtt'ttne decision cltt 
conseil d'enqttete mnritime, red·igee en 
lnngtte neerlnndaise, r·eproclttit qttelques 
/.ignes cl'ttne piece r·ecligee, en langtte 
anglnise, par un tiers n'entraine pas ln 
null·ite de ladite decision. (Loi du 
15 juin 1935, art. 37.) 

(G. ET M. DEVINCK.) 

ARRET. 

LA CODR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 30 decembre 1960 par le conseil 
d'enquete maritime; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l' article 46, aline a 2, de la loi du 
30 juillet 1926, en ce qu'aucune decision 
ne peut plus etre rendue plus de deux 
ans apres que l'enquete aura ete ouverte 

(1) Cons. cass., 1•r avril 1957 (Bttll. et PASIC., 
1957, I, 936) et 23 fevrier 1959 (ibid., 1959, I, 
637). 

par la convocation du conseil, alors que 
le conseil a ete convoque nne premiere 
fois le 29 decembre 1958 pour !'audience 
du 6 janvier 1959, de sorte que la deci
sion, rendue le 30 decembre 1960, est ille
gale: 

Attendu que, conformement a !'arti
cle 22, alinea 2, de laclite loi, il est pro
cede a l'enquete lorsque le conseil le 
decide; 

Attendu que !'article 46, alinea 2, si
gnifie done qu'aucune decision ne pent 
etre rendue plus de deux ans apres qu'il 
a ete decide par le conseil, convoque a cet 
effet, qu'il y avait lieu de proceder a l'en
quete; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
la procedure est nulle puisque la cause 
a ete remise sine die a !'audience du 
6 janvier 1959 et illegalement reprise 
le 22 aofit 1960 alors que le premier 
clemandeur n'avait pas ete cite et que le 
second demandeur, en contravention a 
l'article 23, alinea 3, de ladite loi, avait 
ete cite sans observation cl'un clelai de 
trois jom·s francs- : 

Attenclu qu'a !'audience du 22 aofit 
1960, date a laquelle !'instruction de la 
cause a ete poursuivie, le conseil des de
mancleurs fit observer en conclusions que 
Marcel Devinck n'avait pas ete cite dans 
les delais legaux et que Gustave Devinck 
n'avait pas ete cite, ajoutant « que ses 
clients comparaissent volontairement a 
l'audience, sons reserve de tons leurs 
droits ... »; 

Attendu que, les demandeurs declarant 
ilinsi comparaitre volontairement, et ne 
sollicitant aucun nouveau clelai, le con
seil pouvait legalement proceder a l'en
quete a !'audience du 22 aofit 1960; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le troisieme moyen, pris de ce que 

les clemandeurs deposerent, a !'audience 
clu 16 septembre 1960, des conclusions aux 
fins cl'ecarter, par application de !'arti
cle 24 de la loi du 30 juillet 1926, la pre
sence de tiers, visant par la les represen
tants de la presse, a !'exception des mem
bres du conseil, des temoins, de l'inter
prete, des parties et de leur conseil, alors 
que le conseil. ne se prononce a cet egard 
que dans la decision definitive et, rencon
trant ces conclusions, invoque l'article 32 
de ladite loi, lequel est etranger a !'audi
tion des temoins : 
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Attendu que la decision attaquee con
state legalement qu'il appartient au con
sen de decider souverainement si, con
formement a !'article 32 de la loi du 
30 juillet 1926, les audiences devront etre 
tenues a huis clos ou non; que les deman
deurs n'ont pas interet a soutenir qu'il 
n'a pas ete immediatement statue sur le 
moyen invoque en leurs conclusions; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le"quatrieme moyen, pris de ce que 
pour differentes audiences, notamment 
celle du 31 octobre 1960, le premier de
mandeur n'a pas ete cite : 

Attendu que la loi ne requiert pas que 
les interesses soient cites pour comparai
tre a chacune des audiences oil est conti
nee !'instruction de la cause; qu'il sU'ffit 
qu'ils soient a vises de la fixation; 

Attenclu que les demancleurs n'alleguent 
pas qu'ils n'en ont pas ete informes; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que, 
du moins d'apres les copies des feuilles 
d'auclience en possession des demandeurs, 
!'audition de differents temoins d'expres
sion anglaise a eu lieu sans que l'inter
prete ait prete le serment legal : 

Attenclu qu'il resulte des pieces de la 
procedure qu'en vue de l'auclition de cha
cun des temoins cl'expression anglaise, un 
interprete a prete le serment legal; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur les sixieme et septieme moyens, le 
sixieme, pris de ce qu'en fait de nom
breuses declarations de temoins parlant 
nne langue etrangere ont ete actees sons 
la dictee d'un membre du conseil qui a 
interroge aussi directement plusieurs te
moins d'expression anglaise, al01·s qu'il 
est legalement requis que pareilles decla
rations soient actees par le greffier sons 
la dictee d'un interprete et que pareilles 
questions doivent etre posees a !'interven
tion de l'interprete; qu'en cas de contes
tation les demandeurs offrent de prouver 
leur allegation; le septieme, pris de ce 
que le commissaire de l'Etat a participe 
a la deliberation; qu'en cas de contesta
tion les demancleurs offrent de prouver 
leur allegation : 

Attenclu que ces allegations ne trouvent 
aucun appui clans les pieces de procedure 
n!gulierement solimises a la cour ; 

Attendu que la cour n'est pas compe
tente pour connaitre des considerations 
ue fait invoquees contre la decision atta-

quee, ni partant pour ordonner une· en
quete a cet egard ; 

Que les sixieme et septieme moyens 
ne pen vent etre accueillis ; 

Sur le huitieme moyen, pris de ce que 
la decision attaquee ne reponcl pas au 
moyen de defense presente dans une note 
de plaidoirie a l'a udience clu 5 clecembre 
1960 et qui alleguait, en se fondant sur 
les temoignages de Leerman et de Van 
Dijcke, qu'une masse de vieille ferraille 
(morceaux de tout format) se trouvait 
amoncelee sur nne hauteur de 40 em. sur 
la poupe du navire, et ce depuis dix ans, 
de sorte qu'il n'est pas exclu que cette 
masse mobile ait finalement an·ache une 
planche du borclage : 

Attendu que le conseil n'etait pas tenu 
de repondre a une note de plaidoirie ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le neuvieme moyen, pris de ce que 
la decision attaquee cite en contravention 
a la loi du 15 juin 1935 le texte anglais 
d'une lettre, adressee le 13 octobre 1960 
par Pringle au commissaire de l'Etat : 

Attendu que la decision est recligee en 
langue neerlandaise; que le fait de re
procluire quelques lignes d'une lettre qui 
est recligee clans nne langue autre que 
celle de la procedure et n'est clone pas 
1\euvre des reclacteurs de la decision, ne 
pent en trainer la nullite de celle-ci; 

Que le moyen manque en droit; 
Attenclu que les formalites, substantiel

les ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forllle ala loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois. 

Du 18 decembre 1961. - 26 ch. - PTes. 
J\II. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 

·de president. -:- Rapp. M. Delahaye. -
Concl. con/. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 18 decembre 1961. 

REVISION". - CONDAMNATION DU PR:li:VENU. 
- 'DEMOIN CONDAMNE ULTERIEUREMENT POUR 

FAUX 1lEMOIGNAGE CONTRE LE PREVENU. -
DEMANDE EN REVISION REGULIERE. - ANNU
LA'l'ION DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR 
LA COUR D' APPEL ET RENVOI DE LA CAUSE A 
UNE AUTRE COUR D'APPEL. 
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Lorsqtte, apres la condamnation defini
tive cl'ttn 11revenn par ttne cottr d'appel, 
ttn temoin entendtt att cours de l'in
strttction de la cause devant le tribunal 
correotionnel, et stw ·la deposUion dtt
qttel la ootw d'appel a fon.de sa decision 
a ete definitivernent oondamne pott; 
fattm temoignage oontre' le preventt, la 
cotw, saisie d'ttne demande 1·egttUere en 
revision, annttle la condamnation pro
noncee par la ootw d'appel et 1·envoie la 
cattse d.evant ttne atttre cattr d'ctppel (1). 

(PROCUREUR GtNERAL A LA COUR DE CASSATION, 

EN CAUSE DE BRUYLAND.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general, con<;u comme 
suit: 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation; 

)) Le procureur general pres la cour a 
l'honneur d'exposer que par dep~che du 
18 aollt 1961, cabinet, litt. AP. no 113.412, 
M. le Ministre de la justice l'a charge 
d'introduire 'une demande en revision 
sur la base de l'article 443 alinea :J'er 20, 
du Code d'instruction crimlnelle, pom: le~ 
faits suivants : 

l) Le nomme Jozef-Albert Bruyland, 
louageur, ne a Alost le 8 mars 1903, y do
micHie Chaussee de Gand, 198, a ete .con
damne, par arret de la cour d'appel de 
Gand du 12 mars 1956, a une amende de 
200 francs, majoree de 190 decimes et 
ainsi portee a 4.000 francs, a une peine 
subsidiaire de deux mois d'emprisonne
ment et aux frais, du chef de coups et 
blessures involontaires a Albert D'Haese; 

)} Ledit Bruyland a, par le mi\me arret, 
ete condamne au payement d'une indem
nite cle 26.502 fr. 75 a la partie civile Al
liance nationale des mutualites chretien
nes, d'une provision de 75.000 francs a la 
partie civile Albert D'Haese, avec desi
gnation d'un expert pour examiner cette 
derniere partie civile, et a une partie des 
frais; 

l) Cet arri\t, coule en force de chose ju
gee, a ete rendu ensuite de !'instruction 

(1) Cass., 9 novembre 1959 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 292). 

faite devant le tribunal correctionnel de 
Termonde, ou, aux audiences des 8 de
cembre 1954, 2 feVI·ier et 14 mars 1955 les 
nommes· Petrus-Joseph Van Wese~ael 
Pieter-Gerard Deckmijn et Jan-Jozef Va~ 
den Broeck ont ete entendus comme te
moins a charge clu prevenu; 

l) Par arret de la cour d'appel de Gand 
du 26 octobre 1959, egalement coule en 
force de chose jugee, Albert D'Haese a 
ete condamne a une peine de douze mois 
d'emprisonnement, a une amende de 
200 francs majoree des decimes Iegaux et 
a une peine subsidiaire de deux mois 
d'emprisonnement, du chef de suborna
tion de temoins en matiere correction
neUe, et les nommes Petrus-Joseph Van 
W esemael, Pieter-Gerard Deckmijn et 
Jan-Jozef Van den Broeck ont ete respec
tivement condamnes a une peine de trois 
mois d'emprisonnement, a une peine de 
dix mois d'emprisonnement et it une 
amende de 100 francs majoree des deci
mes additionnels legaux ou it une peine 
subsidiaire d'un mois d'emprisonnement 
et a une peine de trois mois d'emprison: 
nement du chef de faux temoignage en 
matiere correctionnelle; 

l) Lesdits· temoignages furent deposes 
contre le prevenu Jozef-Albert Bruyland 
devant le tribunal correctionnel de Ter
monde au com·s de ladite poursuite judi
claire; 

)} Les condamnations prononcees par ce 
dernier arri\t justifient, aux termes de 
l'article 443, alinea 1er, 2°, du Code d'in
struction criminelle, la revision des con
damnations prononcees par le premier 
arret; 

)} Par ces motifs, vu les articles 443, 
alinea 1~r, 2°, 444, alinea 1•r, 3°, et 445, 
alinea 2, du Code d'instruction criminelle, 
modifies par l'article unique de la loi du 
18 juin 1894, le procureur general sous
signe requiert qu'il plaise a la cour rece
voir la demande en revision, annuler les 
condamnations prononcees a charge de 
Jozef-Albert Bruyland par l'arret de la 
cour d'appel de Gand du 12 mars 1956, 
ordonner que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee, mettre les frais de la 
presente procedure a charge de l'Etat et 
renvoyer l'affaire devant une autre cour 
d'appel, ou les temoins condamnes ne se
ront plus entenclus au com·s des nouveaux 
flebats. 
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ll Fait au parquet, a Bruxelles, le (DE STOPPELEIRE.) 
5 septembre 1961. 

ll Pour le procureur general, 
ll l'avocat general, ARRET. 

ll (s.) Paul Mahaux ll; 

Vu les articles 443, alinea 1er, 2°, 444, 
alinea 1 er, 3°, et 445, alinea 2, du Code 
d'instruction criminelle, modifies par !'ar
ticle unique de la loi du 18 juin 1894; 

Attendu que la demande a ete signifiee 
par exploit regulier aux parties civiles 
Albert D'Haese, Ie 18 septembre 1961, et 
Alliance nationale des mutualites chre
tiennes, Ie 11 septembre 1961; adoptant les 
motifs du requisitoire, re\;oit la demande 
en revision; annule les condamnations 
prononcees a charge de .Tozef-Albert Bruy
Iand par la cour d'appel de Gand le 
12 mars 1956 ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; laisse les 
frais de la presente procedure a charge 
de l'Etat et renvoie !'affaire devant la 
cour d'appel de Bruxelles, oil les temoins 
condamnes ne seront pas entendus au 
cours des nouveaux debats. 

Dn 18 decembre 1961. - 2° ch. - Pn!Js 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller; faisant 
fonctions de· president. - Ooncl. cont. 
M. F: Dumon, avocat general. 

2e cH. - 18 decemhre 1961. 

EXPERTISE. - MATIERF; REPRESSIVE. 
ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION PRF.-A
LABLE DU SERMENT UEGAL. - NULLITE DE 
L'EXPERTISE. - 1\ifENTION DE LA PRESTATION 
DE SERMENT AU BAS DU RAPPORT. - NE 
OONS'fiTUE PAS LA PREUVE DE L'AOOOMPLISSE
MEIIT DE OET'l'E FORMALITE SUBS'l'ANTIELLE. 

Est nul et sans valmw, memo (t titre de 
simple 1·enseignement, le 1·apport d'un 
expert charge pa1· jttstice d'ttne mission 
d'ewtJe1·tise en matiere 1·ep1·essive, s'il 
n' est pas protwe qtte cet expert a p1·ea
lablernent prete le serrnent legal; la 
mention de la prestation d·u sennent, 
faite att bas dtt 1·appo·rt, ne constitlte 
pas la prettve de Taccornplissement de 
cette formalite sttbstantielle (1). 

(1) Cass., 19 decembre 1960 (Bnll. et PAsrc., 
1961, I, 434) et 20 novembre 1961, su.pm, p. 345.· 

LA COUR; - Vu I' arret attaque1 rendu 
le 10 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Gaud, chambre des mises en accusation; 

Sur le moyen pris, d'o,ffice, de Ia viola
tion de !'article 44, alinea 2, du Code d'in
struction criminelle, tel qu'il a ete rem
place par I' article unique de la loi du 
3 juillet 1957, en ce que !'arret attaque, 
ordonnant l'internement du demandeur 
pour un terme de cinq ans, se fonde no
tamment sur le rapport du doctelir V. Jol
ling, alm·s qu'il ne resulte d'aucune piece 
de procedure a laquelle Ia cour pent avoir 
egard que cet expert. ait prete Ie serment 
legal avant d'entamer !'execution de sa 
mission : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que, par arret de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'ap
pel de Gaud du 23 aofit 1961, le docteur 
V. Jolling a ete commis comme expert 
pour examiner le clemandeur pendant sa 
mise en observation; 

Attendu que le rapport de cet expert a 
ete depose le 28 septembre 1961 au greffe 
de la cour d'appel; 

Attendu qu'aux termes de !'article 44, 
alinea 2, du Code cl'instruction criminelle, 
remplace par l'article unique de la loi du 
3 juillet 1957, les experts commis en ma
tiere repressive sont tenus de preter le 
serment prescrit par cet article avant 
cl'entamer !'execution de leur mission; 
que cette disposition est d'ordre pub1ic et 
que la formalite qu'elle prescrit est sub
stantielle ; 

Attendu qu'il ne resulte cl'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que 
ledit expert, qui n'a pas ete entendu a 
l'audience, ait prete le serment legal 
avant d'entamer !'execution de sa mis
sion; que la formule du serment au bas 
de son rapport ne pent, en matiere re
pressive, SUiffire a justifier de !'observa
tion de cette formalite substantielle; 

Attenclu qu'un rapport dresse par un 
expert n'ayant pas prete le serment legal 
avant cl'entamer !'execution de sa mis
sion est nul et ne pent meme pas etre re
tenu a titre de simple renseignement; 

Attendu que l'arret attaque n'a pas 
exclu ledit rapport des elements sur les
quels la chambre des mises en accusation 
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a fonde sa conviction, mais se fonde au 
contraire expressement sur ce rapport 
nul; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire depose au greffe le 12 decembre 
1961, moins de huit jours avant !'audience 
du 18 decembre 1961, casse l'arret atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge cle la decision 
annulee; renvoie la cause devant la cham
bre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 18 decembre 1961. - 2e ch. - Pn3s. 
111. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. 111. F. Dumon, avocat gene
ral. 

pe cH.- 21 decemhre 1961. 

1o RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - TROUBLES DE VOISINAGE. -

DOMMAGE CAUSE PAR LE PROPRTETAIRE DU 

SOL AU CONCESSIONNAIRE DU SOUS-SOL MI

NIER. - APPRECIATION PAR LE JUGE DU 

FOND. 

2o MINES, MINIERES ET CARRIE

RES. - DROITS DU PROPRJlETAlRE DU SOL 

ET DU CONCESSIONNAIRE DU SOUS-SOL MINIER. 

-NOTION. 

1° Le jttge cltt fond apprec'ie souvendne
ment, en taU, s'i ttn domnwge ·imtmte 
pa1· le concess'ionna·ire du sous-sol m'i
n·ier au 1J1"0pdetake au. sol excede les 
charges normales qtte doivent sttpporter 
des proprieta'iTes vo·isins (1). (Code ci
vil, art. 544 et 552.) 

2o Les droits qtte le proprietct'ire du sol 
Uent des aTt·icles 544 et 55'2 dtt Oode 
civil ne sont pas limites paT cenx d·tt 

(1) et (2) Cons. les conclusions dn ministere 
public. 

(3) BuRY, Traite de la legislation des mine.,, 
t. Ier, nos 654 et 663; SPLINGARD, Des concessions 
de mines dans leurs rap11orts avec le d1·oit civil, 
nos 107 et 115; DucHAINE, Jlianuel pratique de 

concessionna'iTe du so11s-sol rninie1·, 
dans la mes·twe O'it Us s' exercent c't la 
stwface et contorrnernent a la destina
t-ion nattwelle de celle-ci (2). 

(SOC:rni:TE ANONYME DES CHARBONNAGES DE 

STREPY-BRACQUEGNIES, C. ETAT BELGE, MINIS

THE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA RECON

STRUCTION.) 

Examinant simttltanement les tm·is 
rnoyens dtt potwvoi, !Jf. l'avocat geneTal 
Pattl !Jfahanx a dit en substance : 

Le litige soumis a la cour reiDonte a la 
construction par l'Etat clu canal clu Cen
tre, et plus specialement a l'etablissement 
d'ascenseurs hyclrauliques destines a la 
navigation, notamment celui de Thien qui 
a donne lieu au present proci~s. 

L'action, introduite devant le tribunal 
de preiDiere instance de Mons par assi
gnation du 26 novembre 18112, tend a la 
condamnation de l'Etat a reparer le pre
judice cause par la construction, dans le 
perimetre de la concession miniere de la 
Societe anonyme des Charbonnages de 
Strepy-Bracquegnies, actuelleiDent en li
quidation, d'un ascenseur hydraulique 
IDettant obstacle, par sa nature et par 
son poids, a !'utilisation du sons-sol et 
rendant inexploitable nne partie de la 
concession. 

L'arret releve que le ch.arbonnage est 
traverse << en surface » par le canal et 
que l'Etat y a fait construire, a Thieu, 
un ascenseur hydraulique sur des ter
rains acquis par voie d'expropriation. 

L'arret releve aussi que !'acquisition 
par l'Etat des terrains affectes a l'eta
blissement du canal et de ses dependances 
est posterieure ala concession de la mine. 
Mais cette circonstance ne presente qu'un 
interet documentaire, etant donne qu'il 
est communement admis que la conces
sion d'une mine ne porte pas atteinte au 
droit du proprietaire de la surface de bll
tir sur le fonds lui appartenant (3). La 
chose n'est d'ailleurs pas contestee par 
le pourvoi. 
L'arr~t constate, en fait, que l'ascen

seur eclifie par le dt\fendeur sur la con-

droit minier belge, no 193; Pand. belges, 
vo Jliines, nos 985 et 1155; cass. fr., 3 fevrier 
1857 (Pas. fr., 1857, I, 313, et Jimrn. du 1ml., 
1857, 1251) ; 21 juillet 1885 (Dall. ph., 1886, 
I, 336); 23 avril 1936 (Gaz. a, pal., 1936, 262, 

1 et Hi1·ey, 1936, I, 243). 
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cession de la demanderesse (( eprouverait, 
par le fait de !'exploitation miniere dans 
la zone environnante, des dommages 
d'une gravite telle que sa presence con
stitue en fait un obstacle absolu a !'ex
ploitation du stot sous-jacent sur une su
perficie evaluee entre 16 et 20 hectares ». 

Dans ' la mesure oil la cour est saisie 
par le pourvoi, la demanderesse fondait 
essentiellement son action sur « la faute 
aquilienne que le defendeur aurait com
mise et _qui comdsterait principalement a 
avoir, par l'etablissement de l'ascenseur, 
excede les limites normales des obligations 
de voisinage ll, faisant valoir que, pas 
plus qu'un autre proprietaire, le proprie
taire de la surface ne pent, par ses agis
sements, mettre le proprietaire de la mine 
dans l'impossibilite de jouir de sa pro
priete, notamment de !'exploiter normale
ment et industriellement. 
L'arr~t releve que la demanderesse 

n'allegue ni n'offre de prouver que le de
fendeur aurait commis nne faute en deci
dant de construire en surface le canal du 
Centre et d'edifier un ascenseur hydrauli
que dans le perimetre de la concession de 
la demanderesse et en executant ces tra
vaux de la fa<;on dont ils l'ont ete. 

II releve aussi que la responsabilite de 
l'Etat ne pent davantage ~tre retenue sur 
la base de la « theorie elite des troubles de 
voisinage )) et rappelle, a cet egard, que 
suivant les arr~ts de la cour des 7 avril 
1949 (1) et 25 juin 1953 (2J, il n'existe de 
sanction de la violation des obligations 
de voisinage que dans les articles 1382 et 
suivants du Code civil mais que, suivant 
une nombreuse jurisprudence, constitue 
une faute le fait d'avoir cause un dam
mage excessif, c'est-a-dire depassant les 
obligations normales qui doivent ~tre sup
portees par des proprietaires voisins. 
L'arr~t fait ensuite valoir « que le fan

dement de cette jurisprudence trouve sa 
raison '·d'Mre dans le fait que les pro
prietaires voisins possMent des droits 
egaux )) mais ((que cette egalite n'existe 
pas entre le titulaire de la propriete de 
la surface et le concessionnaire du sons
sol en matiere miniere ll. 

Le pourvoi s'attaque principalement a 
ces deux considerations. 

* * * 

(1) Bull. et PAsrc., 1949, I, 273. 
(2) B-ull. et PAsrc., 1953, I, 83. 

PASIC., 1962. - Jr0 PARTIE. 

Depuis que l'arr~t attaque a ete rendu 
et qlle les memoires des parties out ete 
rediges, la cour a ete amenee le 6 avril 
1960 (3) a preciser quelque peu sa juris
prudence en matiere de troubles de voisi
nage. Si les arr~ts du 6 avril 1960 consi
derent, avec ceux de 1949 et 1953, «que 
l'article 544 du Code civil reconna1t a 
tmtt proprietaire le droit de jou.ir norma
lement de sa chose ll. et « qu'a l'exercice 
du droit de propriete correspond !'obliga
tion de prendre toutes les mesures neces
saires pour ne pas nuire aux voisins JJ, 

ils n'exigent plus, comme ceux de 1949 et 
1953, « que cette obligation trouve sa 
sanction dans !'article 1382 du Code ci
vil ll. Cons.iderant que « les proprietaires 
voisins ont ainsi - c'est-a-dire en vertu 
de !'article 544- un droit egal a la jouis
sance de leur propriete ll, la cour en a de
duit « qu'une fois fixes les rapports entre 
leurs proprietes, compte tenu des char
ges normales resultant du vmsmage, 
l'equilibre ainsi etabli do.it ~tre maintenu 
entre les droitS' respectifs ll et « que le 
proprietaire qui rompt cet equilibre, en 
imposant a un proprietaire voisin un 
trouble excedant la mesure des inconve
nients ordinaires du voisinage, lui doit 
une juste et adequate compensation, re
tablissant l'egalite rompue ll. 

Les arr~ts ajoutent « qu'en effet, par
taut par Ia atteinte au droit de propriete 
du voisin, il doit l'indemniser, conforme
ment a la tradition et au principe gene
ral consacre notamment par l'article 11 
de la Constitution ll. 

M'abuse-je en croyant trouver dans ces 
termes un echo a la question que je 
m'etais permis de soulever, lorsque je 
disais : « La cour se demandera peut-etre 
si ... la theorie de l'egalite devant la pro
priete ou, si l'on veut, devant les charges 
derivant du voisinage, n'a pas un fonde
ment legal su,ffisant dans !'application 
multipliee de l'article 544 du Code civil, 
telle que cette application resulte de la 
tradition, ainsi que dans les principes 
d'egal'ite devant la loi et devant les char
ges que comporte la vie en societe, tels 
que ces principes re<;oivent une consecra
tion dans diverses dispositions constitu
tionnelles ou legales ... ll (4) ? · 

Une chose para1t, en tout cas, certaiile: 

(3} Bull. et PASrc., 1960, I, 915, avec les con
clusions du ministere public. 

(4} Bull. et PASIC., 1960, I, 926, col. 2, a!. 3. 

16 
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la _cour et le ministere, public ont entendu 
fonder le. droit a reparation sur }'exis
tence d'une certaine egalite de droits et 
sur les relations de voisinage qui en- dec 
.coulent. 

* ·~ * 
!>our apprecier dans queUe mesure les 

·regles relatives aux troubles de voisinage 
peuvent trouver leur application dans les 
relations entre le proprietaire cle la sur
face et le proprietaire de la mine, il n 'est 
peut-etre pas denue d'interet de se reme
mOl~er les principes qui regissent ces pro
prietes. 

Aux termes de l'article 552 du Code ci
vil, cc la propriete du sol emporte la pro
priete dn dessus et du dessous- )) et cc le 
proprietaire peut faire au dessous toutes 
les constructions ·et fouilles qu'il jugera 
a propos, et tirer de ces fouilles tous les 
produits qu'elles- peuvent fournir sauf 
les modifications resultant des lois' et re
glements relatifs aux mines, et des lois 
et reglements de police)), 

La loi du 21 avril 1810 et les lois qui 
l'ont moclifiee et completee ont soumis 
!'exploitation des mines, minieres et car
rieres- a des regles particulieres. 

En vertu de l' article 5 des lois coordon
nees le 15 septembre 1919, les mines ne 
peuvent etre exploitees qu'en vertu d'un 
acte de concession. Suivant l'article 6 · 
cc cet acte regle les droits des proprietai~ 
res de la surface sur le produit des mines 
concedees )) ; suivant les· articles 7 a 10, 
cc il donne au concessionnaire la propriete 
perpetuelle de la mine >) et cc cette pro
priete est distincte de celle de la surface 
et consideree desormais comme propriete 
nouvelle >>. 

Cette propriete nouvelle et distincte (1) 
est assurement regie par les regles du 
Code civil, mais il n'en est cependant 
ainsi que dans la mesure ou la nature des 
choses et les dispositions des lois coor
donnees n'y derogent pas. 

Bury (2), dont le defendeur invoque 
l'enseignement, ecrit a cet egard : cc Les 
droits conferes par une concession sont 
restrictifs de leur nature (n° 276) ... Au 
moment ou la concession est octroyee, le 
maitre du sol jouit, sans entraves, de 
tous les avantages de son droit de pro
priete, conformement aux articles 544, 

(1) Cass., 9 novembre 1911 (Bull. et PAsrc., 
1911, I, 549). 

(2) Op. cit., nos 276, 651 a 655 et 663 a 665. 

547, 551, 641 et 644 du Code civil; il, fait 
~u.r son fonds toutes les plantations et y 
eleve toutes les constructions qu'il juge a 
propos (art. 552). Il jouit, en un mot, de 
toutes les richesses superficielles et sou
terraines de son heritage, sauf les mines. 
La concession cree une propriete nou
velle; elle detache de la surface les mines 
qui avaient jusqu'alors ete confondues 
a vee elle; mais elle ne fait et ne do it 
faire que cela. L'acte de concession d'une 
mine ne transmet que la propriete des 
substances minerales avec le droit de les 
extraire ... il laisse intacts tous les- au
tres droits du proprietaire du sol ... Telle 
est la nature des rapports ... entre la pro
priete primitive de la surface et la pro
priete creee par l'acte de concession. L'es
prit qui preside a ces rapports est un 
esprit de snbo1·dination et d'egalite : de 
subordination, en ce que la propriete an
terieure du sol ne peut recevoir :iucune 
atteinte de la propriete nouvelle de la 
mine; d'egaUte, en ce qu'il doit en etre 
ainsi pour que la propriete du sol ne soit 
pas sacrifiee a la propriete distincte qui 
vient de s'installer en dessous d'elle. 
Cette pensee generale ressort clairement 
de la loi du 21 avril1810 )) (nos 651 a 655) 0 

Bury ajoute que les lois qui ont modifie 
et complete la loi de 1810 n'ont fait qu'ac
centuet· cette dependance de la mine vis
it-vis de la surface. 
Il conclut en ces termes : cc Les tex

tes de la loi de 1810 .. . protegent taus les 
edifices que le sol, par sa nat1t1·e meme, 
est appele a supporter, sans distinguer 
entre ceux qui existaient avant la con
cession et ceux qui sont construits apres 
... Le concessionnaire a !'obligation de 
construire ses travaux de fac;on a ne 
point porter atteinte aux droits de la sur
face ; il doit prendre a cet effet toutes 
les precautions necessaires- queUes qu'el
les puissent i'!tre, et, si elles sont impuis
santes, il doit suspendre ses travaux ou 
tout au moins indemniser le proprietaire 
... La concession depouille et indemnise le 
maitre du sol de son droit sur les mines 
mais elle n'altere pas les autres avanta~ 
ges de son droit de propriete >> (nos 663 
a G65). 

Splingard (3) , ecrit Cl_e son c6te, : cc Le 
rapport de voisinage existant entre le 
concessionnaire et la superficie est regle 
par la loi ... La loi de 1810 a voulu que 

(3) Op. cit., no 103. 
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la. superjicie j1U indemne,· elle accorde 
sons forme de redevance une indemnite 
au proprietaire de la superficie (art. 6) ; 
elle exige que le demandeur en concession 
justifie des moyens de satisfaire aux in
demnites qui lui seront imposees par 
l'acte de concession (art. 14) ; elle impose 
de donner caution de payer toute indem
nite en cas d'accident provoque par les 
travaux (art. 15) ; elle charge les inge
nieurs des mines d'exercer une surveil
lance pour la conservation des edifices et 
la surete du sol (art. 47). Elnfin il y a 
plus qu'un simple rapport de voisinage : 
c'est dans la pTopriete mi!1ne cl1t supet·fi
ciaiTe que s'operent les travaux; la ma
tiere minerale, qui seule appartient au 
concessionnaire, est enserree de tons c6-
tes par des terres ou des roches qui n'ont 
cesse d'appartenir au proprietaire du 
sol ... L'obligation pour l'exploitant de 
ne point lui causer prejudice est abso
l1te ». 

Les Pandectes belges (1), dont la de
manderesse invoque aussi l'enseignement, 
considerent que « les . mines constituent 
une ptoprU~te d'une nature speciale, dont 
le mode de jouissance et de disposition 
est soumis a des regles particulieres >l 
(no 336) , que « le proprietaire de la sur
face a le droit de !'exploiter, de la culti
ver corn me il lui plait >> (no 348), que « les 
droits reconnus au concessionnaire con
sistent uniquement dans la propriete de 
la mine elle-meme >> (no 358) et que cc taus 
les autres droits utiles qui derivent de la 
propriete du sol demeurent au proprie
taire de celui-ci >> (no 359), soulignant, 
avec Bury, que cc les droits conferes par 
la concession sont 1·estrictijs de leur na
ture >> (nos 610 et 611). 

Duchaine (2) ecrrt de meme que le pro
prietaire de la surface cc conserve to1t8 
ses autres droits et n'en est pas de
pouille >> et que << la concession d'une mine 
ne peut porter atteinte a son droit de 
blltir sur le sol qui lui appartient >>. 

Cet enseignement de la doctrine una
nime est consacre par la jurisprudence 
administrative comme par les cours et 

\tribunaux. 
Des le 31 decembre 1851, le Conseil des 

(1) Vo Mines, nos 336, 3JS, 358, 35D, 610 et 611. 
(2) Op. cit., no 193. 
(3) Pand. belges, vo 1llines, no 989; Jur. Cons. 

mines, t. II, p. 22. 

mines (3) formulait l'avis cc que la pro
priete de la mine, distincte de celle de la 
surface, n'altere en rien les droits du 
maitre de celle-ci; que le proprietaire· du 
sol reste toujours libre d'en faire tout 
usage non prohibe par la loi, et notam
ment d'y asseoir telle construction qu'il 
juge convenable; que le proprietaire de 
la mine ... est tenu, non seulement par la 
loi mais encore par la nature et la si
tuation de sa propriete, de n'user de 
celle-ci qu'en s'abstenant de toute at
teinte a la surete du sol et de ce qu'il 
sttpporte >>. 

La cour de cassation de France enon
\;ait, des le 20 juillet 1842 (4), que cc !'obli
gation premiere et principale du conces" 
sionnaire de la mine envers le proprie-. 
taire d1i sol est de 81tppoTter et rnaintenir 
le toit de la mine ll, precisant que cc lors
que les moyens ordinaires ne suffisent pas 
pour maintenir le sol, le concessionnaire 
doit en employer d'extraordinaires, mt"lme 
faire une voute si cela est necessaire >>. 

La meme cour rappelait, le 3 fevrier 
1857 (5), <<que le concessionnaire de la 
mine ne pent, sons pretexte d'user plei
nement et sans limite de son droit, res
treindre l'usage legitime et naturel que 
le proprietaire entend faire du sol qu'il 
a conserve>> et cc que to1ts les travaux de 
mines qui mettent en peril les construc
tions elevees sur le sol, queUe que soit 
l'epoque de leur edification, sont une at
teinte portee au proprietaire de la sur
face>>. 

La cour de cassation de France n'hesi
tait pas a proclamer' le 11 mars 1896 (6) ' 
cc qu'au cas oil le sons-sol est soumis a 
une exploitation miniere, le proprietaire 
de la surface ne pent souffrir de cette 
exploitation >> et cc que, conformement a 
l'article 544 du Code civil, il doit conser
ver le droit de jouir et de disposer de sa 
chose de la maniere la plus absolue >>. · 

Ellle repetait, dans des termes quasi 
identiques, le 23 avril 1936 (7), cc que la 
concession du sons-sol a nne compagnie 
miniere laisse le proprietaire de la sur
face en droit de jouir de sa chose, con-_ 

(4) Joum. dtt pal., 1842, a sa date; Sirey, 
1842, I, 645; SPLINGARD, op. cit., no 103. 

(5) Journ. du pal., 1857, 1251; Pas. fr., 1857, 
I, 313 et note DEVILE. 

(6) Sirey, 1896, I, 265. 
(7) Gaz. du pal., 1936, II, 62; Sirey, 1936, 

I, 243. 
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formement a l'article 544, de la mani1~re 
la plus· absolue >>. 

La cour decidait, de son cote, le 30 mai 
·1872 (1), << que l'acte de concession d'une 
mine ne transmet que · la propriete des 
substances minerales comprises dans ses 
limites avec le droit de les extraire de 
leurs gisements >>, « qu'ainsi la concession 
detache la mine seule du domaine de la 
superficie et laisse intacts tons les autres 
droits qui competent aux proprietaires du 
sol >> et « que, si la mine forme une pro
priete (( distincte )) regie par les lois ci
viles, le mode de son exploitation et la si
tuation des lieux etablissent entre la 
mine et la surface des rapports d'une na
ture particuliere, d'ou naissent des droits 
et des obligations d·iffe1·ents de ceuw qtti 
existent ent1·e les propTietair'es de dettw 
heritages voisins >>. 

La cour rappelait de meme, le 9 no
vembre 1911 (2), «que la loi de 1810 n'a 
regle les d1~oits respectifs du proprietaire 
et du concessionnaire que clans les limi
tes prevues par !'article 552 du Code ci
vil, c'est-a-dire en ce qui concerne Ja 
mine seulement; qu'elle n'a apporte aux 
attributs legaux du proprietaire sur les 
autres dependances du sons-sol aucune 
modification; ... que si la loi a entendu 
que la mine ffit la propriete particuliere 
et exclusive du concessionnaire, il ne suit 
pas de la que l'exploitant de la mine, eri
gee par une conception de la loi en pro
priete distincte de la surface qui la do
mine, jouisse, au detriment de celle-ci, 
sur les autres richesses souterraines, des 
avantages et des prerogatives que le droit 
commun n'etablit que pour les heritages 
naturels, places l'un a cote de l'autre a 
la superficie; qu'a des situations diffe
rentes en fait ne s'imposent pas· des prin
cipes identiques en droit>>. 

Commentant la jurisprudence en la ma
tiere, le professeur Thiry ecrivait deja en 
1877 : « Dans ces dernieres annees, les 
rapports entre la propriete de la surface 
et la propriete souterraine ont ete deter
mines avec plus de nettete et de precision 
par la jurisprudence. Elle a reconnu et 
constate d'une maniere definitive - nous 
l'esperons du moins - la Sttbordination 
de la seconde vis-a-vis de la pre
miere >> (3). 

(1) Bull. et PASIC., 1872, I, 319. 
(2) Bull. et PABIC., 1911, I, 549. 
(3) Belg. btd., 1877, col. 894; Pand. belges, 

vo illines, no 978. 

Cette jurisprudence - la cour le sait -
n'a fait que se confirmer par la suite. 

Toute cette doctrine et cette jmispru
dence autorisent a considerer, avec le 
Repertoire pmtiq·ue dtt ckoit belge (4), 
que « si le concessionnaire exerce sur la 
mine faisant l'objet de la concession un 
veritable droit de propriete, il ne faut 
cependant pas croire que le droit de pro
priete confere par l'arrete concessionnel 
est en totts points semblable au droit or
dinaire de propriete, au droit qu'exerce 
normalement le proprietaire sur sa chose 
conformement a l'article 544 du Code ci
vil>> (n° 220). Ce droit de propriete spe
cial est soumis, par sa nature et par la 
legislation miniere, a des restrictions que 
ne connait pas le droit de propriete de 
l'article 544 du Code civil (no 220) : 

1° L'article 544 confere au proprietaire 
le droit de jouir de sa chose de la maniere 
la plus absolue. Le droit confere au con
cessionnaire est restrictif de sa nature : 
il consiste uniquement dans la propriete 
de la mine concedee et dans la faculte de 
pratiquer les travaux necessaireS' a son 
exploitation. Il ne l'autorise nullement a 
disposer d'autres substances minerales ou 
d'autres richesses, telles les sources 
(n° 221). · 

2° L'article 5±4 confere au proprietaire 
le droit de disposer de sa chose comme il 
l'entend et de la transmettre li])rement. 
L'article 2G de la loi du 5 juin 1911, de
venu l'article 8 des lois coordonnees, 
n'autorise la vente, la cession, le partage, 
la location et l'amodiation des mines que 
moyennant l'autorisation du gouverne
ment (n° 223). 

3° L'article 544 confere au proprietaire 
une propriete perpetuelle. L'article 7 de 
Ja loi de 1810 declarait, lui aussi, perpe
tuelle la propriete conferee par l'acte de 
concession; mais si cette disposition sub
siste dans l'article 7 des lois co01·donnees, 
les articles 18 a 25 et 27 a 31 de la loi du 
5 juin 1911, devenus les articles 60 a 67 et 
68 a 72 des lois coordonnees, y out up
porte d'importantes restrictions, en auto
risant le concessionnaire a renoncer dans 
certains cas a la concession et en don
nant au gouvernement le pouvoir de pro
noncer la decheance de la concession lors-

(4) Vo Mines, minieres et carrieres, nos 220 
a 223 et 445. 
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que le concessionnaire n'exploite pas con
formement a la loi (n ° 222) 0 

4° Entin et surtout, la propriete de la 
mine est, dans une certaine mesure, sub
ordonnee a la propriete de la surface en 
ce sens qu'elle ne peut, en principe, 
s'exercer qu'en respectant les droits qui 
sont attaches a celle-ci et qui ne lui ont 
pas ete enleves par l'acte de concession 
(art. 15 de la loi de 1810; art, 58 des lois 
coordonnees) (n° 445). 

* * * 
Est-ce a dire que le prop1'ietaire ,de la 

surface peut tout se permettre et qu'il 
n'encourra jamais aucune responsabilite 
vis-a-vis du proprietaire de la mine ? 

Bury (1), dont j'ai deja invoque l'en
seignement et l'autorite, ecrit a ce sujet : 
« En principe, le proprietaire conserve, 
apres la concession, le droit de tirer de 
sa propriete tous Ies profits qu'elle peut 
fournir et de !'employer a tous les usages 
auxquels elle peut naturellement servir : 
s'il Ie fait et qu'il en resulte quelque pre
judice pour les travaux de la concession, 
il n'en peut etre responsable, car il n'a 
fait qu'user de son droit ... Bien loin que 
le proprietaire soit responsable, il am·ait 
Ie droit d'exiger une indemnite s'il etait 
entrave par Ies travaux de mines, dans 
l'exercice des droits que la concession ne 
lui a pas ravis ... La question de la res
ponsabilite du proprietaire vis-a-vis de 
l'exploitant se confond done avec celle de 
la responsabilite de l'exploitant envers le 
proprietaire, en ce sens que la 1'esponsa-
1Jilite de celui-li!. exclut la responsabilite 
de celui-ci ll (no 689). 

Tenant compte toutefois de ce que 
«!'existence de Ia concession et de ses 
travaux ne laisse pas de modifier Ia po
sition du proprietaire de la surface >l, 

Bury poursuit : « Sans doute, la creation 
de cette propriete nouvelle ne peut-elle 

· pas alterer les droits utiles de celle qui 
l'a precedee et, si elle le fait, en doit-elle 
reparation ... Mais ... le proprietaire du 
sol, tout en ayant Ie droit d'exiger cette 
reparation, n'a pas celui de nuire soiem
ment et volontairement a la propriete du 
concessionnaire ... Le proprietaire du sol, 
qui etait libre, avant la concession, d'exe-· 
cuter au dessus et au dessous de son ter· 
rain les travaux qu'il lui plaisait de 
faire, ne pourrait plus en entreprendre 
dont le but ll - et sans doute faut-il ajou
ter : ou !'objet - « serait, non de ltti 

proou1·er une util-ite reelle, mais de gener 
!'exploitation de la mine et d'y porter 
prejudice ll (no 690). 

Et Bury de conclure : << Ce qui ne peut 
etre admis, c'est une egalite, une reci
procite complete d'obligations entre le 
maitre de la surface et le concessionnaire 
de la mine ll (n° 695). 

Splingard (2) rappelle cet enseignement 
et considere qu'il « resume tout lc sys
teme legal ll, ajoutant : « Si la loi a im
pose au concessionnaire une responsabi
lite illimitee et n'ayant d'autre cause que 
le fait meme de !'exploitation, comment 
admettre que Ie superficiaire, dont le 
droit est si absolument protege, puisse 
encourir une responsabilite envers l'ex
ploitant ? ll 

Pour lui aussi, «!'usage de la propriete 
du dessus n'est soumis a aucune restric
tion en faveur de !'exploitation ll, si ce 
n'est dans << Ie cas ou des fouilles am·ont 
ete entreprises dans l'unique but de mtire 
iL !'exploitation ll .. • « L'obligation pour 
l'exploitant de supporter le sol - ajoute
t-il - et de ne pas nuire aux construc
tions du dessus n'a toutefois pas pour 
consequence de permettre au superficiaire 
de commettre de veritables entreprises 
sur la propriete trefonciere ... Ceci n'est 
plus l'usage de sa propriete, c'est l'em
pietement sttr la propriete voisine >l 

(n° 116). 

Les Pandeotes belges (3) estiment que 
<< les droits et les devoirs de chaque pro
priete >l s'etablissent comme suit : « Le 
proprietaire du sol continuera a user de 
sa propriete du dessous comme du dessus 
dans les bornes du juste et du necessaire, 
mais il ne pourra lui donner une affecta
tion qu'elle n'a pas natttre_llernent et aug
menter ainsi les charges du proprietaire 
souterrain. Celui-ci, de son cote, pourra 
faire tous les travaux qu'il jugera conve
nables, mais sous sa propre responsabi
lite ll (n° 1173). 

Reprenant, elles aussi, l'enseignement 
de Bury (n° 695), les Pandeotes poursui
vent : « Nons ne saurions admettre une 
egalite, une reciprocite complete d'obli
gations entre le maitre de la surface et 
le concessionnaire de la mine. A ce der-

(1) Op. cit., nos 689, 690 et 695. 
(2) Op. cit., no 116. 
(3) Vo ilfines, no• 1173, 1174 et 1178. 

_-_----~::J -
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nier incombe evidemment le devoir de 
faire en sorte que les droits du proprie
taire du sol ne soient pas amoindris par 
les travaux souterrains; ce sera encore a 
lui a supporter la depense des mesures a 
prendre pour que son exploitation se con
cilie avec celle du proprietaire du sol>> 
(n° 1174) ... « Si le concessionnaire a me
connu ses devoirs envers la surface, 
c'est-a-dire s'il a altere les avantages na
turels attaches a cette derniere, il est 
responsable envers elle; si, au contraire, 
il subit quelque perte sans avoir enfreint 
aucune de ses obligations, celui dans l'in
teret duquel il souffre lui doit indem
nite >> (n° 1178). 

* * * 
La question a ete discutee, en France, 

de savoir si le proprietaire de la surface 
ou ses ayants cause pouvaient impune
ment etablir un chemin de fer traversant 
certaines concessions (1) (2) . 

La cour de cassation de France s'est 
prononcee ll deux reprises pour la nega
tive, les 3 mars 1841 (3) et 3 janvier 
1853 (4), dans des especes ou l'etablisse
ment du chemin de fer avait ete facilite 
par un arrete prefectoral interdisant, 
dans }'interet de celui-ci, }'exploitation a 
une certaine distance de la voie etablie, 
dans la p!'emH~re espece, de maniere sou
terraine, dans la seconde, a ciel ouvert, 
ce qui, dans l'un et l'autre cas, impli
quait une atteinte directe a la propriete 
miniere. La cour de cassation de France 
s'est prononcee pour l'aJffirmative, le 
21 juillet 1885 (5), dans une espece ou 
l'etablissement du chemin de fer n'avait 
donne lieu ni a pareille interdiction ni a 
pareille atteinte. 

L'arret du 3 mars 1841 rappelle inci
demment que cc nonobstant la concession 
de la mine, les droits inherents a la pro
priete de la surface restent entiers con
formement a l'article 544 du Code civil >> 
et fonde sa decision sur ce cc qu'il ne s'en
suit pas que le proprietaire de la surface 
ait le droit de pratiquer des travaux nui-

(1) Voy. BuRY, op. cit., nos 696 et suiv.; 
SPLINGARD, op. cit., nos 41 a 44; Rep. prat. dr. 
belge, vo ilfines, minieres et cwTieres, no 460. 

(2) En ce qui concerne la construction de for
tifications, cons. Panrl. belges, v0 Mines, 
nos 1179 et 1180. 

(3) Si1·ey, 1841, I, 259; Belg. h,d., 1855, 789 
et note GENDEBIEN; SPLINGARD, op. cit., no 41. 

(4) Joarn. da 11al., 1854, I, 9; SPLINGARD, 011. 
cit., no 402. 

sibles a }'exploitation, a l'interieur de la 
concession, . . . portant ainsi une atteinte 
directe a !'exploitation de la mine )), 

L'arret du 3 janvier 1853 rappelle de 
meme que cc les concessionnaires d'une 
mine sont tenus d'en consolider le pia
fond et de ne rien faire qui puisse de
truire la propriete de la surface >> et 
fonde sa decision sur ce cc qu'il ne faut 
pas confondre avec cette obligation !'in
terdiction absolue d'exploiter la mine 
sous le chemin de fer ou un edifice, ni a 
une distance determinee de l'un ou de 
l'auh;e >>. 

L'arret du 21 juillet 1885 releve qu'en 
l'absence de toute derogation ulterieure, 
l'article 15 de la loi du 21 avril 1810 (6) 
- devenu l'article 58 des lois co01·donnees 
- doft s'appliquer cc au profit des com-
pagnies de chemin de fer substituees aux 
droits et obligations des proprietaires de 
la surface, du moment que la construc
tion de la voie ferree sur un sol deja con
cede pour !'exploitation d'une mine ne 
porte a la propriete miniere aucune at
teinte directe et susceptible de constituer 
une eviction partielle de ladite pro
priete ». 

L'arret de la cour de Lyon (7), devenu 
definitif a la suite du rejet du pourvoi, 
relevait cc qu'en enlevant au proprietaire 
de la surface une partie de sa chose, le 
legislateur de 1810 lui a maintenu intact 
tout ce qu'il ne lui enlevait pas et que. 
dans sa pensee, la surface n'etait pas 
US8e1'Vie a la mine mais plutot la mine 
as87tjettie a la surface, le premier devoir 
du concessionnaire etant de S7tpporter le 
sol>>. 

* * * 
Cet expose, dont la cour voudra bien 

excuser l'ampleur, autorise, je pense, b. 
conclure que ce n'est, pas sans raison que 
l'arret attaque releve cc que les rapports 
entre le concessionnaire de la mine et le 
proprietaire du sol sont essentiellement 
differents de ceux qui existent entre les 
proprietaires de deux heritages voisins >> 
et «que l'egalite n'existe pas entre le ti-

(5) Dall. 11er., 1886, I, 336. 
(6) Sur la portee de !'article 15 de la loi du 

21 avril 1810, cons. Rep. prat. iiT. belge, 
v0 Mines, minieres et carrieres, n° 445, et cass. 
fr., 21 juillet 1885, dont s'agit. 

(7) App. Lyori, 9 juin 11382, Dall. per., 1884, 
II, 72, et Rep. pmt. dr. belge, vo Mines, mi
niiwes et caTrieres, n° 460. 
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tillaire de la propriete de la surface et le 
concessionnaire _(ju sous-sol minier », la 
propriete miniere devant avant tout sup
porter -la surface et ne pas en compro
mettre la stabilite. 

Peut-~tl·e serait-il toutefois excessif de 
dire actuellement, avec la cour d'appel, 
<< qu'auaune limitation n'est apportee aux 
droits du proprietaire du fonds dans la 
mesure oil ils s'exercent a la surface>>, 
« que toutes les charges pesent legalement 
sur le proprietaire du sous-sol » et « que 
la propriete miniere est asservie a celle 
de la surface». En s'exprimant de fal:on 
plus nuancee, la cour d'appel am·ait peut
~tre tenu compte de ce que la loi oblige 
le proprietaire de la surface a supporter, 
moyennant indemnite, l'accomplissement 
de certaines recherches (art. 16 des lois 
co01·donnees), !'execution de certains tra
vaux necessaires a !'exploitation (m~mes 
lois, art. 50 et 51) (1) et l'etablissement 
de voies de communication (m~mes lois, 
art. 113). Mais l'impropriete des termes 
ainsi employes par la decision attaquee 
ne saurait, a elle seule, donner ouverture 
a cassation (2). « I.es differences essen
tielles » et « l'inegalite » relevees par 
l'arrH sUJffisent a justifier la decision cri
tiquee. 

* * * 
.Au demeurant, l'arr~t ne se borne pas a 

fonder sa decision sur ce que les regles 
relatives aux relations de voisinage ne 
sont pas' d'application lorsque les droits 
des proprietaires voisins ne sont pas 
egaux; il releve aussi que le « dommage 
excessif » sur lequel la demanderesse ap
puyait son action n'est pas etabli en l'es
pece. 

Pour l'arr~t, comme pour la demande
resse dont il s'approprie les termes, « le 
dommage excessif » constituant le trou
ble de voisinage consiste en un dommage 
« depassant les obligations normales » -
disons : les· charges normales - « qui 
doivent ~tre supportees par des proprie
taires voisins ». 

Oontrairement a ce qu'allegue le pour
voi, l'arr~t ne constate pas que la deman
deresse a subi un dommage, issu d'un 
trouble de voisinage, repondant a cette 
definition. 

(1) Cons. sur les articles 17, 50 et 51 des lois 
com·donnees, cass., 28 mars 1958 (Bull. et PA

src., 1958, r; 836). 
(2) Cass., 16 novembre 1961, supra,. p. 326. 

Se referant a l'arr~t rendu le 2 juillet 
1951 dans une autre instance entre les 
m~mes parties, l'arret entrepris rappelle 
« que le titulaire de la propriete de la 
surface, particulier ou pouvoir public, 
conserve le droit de donner au sol sa des
tination naturelle, qui est notamment de 
supporter des edifices et de servir d'as
siette aux routes, chemins de fer et ca
naux ». 

L'arr~t releve ensuite «que c'est en 
vain qu'on fait valoir la nature excep
tionnelle de l'ascenseur, construit pour 
l'usage de la navigation et dont l'effet 
rend, dans une certaine zone, toute ex
ploitation miniere impossible, sous peine 
de provoquer des degats tres divers et 
dont la reparation depasserait en tous 
cas le profit de !'exploitation », ajoutant 
« que la situation serait identique si un 
particulier venait a construire une usine 
d'appareils de precision dont le materiel 
serait irremediablement detruit par le 
moindre affaissement du sol ». 

En relevant ainsi, d'une .part, que la 
construction de l'ascenseur litigieux est 
conforme a la « destination naturelle » du 
sol, c'est-a-dire qu'elle rentre dans les 
droits reconnus par I a loi au proprietaire 
de la surface, d'autre part, que la situa
tion creee par cette construction ne dif
fere pas de celle qui serait creee· par la 
construction d'un autre etablissement, 
dont l'arr~t admet qu'elle ne constitue
rait pas un trouble de voisinage, l'arr~t 
admet necessairement que, compte tenu 
des relations entre la surface et la mine 
et des sujetions de celle-ci, le dommage 
dont se prevaut la demanderesse n'excede 
pas les charges que la mine doit naturel
lement supporter et, des lors, n'est pas 
« excessif » au sens oil l'entend la de
manderesse. 

Oette appreciation n'est pas critiquee 
par le pourvoi; elle gl:t d'ailleurs en fait 
et est, des lors, souveraine (3). 

* * * 
Les premie1· et dettwieme moyens du 

pourvoi, qui reposent sur l'existence d'un 
dommage excessif, apparaissent ainsi non 
fondes. Le troisieme moyen, qui ne criti
que que des considerations surabondantes 

(3) DE PAGE et DEKKERS, 'f'raite de droit civil 
belge, t. V, nos 924 et D25. 
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de !'arret, apparait, quant a lui, non 
recevable. 

Conclusion : rejet. 

L.A. COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 juin 1958 par la cour d'appel de Bru
xelles (1) ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 544, 552, 1370, 1382 du 
Code civil, 5, 6, 7, 15, 19, 45 de la loi sur 
les mines du 21 avril 1810, 97 de la Con
stitution et, pour autant que de lJesoin, 
5, 6, 7, 11, 52, 58 de !'arrete royal du 
15 septembre 1919 portant coordination 
des lois sur les mines, minieres et car
rieres, en ce que !'arret attaque, apres 
avoir constate en fait que « l'ascenseur 
hydraulique de Thieu edifie par le defen
deur sur une partie de la concession mi
niere de la demanderesse eprouverait, par 
le fait de !'exploitation miniere dans la 
zone environnante, des dommages d'une 
telle gravite que sa presence constitue en 
fait un obstacle absolu a !'exploitation 
du stot sous-jacent sur une superficie 
evaluee a 16 hectares selon le defendeur 
et a 20 hectares selon la demancleresse )), 
et apres avoir constate en fait ou, en 
toute hypothese, sans avoir conteste que 
la demanderesse avait subi de ce chef un 
dommage qui, en regle generale, serait 
« un dommage excessif, c'est-a-dire de
passant les obligations normales qui doi
vent etre supportees par des proprietaires 
voisins ll, a decide qu'en l'espece le de
fendeur n'avait, en infligeant ce dommage 
a la demanderesse, commis aucune faute 
pouvant engager sa responsabilite sur la 
base de !'article 1382 du Code civil et a 
deboute la demanderesse de son action en 
reparation du prejudice qu'elle avait 
eprouve du fait de la construction de 
l'ascenseur hydraulique susvise, pour le 
motif que le fait d'avoir cause un dom
mage excessif se traduisant par un « trou
ble de voisinage ll ne peut etre constitutif 
de faute et generateur de responsabilite 
que dans les rapports entre proprietaires 
voisins possedant des droits egaux, et 
qu'en l'espece cette egalite n'existe pas 
entre le defendeur, titulaire de la pro
priete de la surface, et la demanderesse, 

(1) PASIC., 1959, II, 139. 

concessionnaire du sous-sol en matiere 
miniere, cc la propriete miniere etant as
servie a celle de la surface, qu'elle doit 
avant tout supporter et dont elle ne doit 
pas compromettre la stabilite ll et cc la 
loi ayant fait peser toutes les charges 
sur le proprietaire du sous-sol et laisse 
au proprietaire de la surface le plein 
exercice de son droit de propriete ll, alors 
que la demanderesse, concessionnaire de 
la mine litigieuse, en possede la pro-, 
priete perpetuelle (article 7 de la loi sur 
les mines), alors que si cette propriete est 
grevee de certaines charges, et notam
ment de !'obligation d'indemniser le pro
prietaJre de la surface en raison du pre
fudice qu'il eprouverait du fait de !'ex
ploitation de la mine (article 58), le 
proprietaire de la surface n'est pas, de ce 
chef, exonere de !'obligation legale, qui 
incombe a tous les titulaires d 'un droit 
de propriete immobiliere, de ne pas infli
ger a un proprietaire voisin, que ce soit 
le proprietaire d'une autre surface ou le 
proprietaire du sons-sol, le dommage ex
cessi{ se traduisant par des cc troubles de 
voisinage ll, alors que, si la loi sur les 
mines a laisse au proprietaire de la sur
face cc le plein exercice de son droit de 
propriete ll, cet exercice est limite par 
!'article 544 combine avec !'article 1382 du 
Code civil, et alors qu'aucune disposition 
de la loi sur les mines n'exonere a cet 
egard le proprietaire de la surface des 
limitations au droit de propriete applica
lJles a tout proprietaire immobilier et que, 
de meme, aucune disposition legale ne 
restreint !'application de la theorie elite 
des cc troubles du voisinage ll au seul cas 
des rapports entre proprietaires jouis
sant de droits de propriete egaux a tons 
egarcls : 

.A.ttenclu qu'apres avoir constate que la 
demanderesse n'allegue ni n'offre de 
prouver que le clefendeur aurait 'commis 
une faute clans la construction clu canal 
du Centre et clans !'edification cc en sur
face ll cl'un ascenseur hydraulique dans 
le perimetre de la concession octroyee a 
la demanderesse, faute qui rendrait in
exploitable une partie de la mine conce
dee, !'arret attaque deboute ladite deman
deresse de son action en dommages et in
terets, fonclee sur les articles 1382 et sui
vants du Code civil; 

.A.ttendu que, ainsi que l'enonce le 
moyen, la demanderesse faisait valoir 
qu'elle avait sulJi cc un dommage exces
sif ll, c'est-a-dire, selon ses termes, adop-



COUR DE CASSATION 489 

tes par l'arret, un dommage « depassant 
les obligations normales qui doivent etre 
supportees par des proprietaires voi
sins»; 

Attendu que, pour repousser cette argu
mentation, l'arret se fonde certes sur la 
consideration de droit que « la theorie 
elite des troubles de voisinage » n'est ap
plicable qu'au cas, etranger a l'espece, 
oi'l sont en presence des proprietaires voi
sins, titulaires de « droits egaux >>, ce qui, 
selon lui, n'est pas le cas, d'une part, 
pour le proprietaire du sol, dont les 
droits, dans la mesure oi'l ils s'exercent a 
la surface, ne sont en prineipe point li
mites, et, d'autre part, pour le conces
sionnaire du sous-sol en matiere miniere, 
dont la propriete est « asservie >> a celle 
de la surface qu'elle doit avant tout sup
porter et dont elle ne pent compromettre 
la stabilite; 

Mais attendu que, pour justifier son 
clispositif, l'arret se fonde en outre sur 
nne constatation de fait et, partant, sou
ventine; 

Qu'en effet, contrairement a ce qu'alle
gue le moyen, l'arri\t ne constate pas que 
la demanderesse a subi un dommage ex
cessif resultant d'un trouble de voisinage · 
et repondant a la definition qui est don
nee de ce trouble, tant par la demande
resse que par l'arret, mais met en lumiere 
que le dommage ne depasse pas « les obli
gations normales >> qui doivent i\tre sup
portees par les proprietaires voisins; 

Qu'il souligne, en se referant a un ar
ret rendu dans une autre instance entre 
les memes parties, que le titulaire de la 
propriete de la surface conserve le droit 
de donner au sol «sa destination natu
relle ll, qui est notamment de supporter 
des edifices et de servir d'assiette aux 
routes, chemins de fer et canaux, et re
leve « que c'est en vain qu'on fait valoir 
la nature exceptionnelle de l'ascenseur, 
construit pour l'usage de la navigation ... , 
que la situation serait identique si un 
particulier venait a construire une usine 
d'appareils de precision dont le materiel 
serait irremediablement detruit par le 
moindre affaissement du sol >> ; 

D'ou il suit que le moyen, en tant qu'il 
se fonde sur nne interpretation inexacte 
de l'arret, manque en fait, et, en tant 
qu'il s'attaque a des motifs surabondants, 
est non recevable a defaut d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 11, 92 et 97 de la Con
stitution, 1382, 1603, 1625, 1626, 1628 du 

Code ·civil, des arretes royaux des 14 jan
vier 1840, 25 mars 1842 et 28 mars 1870, 
portant concession de mines a la deman
deresse, speeialement en leurs articles 1er, 
des articles 5, 6, 7, 17, 19 de la loi du 
21 avril1810 sur les mines et, pour autant 
que de besoin, 5, 6, 7, 9, 11 de l'arrete 
rosal du 15 septembre 1919 portant coor
dination des lois sur les mines, minieres 
et carrieres, en ce que l'arret attaque, 
apres a voir constate en fait que « l'ascen
seur hydraulique de Thieu edifie par le 
defendeur sur une partie de la concession 
miniere de la demanderesse eprouverait, 
par le fait de ]'exploitation miniere dans 
la zone environnante, des dommages 
d'une telle gravite que sa presence con
stitue, en fait, un obstacle absolu a !'ex
ploitation du stot sous-jacent sur une su
perficie evaluee a 16 hectares selon le de
fendeur et a 20 hectares selon la deman
deresse >>, et apres avoir constate en fait 
et, a tout le moins, sans avoir conteste 
que, ainsi que l'a1ffirment les conclusions 
de la demanderesse, celle-ei avait subi de 
ce chef un dommage qui en regie generale 
serait « un dommage excessif, c'est-a-dire 
depassant les obligations normales qui 
odoivent etre supportees par des proprie
taires voisins >>, a decide qu'en l'espece 
le defendeur n'avait, en infligeant ce 
dommage a la demanderesse, commis au
cune faute pouvant engager sa responsa
bilite sur la base de l'article 1382 du Code 
civil, et a deboute la demanderesse de son 
action en reparation du prejudice qu'elle 
avait eprouve du chef de la construction 
de l'ascenseur hydraulique susvise, pour 
le motif . que le defendeur a pu decider 
librement et souverainement !'edification 
de l'ascenseur hydraulique litigieux, et 
« qu'il n'est pas au pouvoir des tribu
naux, en vertu clu principe cle la separa
tion des pouvoirs, de faire un tel grief 
au defendeur >>, celui-ci n'ayant pas 
« viole un droit civil a l'egard de la de
manderesse >>, premiere branche, alors que 
le defendeur, ayant concede a la deman
deresse la propriete perpetuelle de la 
mine litigieuse et lui ayant confere ainsi 
le droit de !'exploiter, ne pouvait, sans 
violer ces droits et manquer a ses obliga
tions, renclre impossible un mode d'ex
ploitation h1galement etabli (violation des 
arretes royaux de concession et de !'arti
cle 7 de la loi sur les mines) ; deuxieme 
branche, alors qu'en empechant la deman
deresse d'exercer son droit d'exploitation, 
le defendeur a fait sortir ce droit du pa-
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trimoine de la demanderesse, l'a privee 
d'une partie de sa propriete et l'en a de
possedee a son profit, et qu'il a procede 
ainsi a un acte equipollent a une expro
priation partielle sans payement d'une 
juste et prealable indemnite (violation de 
l'article 11 de la Constitution) ; troisH~me 
branche, alors, au surplus, qu'ayant cede 
la propriete de la mine, il ne pouvait 
evincer la demanderesse de son droit de 
l'exploiter (violation des articles 1625 et 
suivants du Code civil) ; quatrieme bran
che, alors que les tribunaux ont qualite 
pour ordonner la reparation par l'Etat du 
prejudice cause, meme par un acte admi
nistratif, lorsqu'il H~se un droit civil (vio
lation des articles 1382 du Code civil et 92 
de la Constitution), que le droit de pro
priete de la mine et le droit de !'exploiter, 
leses par le defendeur, etaient, dans le 
chef de la demancleresse, des droits de 
nature civile, et que si !'administration a 
le pouvoir de faire executer a la voirie 
des travaux d'utilite publique, elle doit 
neamnoins reparer les dommages anor
maux qui depassent les previsions raison
nables des riverains ou du proprietaire 
du sons-sol (violation de l'article 1382 du 
Code civil) 

Attendu que, ainsi qu'il est releve dans 
la reponse au premier moyen, l'arret ne 
decide pas que le dommage subi par la 
demanderesse est cc un dommage excessif, 
c'est-a-dire depassant les obligations nor
males qui doivent etre supportees par les 
proprietaires voisins ll ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 92, 97, 112 de la Con
stitution, 544, 1382 du Code civil, 7 de la 
loi sur les mines du 21 avril 1810 et, pour 
autant que de besoin, 7 de l'arrete royal 
du 15 septembre 1919 portant coordina
tion des lois sur les mines, minieres et 
carrieres, en ce que l'arret attaque, tout 
en constatant en fait que la construction 
par le defendeur de l'ascenseur hydrauli
que litigieux constituait un obstacle ab
solu sur une etendue de 16 a 20 hectares 
a }'exploitation de la mine dont la de
manderesse est concessionnaire, a decide 
qu'il n'etait pas au pouvoir des tribu
naux, en vertu du principe de la separa
tion des pouvoirs, de faire grief au de
fendeur d'avoir decide dans l'exercice de 
son pouvoir souverain !'edification de 
l'ascenseur, et a pour ce motif deboute la 
demanderesse de son action en dommages-

interets du chef du prejudice qu'elle avait 
souffert du fait de !'execution de ce tra
vail, alors que le principe de la separa
tion des pouvoirs n'interdit pas aux tri
bunaux de constater !'existence d'une 
faute dans le chef du defendeur - l'Etat 
belge - et la violation par lui des enga
gements qu'il a assumes en concedant une 
mine a la demanderesse, que l'Etat qui, 
a des fins d'utilite publique, entreprend 
des travaux privant un particulier de sa 
propriete sans l'indemniser de ce chef et 
lui infligeant ainsi un grave prejudice, va 
a l'encontre du principe de l'egalite des 
citoyens devant les charges publiques, 
que le defendeur, en executant les tra
vaux litigieux sans indemniser la deman
deresse lesee dans son droit de propriete, 
a done commis une faute qui l'obligeait a 
reparation, qu'en refusant toute indem
nite i1 la demancleresse par le seul motif 
que l'Etat avait pu sans faute decider 
!'edification de l'ascenseur, l'arret atta
que n'a pas justifie sa decision en tant 
qu'elle refusait cette inclemnite du chef 
de l'execution de cette decision dans des 
conditions qui lesaient le droit de pro
priete de la demanderesse, que sa deci
sion n'est clone pas legalement motivee et 
que sa motivation est a tout le moilis 
equivoque sur ce point : 

Attendu que, l'arret ayant releve, d'une 
part, que la preuve que le defendeur au
rait commis une faute dans !'execution 
des travaux litigieux n'etait ni apportee 
ni offerte et, d'autre part, que les droits 
clu proprietaire du fonds, clans la mesure 
ou ils s'exerc;aient a la surface et confor
mement a la destination naturelle de 
celle-ci, n'etaient pas limites, le moyen 
s'attaque a des considerations surabon
·dantes de la decision et est non receva
ble, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la 
clemancleresse aux depens. 

Du 21 decembre 1961. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. · Bayot. - Oonol. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Struye 
et DeBruyn. 



L-- ___:__-~--=--,-- ~-----~::- _I _ r· 

COUR DE CASSATION 491 

Jr• CH.- 21 decembre 1961. 

!0 POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE CIVILE. - AUOUN MOYEN PRO
POSE. - PoURVOI NON RECEVABLE. 

2° SECURITEJ SOCIALE. - AssURANOE
OHtJMAGE. - CONTRtJLE DES OHtJMEURS. -
ORGANISATION. - POUVOIRS DES ADMINIS
TRATIONS COMMUNALES. 

3° SECURITEJ SOCIALE. - AssURANOE
CHtJMAGE. - CONTR{)LE DES OHtJMEURS. -
CHtJMEURS NE SE PRESENTANT PAS AU CON
TRtJLE JOURNALIER, PENDANT LES HEURES 
RlEGULIEREMENT FIXEES PAR L' ADMINISTRA
TION COMMUNALE. - SANCTION. 

1 o N'est pas Tecevable, en matiiwe civile, 
le POUTVOi a l'appui dltquel altCitn 
moyen n' est pTopose (1). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 9.) 

2° Les administTations communales, char
_qees par- l'arrete-loi dtt i28 decembre 
1944 et par l'arrete du Regent du 26 mai 
1945 d'eweTcer le contT6le des ch6mmws 
suivant les modalites fiwees par l'Office 
nat-ional dzt placement et dzt ch6ma[le, 
actztellement denomme Office national 
de l'emploi, et so1ts la surveillance de 
celui-ci, . ant le pmtvoir d'organiser ce 
contr6le en fonction des necess-ites lo
cales, dans les limites des mesures Te
glementaires prises en execution de 
l'an·ete du Re[!ent precite. (ArrHe-loi 
du 28 decembre 1944, art. 1•r, 3°, et 7; 
arrete du Regent du 26 mai 1945, art. 96 
et 97; arrete ministeriel du 13 juin 
1945.) 

3° Le ch6mmtr qui, sans poztvoir invo
quer une caltSe de dispense, ne se pre
sante pas au contTole jouTnalieT, tel qne 
celtti-ci est reg1tlierement O?"{lanise pa1· 
l'administration communale, et notam
ment qui ne s'y presente pas pendant 
les heures fiwees pour la serie dans la
qztelle a est range, est consideTe comme 
ayant etc occztpe pendant cette joztrnee. 
(Arrete du Regent du 26 mai 1945, arti
cles 96 et 97 ; arretes ministeriels des 
13 juin 1945, art. 2, et 17 avril1954.) 

(1) Cass., 18 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1006) et 17 novembre 1961, supm, p. 336. 

(MIOHO'f, C. OFFICE NATIONAL DU PLACEMENT ET 
DU CHtJMAGE ET fETAT BELGE, l\UNISTRE DU 
TRAVAIL ET DE LA PREVOYANOE SOOLALE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 2 septembre 
1958, par le juge de paix du deuxieme 
canton de Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre l'Etat beige : 

Sur la fin de non-recevoir opposee d'of
fice par le ministere public et notifiee par 
lui conformement a l'article 17teT de la 
loi du 25 fevrier 1925 completee par !'ar
ticle 2 de la loi du 20 juin 1953 : 

Attendu que le jugement constate que 
le demandeur a declare renoncer a son 
action contre le defendeur; 

Que le pourvoi, qui ne propose aucun 
moyen contre cette disposition, n'est pas 
recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dii"ige 
contre l'Orffice national du placement et 
du ch<Jmage : 

Attendu que la cour n'est pas saisie de 
la question de savoir si le juge de paix 
avait le pouvoir de connaitre de l'action 
du demandeur; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 107 de la Constitu
tion, 1er, 3°, et 7 de l'arrMe-loi du 28 de
cembre 1944 concernant la securite sociale 
des travailleurs (tels qn'ils ont ete modi
fies par les articles 1°'' et 3 de la loi du 
14 juillet 1951), 1•r, 96 et 97 de l'arrete du 
Regent du 26 mai 1945 organique de l'Of
fice national du placement et du chilmage 
(tels qu'ils ont ete modifies respective
ment, !'article 1•r, par l'article 2 de !'ar
rete royal du 13 decembre 1951, et Ies ar
ticles 96 et 97, par l'article 10 de !'arrete 
royal du 26 septembre 1958), 2, alinea 2, 
de !'arrete ministeriel du 13 juin 1945 re
latif au contr6le des ch<Jmeurs, modifie 
par l'arrete ministeriel dn 17 avril 1954, 
premiere branche, en ce que, en reponse 
au moyen deduit en conclusions par le 
demandeur de ce que, s'etant conforme 
a l'horaire des seances de contr<Jle, tel 
que cet horaire est determine par les 
dispositions de l'article 2 de l'arrt\te 
ministeriel precite du 13 juin 1945, mo-
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difie par !'arrete ministeriel du 17 avril 
1954, il avait ete indilment prive du 
montant de !'allocation de chomage af
.ferente a la jom·nee du 7 novembre 1956, 
ce seui horaire, etabli par le Ministre 
du travail et de la prevoyance sociale 
en execution de l'article 96 de !'arrete 
du Regent precite du 26 mai 1945, etant, 
a l'exclusion des subdivisions de cet ho
raire etablies par les administrations com
munales, d'obligation pour les ch6meurs 
a peine de se voir prives du benefice 
des allocations quotidiennes de ch6mage, 
et de ce que, dans la mesure ou l'arrete 
ministeriel precite du 13 juin 1945 serait 
interprete comme contenant en faveur 
des administrations communales subclele
gation totale ou partielle du droit de sub
ordonner le payement des allocations quo
tidiennes de chomage au respect par les 
ch6meurs d'une subdivision de l'horaire 
etabli par le 1\!Iinistre clu travail, ledit ar
rete serait entache d'illegalite, les tribu
naux devant de ce fait refuser de l'appli
quer, la decision attaquee se borne a 
declarer « qu'il ne peut etre soutenu rai
sonnablement que l'arrete ministeriel 
(precit!\) contient nne subdelegation de 
pouvoir donnee par le Ministre a ux admi
nistrations communales, parce qu'il est 
prevu que les communes out !'obligation 
d'organiser le contr6Ie des ch6meurs 
(voir article 97 de !'arrete du 26 mai 1945) 
et qu'il serait inconcevable qu'un arrete 
ministeriel regle de fa(;On precise un ho
raire pour chaque bureau de contr6le; 
que d'ailleurs le legislateur a laisse le 
soin aux communes de regler le con
trine ll, alors que I' article 97 de l'arrete 
du Regent du 26 mai 1945, loin de prevoir 
!'obligation pour les communes d'organi
ser ou de regler le contrOle des chomeurs, 
prevoit simplement, en ce qui concerne 
les communes, !'obligation pour chacune 
d'elles de « charger un on plusieurs de ses 
agents d'estampiller les cartes de con
tr6le des chomeurs residant sur son ter
ritoire ll, ce qui n'implique nullement 
qu'elles auraient le pouvoir de se substi
tuer au ministre competent a l'effet no
tamment de determiner l'horaire des 
seances de contr6le, avec les consequen
ces prevues par la loi quant a la presomp
tion d'occupation au travail pour le ch6-
meur qui s'abstient, sans justification, de 
se presenter au contr6le en respectant 
ledit horaire (violation de !'ensemble des 
dispositions visees au moyen) ; seconde 
branche, en ce que, dans la mesure ou 

elle declare que « le legislateur a laisse 
aux communes le soin de regler le con
tr6le ll, la decision attaquee s'abstient de 
preciser si, par cette intervention du le
gislateur, elle a entendu viser !'arrete 
organique du 26 mai 1945, plut6t que les 
dispositions de l'arrete ministeriel du 
13 juin 1945, lesquelles, en tant qu'elles 
prevoient expressement !'obligation pour 
les ch6meurs « de se soumettre au con
trole organise par l'administration com
munale cle leur domicile ll, etaient, pre
cisement pour ce motif, taxees d'illega
lite par le demandeur; d'ou il suit qu'en 
toute hypothese, par l'ambig·urte de sa 
motivation, la decision attaquee a omis 
de rendontrer de maniere adequate le 
soutenement deduit par le demandeur de 
l'illegalite dudit arrete ministeriel (viola
tion des articles 97 et 107 de la Constitu
tion) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, d'apres !'article 97 de 

!'arrete du Regent du 26 mai 1945, le con
trole des chomeurs est exerce, dans ella
que commune, par !'administration com
munale, suivant les modalites fixees par 
l'Office national du placement et du cho
mage, actuellement denomme O:ffice na
tional de l'emploi, et sons la surveillance 
de celui-ci; 

Attendu que l'exercice du contr6le ainsi 
confie aux administrations communales 
necessite de leur part une organisation 
qui doit tenir compte des circonstances 
locales, tout en respectant les mesures re
glementaires prises en execution de l'ar- . 
rete organique ; 

Attendu que !'arrete ministeriel du 
13 juin 1945, qui en execution de !'arti
cle 96 de l'arrete du Regent fixe l'horaire 
general des seances de controle. ne con
fere aucune subdelegation aux adminis
trations communales, deja chargees par 
l'arrete clu Regent de !'organisation ma
terielle du controle ; 

Attendu que ce pouvoir implique que 
ces administrations peuvent decider de 
proceder en seriant les chomeurs, suivant 
un ordre alphabetique ou par categories 
separees, du moment que le contr6le de 
tons les ch6meurs a lieu durant les heures 
fixees par l'arrete ministeriel; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'apres avoir mentionne, 

d'une part, les dispositions de l'arrete du 
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Regent du 26 mai i945 et, d'autre part, 
celles de l'arr~te ministeriel du 13 juin 
1945, applicables en l'espece, le jugement 
declare que l'arr~te ministeriel ne con
tient pas de subdelegation; qu'ainsi il de
cide necessairemeut que c'est en vertu de 
l'arr~te du Regent que les administra
tions communales doivent regler le detail 
du contr6le; 

Que, repondant au soutenement suivant 
lequel l'arr~te ministeriel du 13 juin 1945 
serait illegal en raison de la pretendue 
subdelegation qu'il contiendrait, le juge
ment se· fonde specialement sur l'arti
cle 97 de l'arrete du Regent pour decider 
que ce n'est pas en vei'tu d'une subdele
gation donnee par l'arr~te ministeriel que 
les administrations communales ont !'obli
gation d'organiser le contr6le des ch6-
meurs; qu'ainsi le motif releve au moyen 
n'est pas ambigu; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, dans la mesure oil, pour justifier 
le rejet de la demande du demandeur 
tendant au payement de ]'allocation de 
ch6mage pour la journee du 7 novembre 
1956, la decision attaquee se borne a in
voquer, d'une part, la consideration que, 
ce jour-la, le demandeur s'est presente au 
bureau de pointage des ch6meurs de la · 
commune de Saint-Gilles « apres l'hem·e · 
fixee pour les operations de contr6le de 
la serie dans laquelle il etait range sans 
qu'il puisse exciper d'un motif de justi
fication ll et, d'autre part, la circonstance 
que le legislateur aurait entendu confier 
aux communes le. soin d'organiser ou de 
regler le contr6le des ch6meurs, elle omet 
de rencontrer, fut-ce implicitement, le 
moyen deduit en conclusions par le de
mandeur de ce que le texte de l'article 96 
de l'arr~te du Regent du 2G mai 1945 eta
blit, en son dernier alinea, a charge du 
ch6meur qui omet de se presenter au con
tr6le, une presomption d'occupation au 
travail, qui, etant derogatoire au droit 
commun en ce sens que, sauf justification 
d'une' cause de dispense limitativement 
prevue par la loi, elle ne pent ~tre ren
versee par la preuve contraire, est des 
lors d'interpretation restrictive et ne peut 
comme telle s'appliquer qu'au chilmeur 
totalement absent du contr6le, et non au 
chilmeur qui se presente pendant les hen
res de contr6le, avec dix minutes de re
tard sur l'horaire de sa serie : 

Attendu que le jugement invoque !'ar
ticle 96 de l'arr~te du Regent du 26 mai 
1945, aux termes duquel, pour ~tre admis 
au benefice des allocations, le ch6meur 
doit se presenter regulierement au con
tr6le des ch6meurs pour y faire estampil
ler sa carte de contr6le, et en deduit << que 
le ch6meur qui ne respecte pas les heures 
determinees pour le controle perd le bene
fice de !'allocation Jl; qu'ainsi il rencon
tre, de maniere implicite, le soutenement 
suivant lequel seul le ch6meur totalement 
absent au contrille peut ~tre presume oc
cupe pendant la journee ou la demi-jour
nee d'absence au contr6le; qu'il n'etait 
pas tenu de repondre specialement aux 
conclusions par lesquelles le demandeur 
alleguait, a l'appui de sa these, que la 
disposition invoquee par lui est d'inter
pretation stricte; 

·Que le moyen manque en fait; 

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

Du 21 decembre 1961. - F• ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Concl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Faures 
et Ansiaux. 

1'" CH. - 21 decemhre 1961. 

DIVORCE . ET SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE. - DECISION DEBOU
TAN1' LE DEMANDEUR DE SON ACTION EN DI
VORCE. - NE SE PRONONQANT NI SUR LA 
RnBALITE NI SUR LE CARAOTERE INJURIEUX 
D'UN FAI'i' INVOQuE A L' APPUI DE LA DEMANDE. 
- DECISION NON REGULIEREMENT MO'l'IVEE. 

N'est tJas 1·egnlie1·ernent motivee la deci
sion qtti deboute ttne pat·tie de son ac
t-ion en divorce, tans se prononcer ni 
sur la n3al'ite ni sur le caractere inju
rietuv d'tm fait ·invoqtte a l'apptti ae la 
dernande. (Constit., art. 97.) 

(HAMIAUX, C. SWIGGERS.) 

ARRE~I'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 
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Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, en tant qu'il statue sur 
l'action en divorce dont il deboute le de
mandeur, n'est pas legalement motive, 
faute de repondre aux conclusions par 
Jesquelles le demandeur faisait valoir 
« que les temoins Marcq et Baudelet con
firinent que l'appelante obligea le con
eluant a faire disparaitre les souvenirs 
. de son precedent mariage, y compris les 
Portraits de sa premiere femme et meme 
ceux de sa fille; . . . que, de meme, est 
egalement injurieux le fait pour un con
joint de vouloir effacer de la vue de son 
epoux tous les souvenirs que celui-ci au
rait retenus d'un precedent mariage dis
sons par le deces >> : 

Attendu que, devant la cour d'appel, le 
demandeur alleguait « que les temoins 
Marcq et Baudelet confirment que l'appe
lante (ici defenderesse) obligea le con
eluant a faire disparaitre les souvenirs 
de son Drecedent mariage, y coml}ris les 
portraits de sa l}remiere femme et meme 
ceux de sa fille >>, et soutenait « qu'est in
jurieux le fait lJOUr un conjoint de vou
loir effacer de la vue de son eiJoux tons 
les souvenirs que celui-ci aurait retenus 
d'un IJrececlent mariage clissous l}ar le de
ces »; 

Attenclu que l'arret entreiJris ne se pro
nonce ni sur la realite clu fait allegue ni 
sur son caractere injtlrieux; 

Attenclu qu'apres avoir indique que la 
defencleresse s'est laissee aller a proferer 
des injures et meme a porter des coups a 
son mari, l'arret releve, d'une part, qu'a 
l'epoque des faits le clemandeur entrete
nait une concubine et, d'autre part, qu'il 
se livrait a des brutalites envers la de
fenderesse ; 

Qu'il releve encore cc que dans un eli
mat cl'hostilite deplorable, tel qu'il re
gnait entre 1es parties, il est cltfficile ... 
de decider laquelle des IJarties avait pris 
l'initiative de ces injures et violences >>; 

Attendu que cette consideration con
cerne les injures et les violences que l'ar
ret declare etablies et n'a aucun rapport 
avec les autres faits que le clemancleur 
reprochait a la defenderesse; . 

Attendu que l'arret ne rencontre done 
pas le sou tenement du demancleur ; 

Que le moyen est fonde; 

tlon en divorce intentee par le deman
deur, il met a neant le jugement, deboute 
ledit demandeur de son action et le con
damne aux de pens des deux instances; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; conclamne la defende
resse aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Liege. 

Du 21 decembre 1961. - 1re ch. -Pres . 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Fally 
et Philips. 

pe en. - 21 decembre 1961. 

1° ACTION CIVILE. -PORTEE DE LA RE

GLE CC LE CRI~HNEL TIEN'f LE CIVIL EN ETA'f >>. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - RECEVABILITE DE L'ACTION PRIN

OIPALE ET DE L'AOTION INCIDENTE EN GARAN'l'ill 

IMPOSAN'f AU JUGE LA SOLUTION D'UNE MEME 

QUESTION ID;BA'fTUE ENTRE TOUTES LES PAR

TillS ET TRANCHEE PAR LA MElME DECISION. 

- LI'fiGE ET OOOISION INDIVISIBLES. -

POURVOI DE LA PARTIE GARANTE PROFITANT A 

LA PARTIE GARANTIE MISE EN CAUSE DANS 

L'INSTANCE EN CASSATION. CASSATION 

lETENDUE A LA DECISION SUR LE FOND, QUI EST 

LA CONSEQUENCE DE LA PREMIERE. 

1° Lo1·sque l'existence merne fl'~tne faute 
q~ti est le tonflern(mt fl'~me action civile 
penflante flevant le j~tge civil est sou
mise a la. flecision de la j!wicUction re
pTessive et q!te, par consequent, l'auto
rite fle la chose j~tgee cloit ci cet egMd 
etre reconnue a cette flecision q~wnt a 
l'acti01~ portee devant le juge civil, ce
l~ti-ci ne peut statueT a~t fonfl sur cette 
flerni6r"e action sans rneconnaitre la flis
position im1)6rative que constit~te l'arU
cle 4 de la loi fl~t 17 avTi.l 1878 (1) ; il 
est tentt fle surseoir jusq~t'a flecision 
clefinitive cle la j~tridiction repressive a 
laquelle il a1Jpartient exclusivernent de 
se prononcer aussi bien s~tr l'extinct'ion 

(1) Cass., l•r fevrier 1951 (Bull. et PAsrc., 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 1951, I, 357); cass. fr., 2 fevrier 1960 (Dall., 

en tant seulement que, statuant sur l'ac- 1 1961, II, p. 233). 
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que s1tr le tondement de l'action publi
que (1). 

2° Lorsque la recevabilite de l'action 
pTincipale et celle de l'action incidente 
en garantie ont impose au j7tge la so
l7ttion d'une meme q7testion qtti a fait 
l'objet d'ttn debat comm7tn entre toutes 
les parties et a ete tranchee par le 
meme arret, le litige est indivisible et 
la cassation de la decision sur ce point 
doit s'etendre a la decision rendtte sur 
ces actions, y comzwis sttr le fond, a 
l'egard de toutes les parties, le pmtrvoi 
de la partie garante projitant a la par
tie garantie mise en ca7tse dans l'in
stance en cassation (2). 

(OFFICE D'AIDE MUTUELLE, C. DAIX 

ET DELALOU.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 juin 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de 'la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1•r, 4, 5 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de pro
cedure penale, 64, 66, 67, 179, 182, 183 du 
Code d'instruction criminelle, 418 et 420 
du Code penal, en ce que, apres avoir 
constat€ que, du chef des faits memes qui 
faisaient 1' objet des contestations sou
mises aux juges d'appel par les trois par
ties en cause, Daix avait cite directement 
Delalou Ie 6 avril 1947 devant le tribunal 
correctionnel en reparation du prejudice 
subi en raison d'une infraction de coups 
et blessures par imprudence qu'il impu
tait a Delalou ensuite de !'accident du 
roulage survenu entre les vehicules res
pectivement conduits par Delalou et par 
un militaire britannique - accident au 
sujet duquel les contestations soumises 
par les parties, et notamment par le de
mandeur, aux juges d'appel, sur les trols 
actions dont ils etaient saisis, mettaient 
en cause !'existence meme des fautes com
rnises par Delalou et generatrices des 
coups et blessures a Daix -, et apres 

(1) GARRAUD, t. Ier, no 206, p. 453; cons. cass. 
fr., 26 octobre 1961 (J. a. P., 1962, II, no 12566). 

(2) Cons. cass., 19 juin 1958 (Bull. et PASrc., 
1958, I, 1170); 25 mai 1959 (ibid., 1959, I, 968); 
22 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 725). 

avoir constate que cette citation· directe 
avait mis en mouvement l'action publique 
et que la juridiction repressive n'avait 
pas statue . sur elle, l'ai'ret attaque :· 
1 o rejette - pour le motif que Daix, dans 
son assignation du 5 octobre 1948 intro" 
ductive de son action centre Delalou de-' 
vant le juge civil, a declare se desister 
de son instance devant la. juridiction re
pressive et que les conditions de la litis
pendance ne sont pas reunies - les ·con
clusions du demandeur a l'irrecevabilite 
de l'action originaire de Daix et, par 
suite, au defaut d'objet de l'action en 
garantie de Delalou, sans rencontrer le 
moyen par lequel il faisait valoir qu'on 
ne pouvait considerer comme regulier le
dit desistement qui, porte devant une au-. 
tre juridiction que la juridiction repres
sive et sans respecter les formes de pro
cedure propres a la juridiction repres
sive, devait etre tenu pour inexistant; 
d'ou il suit que l'arret n'est pas motive 
(violation de l'article 97 de la Constituc 
tion) ; 2° admet, en l'etat de ses consta
tations precitees, qu'en principe il ne· 
pourrait etre statue par une juridictio:n: 
civile tant qu'une decision definitive 
n'aura pas ete rendue sur l'action publi
que mue par la citation directe, mais de
cide neanmoins que cette interdiction de 
statuer n'est pas applicable parce qu'en 
l'espece, plus de six ans s'etant ecoules 
depuis le jour des faits, la prescription de 
l'action publique est irremediablement ac
quise et qu'il serait superfetatoire d'exi
ger que Daix fasse constater cette circon
stance par un jugement du tribunal cor
rectionnel saisi, et que nulle contrariete 
de decision n'est done a craindre, et en ce 
que, statuant au fond sur les trois actions 
soumises au juge d'appel et fondant sa 
decision dans chacune d'elles notamment 
sur !'existence de certaines fautes gene-. 
ratrices de l'accident, commises par De
lalou, comme sur 1' absence de certaines 
autres, specialement celle de n'avoir pas 
respect€ la priorite de passage qu'il de
vait, selon le demandeur, au conducteur 
du camion britannique, et que l'arret de
nie en declarant au contraire ce dernier 
debiteur de la priorite envers Delalou, 
l'arrilt attaque condamne Delalou a payer 
une indemnite a Daix et le demandeur a 
en payer nne a Delalou, alors que le tri
bunal correctionnel avait ete saisi, par la 
citation directe, de la connaissance de 
!'infraction de coups et blessures par im
prudence mise a charge de Delalou et 
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restait saisi de l'action publique ainsi 
mise en mouvement, dont l'exercice n'ap
partenait plus a la partie civile citante, 
nonobstant le desistement par elle de son 
action et a fortiori de son instance, et 
qui ne pouvait done plus etre videe que 
par une decision de la juridiction repres
sive (violation des dispositions visees au 
moyen, a l'exception des articles 97 de la 
Constitution et 4 de la loi du 17 avril 
1878), et alors que, l'existence meme des 
fautes imputees a Delalou devant les ju
ges d'appel tant par Daix que par le de
mandeur - notamment celle de n'avoir 
pas cede le passage au conducteur du ca
rnian britannique a qui il devait la prio
rite selon le demandeur - restant sou
mise a la juridiction repressive, les jugeS· 
d'appel ne pouvaient statuer sur les con
testations qui leur etaient soumises tant 
qu'il n'avait pas ete prononce definitive
ment par la juridiction repressiye sm' la
dite action publique pendante meme s'ils 
estimaient cette action prescrite, ques
tion qu'il n'etait pas au pouvoir du juge 
civil de decider sur une action penale 
dont il n'etait pas saisi et qui relevait 
uniquement de ·la competence de la juri
diction repressive devant laquelle cette 
action restait pendante (violation des dis
positions visees au moyen, a l'exception 
de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que la citation directe donnee au defen
deur Delalou devant le tribunal correc
tionnel a mis l'action publique en mouve
ment clu chef des faits memes qui font 
l'objet des actions deferees a la cour 
d'appel et que la juridiction repressive 
n'a pas statue sur cette action publique; 

Qu'il admet qu'en principe il ne peut 
etre statue par nne juridiction civile tant 
qu'une decision definitive n'aura pas ete 
rendue sur cette derniere action, mais de
cide qu'en l'espece plus de six ans s'etant 
ecou!es depuis le jour des faits, la pre
scription de l'action publique est in·eme
diablement acquise, qu'il serait superfe
tatoire d'exiger que cette circonstance 
ffit constat!1e par la juridiction repres
sive avant que la juridiction civile ne sta
tue et que nulle contrariete de decisions 
n'est a craindre dans le cas present; 

Attendu que, lorsque !'existence meme 
d'une faute qui est le fondement d'une 
action civile pendante devant le juge ci-

vil est soumise a la decision cle la juri
diction repressive et que, par consequent, 
l'autorite de la chose jugee doit a cet 
egard etre reconnue a cette decision 
quant a l'action portee devant le juge ci
vil, celui-ci ne pent statuer au fond sur 
cette derniere action sans meconnaitre la 
disposition imperative que constitue !'ar
ticle 4 de la loi du 17 avril 1878; 
Qu'~n ce cas le juge civil est tenu de 

surseoir au jugement de l'action civile 
poursuivie devant lui jusqu'a decision de
finitive de la juridiction repressive, sans 
qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il 
est invoque devant lui que l'action publi
que est eteinte ou qu'elle n'est point fan
dee; qu'il appartient, en effet, exclusive
ment a la juridiction repressive de se 
prononcer aussi bien sur !'extinction que 
sur le fondement de l'action publique, par 
une decision qui a l'autorite de la chose 
jugee it l'egard de l'action civile intentee 
separement clevant une autre juridiction; 

Qu'il s'ensuit qu'en constatant lui-meme 
que la prescription de l'action publique 
pendante devant la juridiction repressive 
eta.it acquise et en statuant sur le fonde
ment d'une action civile procedant des 
memes faits que cette action publique, 
l'arret attaque a viole l'article 4 de la 
loi du ·17 avril 1878; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 
Attendu que la solution reservee par le 

juge du fond aux clifferentes actions par
tees devant lui a impose la solution d'une 
meme question qui a fait l'objet cl'un de
bat commun entre toutes les parties et a 
ete tranchee par le meme arret; 

Qu'il s'ensuit que le litige, comme la 
decision, est indivisible et que la cassa
tion doit s'etendre a la decision rendue 
sur ces actions, y compris sur le fond, a 
l'egard de toutes les parties, le pourvoi 
du demandeur, appele en garantie, profi
tant au clefendeur Delalou, appelant en 
garantie et mis en cause dans l'instance 
en cassation ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
cl'examiner les autres moyens, qui n'en
traineraient pas une cassation plus eten
due, casse l'arret attaque, sauf en tant 
qu'il joint les causes et re<;oit les appels; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne les defen
cleurs aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Liege. 
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Du 21 decembre 1961. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier ,president. - Rapp. 
llf. Valentin. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat generaL- Pl. MM. Pirson, 
Fally et Simont. 

pe cH.- 22 decembre 1961. 

1° MAIUAGE. RESIDENCE CONJUGALE. 
FIXATION. 

2° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE. - DEMANDE EN DI
VORCE POUR CAUSE DETERMINJEE. - COMPE
TENCE DU TRIBUNAL DE L' ARRONDISSEMENT 
DANS LEQUEL LES lEPOUX ON~ EU LEUR DER
NIERE RESIDENCE CONJUGALE. - SENS DE CES 
DERNIERS )I£01'S. 

1 o La residence con jugale est fiwee par 
l'accord des epouw ou, a defaut d'ac
cord, pa1· le mari sotts la 1·eserve, en 
cas de recou1·s ewerce par la femme, dtt 
contr6le du tr-ibunal de premiere in
stance (1). (Code civil, art. 213; loi du 
30 .avril 1958, art. rer.) 

2° Dans l'article 234 dtt Code civil, qtti 
designe le tribtmal competent pour con
naitre d'mw demande en divorce pour 
cattse dete1·minee, les mots « derniere 
residence conjttgale >> ne signijient pas 
necessairement la derniere residence 
jiwee de commun accord pa1· les epouw 
ott la derniere residence oit l'epouse a 
consenti a habite1· avec son mari. 

Est aussi la derniere residence conjugale 
le lieu fixe, (i defaut d'accord entre les 
epottw, par le mari et oit l'epouse re-

(1) Cass., 26 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 747). 

' (2) S'il a ete dit, au cours des travaux pre
paratoires de Ia loi du 30 .avril 1958, que Ia 
derniere residence conjugale etait le dernier 
lieu « oil. les epoux avaient habite ensemble » 
et, partant, non necessairement le « dernier 
domicile du mari >> (Pasinomie, 1958, p. 571, 
666 et 670), il a ete releve aussi que cette resi
dence etait celle (( ou devait s'accomplir le de
voir de cohabitation >> (Pasinomie, 1958, p. 571). 

La these qui etait soutenue par le pourvoi 
aboutirait d'ailleurs a cette consequence sin
guliere : Ia residence que le mari, a defaut 
d' accord entre les. epoux, a fixee comme resi-

fuse de se rendre sans ewerc01· le re
cours que lui ouvre l'article 213 du 
Code. civil ou att mepris d'une decision 
jttdiciaire rejetant son recours (2). 

(RANKIN, C. VAN ACKERE.) 

ARRJlT. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 26 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 213 et 234 du Code civil 
(tels que ces articles ont ete modifies res
pectivement pai· les articles r•r et 2 de la 
loi du 30 avril 1958), en ce que, etant 
constant en fait que la demanderesse est 
domiciliee en Angleterre et que c'est en 
ce pays que les parties ont en dernier 
~eu habit!~ ensemble, !'arret attaqi:te n'en 
a pas moins decide que le tribunal de pre
miere instance de Bruxelles etait compe
tent ratione loci pour connaitre de la de
mande en divorce pour cause determinee 
formee contre la demanderesse par son 
epoux, de nationalite beige, et en ce que, 
pour en decider ainsi, !'arret se fonde sur 
ce que ce dernier a fixe sa residence a 
Bruxelles, et invite son epouse a venir 
l'y rejoindre, sans que celle-ci ait, con
formement a !'article 213 nouveau du 
Code civil, pris son recours contre cette 
decision, qu'ainsi la derniere residence 
conjugale des parties a bien ete fixee a 
Bruxelles, l' expression « leur derniere re
sidence conjugale >> contenue dans !'arti
cle 234 nouveau du Code civil ne pouvant 
viser que la residence des epoux fixee 
conformement a !'article 213, alors que, 
suivant !'article 234 nouveau du Code ci
vil, nne demande en divorce pour cause 

dence conjugale, decision confirmee par le tri
bunal saisi d'un recours de Ia femme, ne serait 
neanmoins pas Ia residence conjugale des lors 
que Ia femme refuserait d'executer le jugement 
du tribunal. 

La situation serait toutefois differente si le 
mari, manquant lui-meme a !'obligation de co
habitation, avait, par sa faute, cause Ia sepa
ration de fait des epoux (cons. cass., 4 novem
bre 1960, Bull. et PASIC., 1961, I, 239). Mais tel 
n'etait pas le cas dans l'espece sur laquelle sta
tue l'an·et annote; celui-ci releve, en effet, que, 
suivant les constatations du juge du fond, le 
mari avait fixe une nouvelle residence conju
gale «pour raisons d'ordre professionnel >>. 
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determinee ne peut etre formee qu'au 
tribunal de !'arrondissement dans lequel 
les epoux ant eu leur derniere residence 
conjugale ou dans lequel la partie defen
deresse a son domicile, et que par !'ex
pression « derniere residence conjugale ll 
il faut necessairement entendre, confor
mement au texte meme dudit article, 
ainsi qu'aux justifications qui en ant ete 
proposees au com·s des travaux prepara
toires a !'adoption de la loi du 30 avril 
1958, l'endroit oil les epoux, avant de se 
separer, ant effectivement vecu en com
mun: 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
du juge du fond que, les epoux ayant leur 
residence conjugale en .Angleterre, le de
mancleur decida, pour raisons d'ordre 
professionnel, de fixer cette residence a 
Bruxelles, que la defenderesse, bien 
qu'invitee formellement par le demandeur 
a le suivre a ladite residence, s'y refusa, 
sans toutefois exercer contre la decision 
du demandeur le recours prevu par l'al'ti
cle 213 du Code civil (article 1er de la loi 
du 30 avril 1958) ; 

.Attendu que, suivant ledit article, la 
residence conjugale est fixee par l'accord 
des epoux, ou, a defaut d'accord, par le 
mari, sons reserve, en cas de recours 
exerce par l'epouse, du controle du tribu
nal cle premiere instance ; 

.Attendu que rien dans le texte de !'ar
ticle 234 du Code civil (article 2 de la loi 
,du 30 avril 1958) ne permet de ne donner 
aux termes (( derniere residence conju
gale )) que le sens de derniere residence 
fixee de commun accord par les epoux ou 
celui de dernier lieu oil l'epouse a con
senti a habiter avec son mari; 

.Attendu que si, au cours des travaux 
preparatoires de la loi du 30 avril 1958, 
il a ete dit que la competence etablie par 
!'article 2 avait pour effet de deferer la 
connaissance de l'action en divorce au 
juge du lieu « oil les epoux ant habite 
ensemble ll, cette consideration n'a ete 
emise que pour justifier la modification 
apportee par la loi nouvelle a l'article 234 
ancien du Code civil, aux termes duquel 
la connaissance de cette action ressortis
sait au juge du lieu oil les epoux avaient 
« leur domicile ll ; 

Qu'on ne pent en deduire que le Iegis
lateur ait entendu que, contrairement a 
!'article 213 nouveau du Code civil, ne 
flit pas consideree comme residence con
jugale, pour !'application de !'article 234 

nouveau, le lieu oil, a defaut d'accord en
tre les epoux, la residence conjugale avait 
ete fixee par le mari et oil l'epouse refu~ 
sait de se rendre sans exercer le recours 
que lui ouvre l'article 213 ou au mepris 
·d'une decision judiciaire rejetant son re
cours; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu que, le dispositif de !'arret 

etant legalement justifie par les motifs 
critiques par le premier moyen, le second 
moyen, qui ne critique que d'autres mo
tifs, est non recevable, a defaut d'inte
ret; 

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

Du 22 decembre 1961.- V• ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Valentin. - Ooncl. 
cont. JVI. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Faures et 
Simont. 

Ir• cu.- 22 decemhre 1961. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - . DEMANDE 

EN NULLI1111: D'UN TESTAMENT POUR ABSENCE 

DE VOLONTE CONSCIENTE ET LIBRE DU TES'l'A

TEUR. - DEMANDE FONDEE SUR CE QUE LE 

TESTAMENT A tE1.1E ECRIT SOUS LA DICTEE D'UN 

TIERS ET ALORS QUE LE 'l'ESTATEUR AVAIT 

ABSORBE UN :MEDICAMENT. - .ARRifi:T REJE

TANT LA DEMANDE POUR LE MONF QUE LE TES

TAMENT ET D'AUTRES EcRlTS DU TESTATEUR 

QUI N'ONT tE1.1E NI DIOTES NI REDIGES APRES 

ABSORPTION D'UN .Mf."DICAMENT TEMOIGNENT DE 

LA .M];ME LUOIDI1111: D'ESPRIT ET D'UNE VO

LON11E ANALOGUE DE LIBERALITE. - .ARR'ie'r 

MOTivE. 

Est 1·egulie1·ement 1notive l'an·et qui, sta
tuant sur 1me demande en mtllite d'u.n 
testament, fondee sur ce q1te cel1ti-ci 
n'est pas l'amvre d'ww volonte con
sciente et libre, ayant ete ecrit sous la 
cUctee cl'1t·n tiers et alors q1te le testa
te1tr avait absorbe un ·medicament, re
jette la clemande pottr le motif q1te !e 
testament et d'a1ttres em·its du testa
te1tr q1ti n'ont ete ni dictes ni dresses 
a pres absorption. d'un medicament te
moignent de la meme lucidite d'esprit 
et d'~me volonte analog1te de liberalitr.L 
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(LYJl:IARDOPOULO, C. HAVERSIN.) 

,\RRET. 

LA COUR; - Vu l'arr{!t attaque, rendu 
le 23 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 901, 967, 1035, 1037, 
1109, 1116, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 
ces trois derniers organiques de la foi 
due aux actes, en l'especE; les conclusions 
prises en degre d'appel par le demandeur 
et articulant avec offre de preuve nne 
serie de faits, en ce que, alors qu'il etait 
articule par le demandeur, de maniere 
tout a fait formelle et precise, qu'aux 
dates des 28, 29 mai et 1i} juin 1957 cor
respondant a celles de testaments en fa
veur du premier defendeur, la mere de 
celui-ci s'etait presentee a la clinique ou 
sc trouvait la testatrice, munie d'un pro
jet de testament redige par un tiers, 
qu'elle avait « dicte >> a la malade, la
quclle, incapable, en raison de son etat et 
des medicaments qui lui etaient adminis
tres a la suite des deux graves operations 
qu'elle venait de subir, de la moindre re
sistance, (( tra~a docilement tons les ecrits 
qu'on lui dicta et dont certains etaient 
antidates », l'arret attaque, sans se pro
noncer en aucune maniere au sujet de la 
realite des faits ainsi allegues, rejette 
comme non fondee la demancle en annu
lation du testament litigieux du 13 juin 
1957, au motif que (( la dictee du testa
ment, a la supposer etablie, serait indif
ferente en soi il defaut de preuve que des 
manoeuvres doleuses ont influence la vo
lonte de la testatrice », alors que, pour 
etre valable, nne disposition a titre gra
tuit, et notamment nne disposition de der
niere volonte faite sons forme de testa
ment, suppose necessairement de la part 
de celui dont elle emane !'existence d'une 
volonte a la fo'is consciente et libre, ce 
qui n'est manifestement pas le cas lors
que, ainsi que le demandeur, en l'espece, 
l'alleguait de fa~on tout a fait precise 
avec offre de preuve, la disposition incri
minee a ete (( cUctE~e >> a la testatrice par 
nne tierce personne liee au pretendu gra
tii:ie par d'etroits liens de famille; la 
testatrice se trouvant par ailleurs no
tamment sons l'empire de certains medi
caments, dans un etat la rendant inca
pable de la moindre resistance a d'even
tuelles suggestions; et sur le deuxieme 

moyen, pris de la violation des arti
cles 901, 967, 1035, 1037 du Code civil, 
1319, 1320 et 1322 clu meme code, organi
ques de la foi clue aux actes, en l'espece 
les conclusions prises en degre d'appel 
par le demandeur et articulant avec offre 
de preuve nne serie de faits, et 97 de la 
Constitution : 1 o en ce que, premiere 
branche, pour ecarter d'embl!~e, comme 
des a present contredit par les elements 
du dossier, le fait articule par le deman
deur a l'appui de sa demande en annula
tion du testament litigieux du 13 juin 
1957, et selon lequel, pendant les cinq 
jom·s qui suivirent les deux graves inter
ventions chirurgicales subies par elle res
pectivement les 27 mai et 10 juin 1957, la 
testatrice, eu egard a son etat de sante et 
compte tenu de la nature des medica
ments qui lui etaient administres, s'etait 
trouvee hors d'etat non seulement de rai
sonner lucidement, mais de << faire un 
choix, d'exprimer nne volonte spontanee 
et obeissait passivement a toute sugges
tion » et que, plus particulierement, tel 
a vait ete le cas, selon lui, les 28/29 mai 
1957, ainsi que le 13 juin 1957, lors de la 
dictee du testament litigieux et de certain 
ecrit date anticipativement du 10 juillet 
1957 et destine a aiffirmer la continuite de 
la volonte de la testatrice, celle-ci aux 
dates sus-indiquees etant incapable d'au
cune resistance et ayant <<trace docilement 
tons les ecrits qu'on lui dicta et dont cer
tains etaient antidates », l'arret attaque 
invoque divers documents qualifies par lui 
de peremptoires et qui, a l'estime de la 
cour d'appel, temoignent de la part de la 
malade d'un << sens aigu des realites et 
d'une parfaite conscience de la situation», 
al01·s que, pour etre valable, nne disposi
tion a titre gratuit, et notamment nne 
disposition de derniere volonte faite sons 
forme de testament, doit non seulement 
emaner d'une personne saine d'esprit, 
c'est-a-dire capable de comprendre toute 
la portee de ce qu'elle fait, et parfaite
ment consciente de la situation, mais sup
pose en outre que la disposition en ques
tion soit le resultat d'une volonte entiere
ment libre de la part de cette personne, 
ce qui n'est manifestement pas le cas 
lorsque, ainsi que le demandeur, en l'es
pece, l'alleguait de fa~on tout a fait pre
cise avec offre de preuve, la disposition 
incriminee a ete (( dictee )) a la testatrice 
par nne tierce personne, liee au pretendu 
gratifie par d'etroits liens de famille, la 
testatrice se trouvant par ailleurs, notam-
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ment sous !'empire de certains medica
ments, dans un etat la rendant incapable 
de la moindre resistance a d'eventuelles 
suggestions (violation des articles 901, 
967, 1035, 1037, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil) ; 2° en ce que, seconde branche, 
dans la mesure ou, en reponse a !'articu
lation du demandeur selon laquelle son 
epouse, par suite de l'usage du medica
ment denomme c< Largactyl JJ, s'etait trou
vee dans un etat qui, tout en lui laissant 
une apparence de conscience, lui enlevait 
en fait toute volonte et la rendait incapa
ble de toute resistance a une suggestion, 
il se borne a opposer « la lucidite d'esprit 
de la malade etablie, par des documentg 
ecrits de sa main et qui n'ont ete ni dic
tes ni suggeres JJ, l'arret attaque ne ren
contre pas de manH~re adequate le soute
nement du demandeur, car il ne permet 
pas de determiner si effectivement, dans 
!'opinion des juges du "j'ond, la malade 
s'est ou non trouvee, sous l'effet du medi
cament en question, dans l'etat auquel le 
demandeur faisait allusion et qui, selon 
lui, etait de nature a expliquer qu'elle 
ait pu, sans opposer aucune resistance, 
tracer docilement les divers ecrits qui lui 
etaient (( dictes )) par la mere du premier 
defendeur (violation des articles 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Consti
tution) : 

Sur le premier moyen et la premiere 
branche du deuxieme moyen : 

Attendu que l'arret attaque ne se borne 
pas a dire que la testatrice avait, lors de 
la redaction du testament, cc un sens aigu 
des realites et une parfaite connaissance 
de la situation JJ ; qu'il constate, en outre, 
qu'il resulte de nombreux elements du 
dossier, et notamment d'un testament an
terieur, du 21 fevrier 1957, en faveur du 
premier defendeur, que la volonte expri
mee dans le testament litigieux (( est bien 
celle de la testatrice JJ, que c< c'est assu
rement la meme volonte qui a voulu les 
testaments et que cette volonte est celle 
de la testa trice Jl; 

Qu'il en resulte sans ambiguite que la 
testatrice a pris librement les dispositions 
du testament litigieux; 

Sur la seconde branche du deuxieme 
moyen·: 

Attendu que l'arret rejette l'wffirmation 
du demandeur que, par suite de l'usage 
d'un medicament, la testatrice avait ete 
incapable de toute resistance a une sug-

gestion, par la constatation que le testa
ment du 21 fevrier 1957, cc redige trois 
mois avant !'entree en cliniqtie, a une 
epoque ou la sante de la testatrice n'etait, 
a coup sfir, alteree ni par les operations 
ni par les medicaments )) ' exprime (( ]a 
mElme idee generale JJ que le testament 
litigieux, a savoir c< la propriete a Ha
versin et l'usufruit a Lykiardopoulo Jl ; 

Que cette constatation constitue une 
reponse adequate aux conclusions du de
mandeur ; 

Que les moyens manquent en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
901, 9G7, 1035 et 1037 du Code civil, en ce 
que, pour ecarter d'emblee, comme des a 
present contredit par les elements du 
dossier, le fait articule par le demandeur 
a l'appui de sa demande en annulation du 
testament litigieux du 13 juin 1957 et se
lon lequel, c< pendant les cinq jours qui 
suivirent les deux graves interventions 
chirurgicales subies par elle respective
ment les 27 mai et 10 juin 1957, la testa
trice, eu egard a son etat de sante et 
compte tenu de la nature des medica
ments qui lui etaient administres, s'etait 
trouvee hors d'etat non seulement de rai
sonner lucidement, mais de faire un 
choix, d'exprimer une volonte spontanee 
et obeissait passivement a toute sugges
tion JJ, l'arret attaque se fonde sur ce 
que !'inexactitude du fait articule resul
terait de divers documents attestant de 
la part de la testa trice « un sens aigu des 
realites et une parfaite conscience de la 
situation JJ, documents dont, constate la 
cour d'appel, cc il n'est pas allegue qu'ils 
auraient ete dictes ou suggeres JJ, alors 
que, relativement au fait, allegue par le 
demandeur, de la dictee du testament li
tigieux par une tierce personne, en l'es
pece la mere du pretendu legataire uni
verse!, !'arret, sans se prononcer au sujet 
de la realite ou de la non-realite du fait 
en question, se borne a l'ecarter comme 
cc indifferent en soi JJ, a defaut de preuve 
que des manamvres doleuses auraient in
fluence la volonte de la testa trice; qu'ad
mettant, d'une part, tout au moins impli
citement, que les clocuments vises par lui 
et qui, a l'estime de la cour d'appel, eta
blissent la parfaite lucidite de la testa
trice pourraient eventuellement ne pas ex
clure de sa part une cc obeissance passive 
a toute suggestion )) s'il etait prouve on 
meme simplement allegue qu'ils auraient 
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ete << dictes ou suggeres >>, !'arret n'a pu, 
sans se contredire, ecarter, d'autre part, 
!'allegation de la dictee du testament li
tigieux par une tierce personne comme 
(( indifferente en soi », a defaut de preuve 
de manoouvres frauduleuses ayant in
fluence la volonte de la testa trice; qu'ainsi 
l'arret est fonde, quant a la question de 
!'existence ou la non"existence dans le 
chef de la testatrice d'une volonte con
sciente et libre, sur des motifs contradic
toires, ce qui equivaut a un detaut de 
motivation : 

Attendu que l'arret considere que la 
circonstance que la testatrice aurait ecrit 
le testament litigieux sons la dictee d'un 
tiers est en soi indifferente, puisqu'on re
trouve << la meme lucidite d'esprit » de la 
testatrice et << la meme idee generale de 
liberalite » envers le premier detendeur 
dans d'autres documents, notamment 
dans le testament du 21 fevrier 1957, qui 
n'ont pas ete dictes; 

Que cette consideration ne contient a.u
cune contradiction et que le moyen man
que en fait; 

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

Du 22 decembre 1961. - 1r• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Vroonen. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Faures. 

p• cH.- 22 decembre 1961. 

1° PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE.
INTERRUPTION. - CI'TATION EN JUSTICE. -
NoTION. 

2° PRESCRIPTION.- MA1'IERE CIVILE.
INTERRUPTION. - CONSEIL DE PRUD'HOM
MES. - DEMANDE DE CONVOCATION DEVAN'T LE 

(1) Cons. cass., 11 janvier 1957 (Bull. et PA

src., 1957, I, 523) et Ia note 1. 
(2) DE PAGE, t. VII, nos 1172 et 1173; note 1 

sous cass., 5 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 959). 

(3) Cass. fr., 2 fevrier 1939 (Dall. Hebil., 
1939, p. 215) 0 

(4) La jurisprudence des juges du fond est 
divergente. Cons., dans le sens de !'arret an
note : cons. prud'b. d'appel de Gand, 22 octo-

BUREAU DE CONCILIATION. 
L'EFFE'l' INTERRUPTIF, 

E1'ENDUE DE 

1 o La citation en justice qui, en vertu de 
l'article 2244 dn Oode civil, interrompt 
la prescription d1want toute la duree 
de l'instance (1), a pmtr objet la recon
naissance par le j1tge d'wt droit alleg·ue 
par la part·ie citante (2). 

2° La demancle de convocat·ion devant le 
b1trealt de conciliation d1t conseil de 
prud'hommes, ne comrnenoant pas l'in
stance qui sera eventltelle,rnent int·ro
dnite, a clefaltt de conciliation, par une 
citation devant le conseiZ de prud'horn
mes (3), n'interrornpt la prescription 
que pendant la cluree de .la procedure 
en conciliation (4). (Loi du 9 juillet 
1926, art. 53.) , 

(SOCIE11li; ANONYME TUILERIES 
DE MARCKE-LEZ-COURTRAI, C. SUPPLY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 30 decembre 1960 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruges, cham
bre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 52, 53, 58, 59 de la loi du 9 juil
let 1926, organique des conseils de prud'
hommes, 34 des lois relatives au contrat 
d'emploi, coordonnees le 20 juillet 1955, 
en ce que la sentence attaquee admet que 
le dep6t ou la reception au greffe du con
sen de prud'hommes de la demande de 
convocation en conciliation a pour conse
quence de suspendre la prescription, que 
partant le detendeur, qui a ete renvoye 
par la demanderesse le 30 avri11957 pour 
motifs graves, pouvait encore valable
ment citer la demanderesse le 14 septem
bre 1959, apres qu'aucun accord n'avait 
pu etre obtenu a !'audience de conciliation 
du conseil de prud'hommes du 19 juillet 

bre 1951 (Jm·isprudence du Zouage d'ouvrage,, 
1952, p. 85), Mons, 6 mars 1958 (Revue de droit 
social, 1958, p. 268), et Liege, 8 octobre 1960 
(ibid., 1961, p. 17); dans le sens de Ia decision 
cassee : cons. prud'b. d'appel de Bruxelles, 
22 novembre 1960 (ibid., 1961, p. 106), ainsi que 
Novelles, Droit social, t. II, v0 Les juridictions 
du t1·avail, no 233; VAN GoETHEM et GEYSEN, 
Droit du t1·avail, p. 371. 
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1957, alors que l'appel en conciliation n'a 
cl'autre consequence que d'interrompre la 
prescription, et ne suspend, en tout cas, 
plus la prescription a pres que la procedure 
en conciliation a echoue, de sorte que, 
plus cl'un an s'etant ecoule depuis l'au
c1ience du 19 juillet 1957 et, a fortio1·i, de
puis la demande de convocation en con
ciliation, l'action du defendeur tendant 
au payement d'une indemnite en raison 
d'un renvoi non justifie, sans preavis, 
etait prescrite aux termes dudit arti
cle 34 :. 

Attendu qu'il resulte des p1eces regu
lierement soumises a la cour que la de
manderesse mit, le 30 avril 1957 et sans 
vreavis, fin au contrat d'emploi du de
fendeur ; que, le 11 juillet 1957, ce der
nier la fit appeler (levant le bureau de 
conciliation du conseil de prud'hommes, 
que ledit bureau constata, le 19 juillet 
1957, qu'aucun acconl entre parties 
n'avait pu etre obtenu et que, le 14 sep
tembre 1959, le defendeur cita la deman
clm·esse clevant le conseil de prud'hommes 
en payement cl'une indemnite de preavis 
ainsi que du pecule cle vacances; 

Attendu que la demanderesse alleguait 
que si, aux termes de l'article 53 de la 
loi du 9 juillet 1926, la demande de con
vocation devant le bureau de conciliation 
du conseil de prud'hommes interrompt la 
prescription etablie par l'article 34 des 
lois relatives au contrat d'emploi, coor
donnees par arrete royal du 20 juillet 
1955, cette interruption vise uniquement 
la procedure en conciliation, que ladite 
interruption prenait, des lors, fin le 
19 juillet 1957 par la redaction du proces
verbal de non-conciliation et que l'action 
introduite par exploit du 14 septembre 
1959 n'etait done plus recevable; 

Attendu que la sentence rejette cette 
defense par le motif que la clemande de 
convocation en conciliation est un acte 
de procedure qui, comme la citation en 
justice visee par l'article 2244 du Code 
civil, interrompt la prescription pendant 
tout le com·s de l'instance; 

Attenclu que la citation en justice qui, 
en vertu de !'article 2244 du Code civil, 
interrompt la prescription durant toute 
la cluree de l'instance qu'elle introcluit, a 
pour objet la reconnaissance par le juge 
d'un droit allegue par la partie citante; 

Attenclu que la clemancle de convocation 
en conciliation, visee par l'article 53 de 
la loi organique cles conseils de prud'hom-

mes, a pour objet, non la reconnaissance 
par le bureau de. conciliation du droit du 
requerant, mais uniquement nne tentative 
de conciliation entre le requerant et la 
personne qu'H appelle en conciliation; 
que si la procedure en conciliation pre
cede l'instance qui, en cas de defaut de 
conciliation, sera eventuellement intro
cluite par nne citation en justice, elle ne 
commence pas cette instance qui a un 
autre objet; que I' article 2244 du Code 
civil n'est clone pas, de droit, applicable 
a ladite demande de convocation; 

Attendu que, lorsque le legislateur a 
voulu qu'une procedure en conciliation 
eftt, au dela de sa duree, un effet inter
rupti£ de la prescription, il a exprime 
cette volonte par une disposition formelle 
en fixant le delai dans lequel, a cette fin, 
nne citation en justice devait etre don
nee (articles 2245 ancien du Code civil, 
57 ancien du Code de procedure civile et 
59 du meme code) ; 

Attendu, enfin, que !'interpretation ,ad
mise par la sentence attaquee aurait pour 
consequence que le defendeur, ensuite de 
sa demande de convocation en concilia
tion et du proces-verbal de non-concilia
tion, disposerait d'un delai de trente ans 
pour citer en justice la demanderesse, 
alors qu'il resulte cle l'article 34 des lois 
coordonn~es, relatives au contrat d'em
ploi, que le legislateur a voulu que les ac
tions naissant d'un contrat d'emploi 
soient deferees au juge dans un bref de
lai; 

Attenclu qu'il suit de ces considerations 
que, par la disposition de !'article 53 de 
la loi du 9 juillet 1926, relative a l'inter
ruption de la prescription, le legislateur 
a uniquement voulu que la procedure en 
conciliation qu'il imposuit prealablement 
a la citation devant le conseil de prud'
hommes, ne pftt avoir pour effet d'abreger 
le delai dont la partie demanderesse dis
pose pour introduire en justice son ac
tion; que ce but est pleinement atteint 
des lors que la prescription est interrorri
pue pendant tout le cours de la procedure 
en conciliation; 

Attendu que, pour en avoir autrement 
decide, la sentence a viole les dispositions 
legales indiquees au moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de-

1 pens; renvoie la cause devant le conseil 
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de prud'hommes d'appel de Gand, cham
bre pour employes. 

Du 22 decembre 1961. - F• ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Simont. 

2" CH. - 2 janvier 1962. 

COURS D'EAU. - COURS D'EAU NON NAVI
GABLES. - TAXE DE CURAGE, D'ENTRETIEN 
OU DE REPARATION lETABLIE PAR UNE COM
MUNE. - CONTESTATION DE LA PART CONTRI
BUTIVE MISE A CHARGE D'UN RIVERAIN OU 

i USAGER. - DECISION DE LA DEPUTATION PER
MANENTE. -RECOURS AU Ror. -POINT DE 
POURVOI EN CASSATION. 

La decision de la deputation permanente 
du conseil provincial, statttant sur le 
recours d'un riverain ott usager con
testant la part contribtttive, mise a sa 
charge par le conseil convmunal, dans 
les trais de curage, d'entretien ou de 
reparation d,un, cours d'eau non navi
gable, peut taire l'objet d,tm recattrs au 
Roi, mais non d,un pourvoi en cassa
tion (1). (Loi du 15 mars 1950, art. 7 
et 18.) 

(SOCIETE NATlONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. COMMUNE DE FUMAL.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrMe attaque, 
rendu le 15 avril 1960 par la deputation 
permanente du conseil provincial de 
Liege; 

Sur la fin de non-recevoir opposee d'of
fice au pourvoi : 

Attendu que l'arr~te entrepris declare 
la deputation permanente incompetente 
pour statuer sur le recours introduit par 
la demanderesse contre la cotisation eta
blie a sa charge pour un montant de 
326 francs, etant sa part contributive 

(1) Cass., 14 et 21 mars 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 771 et 80:!) . 

dans les frais de enrage de la Mehaigne 
en 1958, fixee par le conseil communal de 
Fumal en application de la loi du 15 mars 
1950 niodifiant la legislation relative aux 
cours d'eau non navigables et du regle
ment provincial du 9 avril 1879, modifie 
le 16 octobre 1952, sur la police des memes 
cours d'eau de la province de Liege; 

Attendu, il est vrai, que, dans sa lettre 
adressee le 15 fevrier 19GO a la deputation 
permanente, la demanderesse a declare 
que son recours etait fonde sur !'arti
cle 136 de la loi communale; 

Mais attendu qu'il resulte des termes 
m~mes de cette lettre que ce recours etait 
motive par le fait que la commune, se 
fondant sur les dispositions des articles 5 
et 6 de la loi du 15 mars· 1950, a etabli la 
taxe de enrage a charge de la Societe na
tionale des chemins de fer belges en tant 
que proprietaire riverain ou usager, al01·s 
que, selon la demanderesse, pareille taxe 
ne peut en aucun cas lui etre reclamee; 

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

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

Attendu que, compte tenu des disposi
tions de la loi du 23 decembre 1946 por
tant creation d'un Conseil d'Etat, la loi 
du 15 mars 1950 organise un systeme com
plet de recours devant des juridictions 
contentieuses administratives en matiere 
de contribution aux travaux de enrage 
des cours d'eau non navigables; 

Attendu, partant, que l'arr~te entrepris 
ne pouvait faire !'objet d'un pourvoi; 

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

Du 2 janvier 1902. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
~ Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 
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2" CH. - 2 janvier 1962. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T EXTRAORDINAIRE. - Soar:ET11; ANONYME 

DISSOUTE PENDANT LA PERIODE IMPOSABLE ET 

AVANT L'li:TABLISSEMENT DE L'IMP6T. - lM

p(l·r DiJ SUR LE BENEFICE EXCEP'riONNEL REA

LISE PAR LA SOCIETE. - lMP6T ENR6LE AU 

NOM DE CEUX A QUI LES BENEFICES DE LA 

SOCIEDE ONT ETE AT1'RIBUES ET REPARTI EN

TRE EUX DANS LA PROPORTION DE CETTE AT

TRIBUTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T EXTRAORDINAitiE. - SoCIE'rE ANONYME 

DISSOUTE PENDANT LA PERIODE IMPOSABLE ET 

AVANT L'ETABLISSEMENT DE L'IMP6T. - BASE 

IMPOSABLE. - BENEFICE EXCEPTIONNEL DE

TERMINE PAR COMPARAISON DES ELEMENTS 

INDIQUES AU § 5 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI 

DU 16 OC'rOBRE 1945. 

1° Lorsqu'une societe anonyme a ete dis
saute pendant la periode imposable et 
avant l'etablissement de l'imp6t emtra
ordinaire, c'est le benefice emceptionnel 
par ene realise qtti sert de base a l'eta
blissement de cet imp6t et celni-ci doit 
etre enrole att nom de cmtm (t qui les 
benefices de la societe ont ete attribttes 
et repa1'ti enke ettm clans la proportion 
de cette attribtttimv (1). (Loi du 16 ocj;o
bre 1945, art. 4 et 11, § 3.) 

2" Lo1·sqtt'une societe anonyme a ete dis
sante pendant la periode imposable et 
avant l'etablissement de l'·imp6t extra
ordinaire, celni-ci est dti stw le benefice 
exceptionnel n!alise par la societe et de
termine par compa1·aison des elements 
indiqnes att § 5 de l'article 4 de la loi 
dtt 16 octobre 1945 (2). 

(VAN DER VOORT, C. ETA'!' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le l7 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 

(1) Cons. cass., 4 decembre 1956 (B1tll. et PA
src., 1957, I, 355), ainsi que la note 3 sous cass., 
9 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 370). 

(2) Cons. cass., 3 juillet 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 1233). 

11, specialement § 3, alinea 2, de la loi 
du 16 octobre 1945 creant un imp6t extra
ordinaire, en ce que l'arret entrepris de
cide que l'enr6lement litigieux a ete fait 
conformement aux dispositions legales et 
specialement a l'article ll, § 3, alinea 2, 
de la loi du 16 octobre 1945, bien qu'il 
resulte tant de ses propres constatations 
que de celles de la decision du directeur 
et des pieces auxquelles l'arret se refere, 
que !'administration avait calcule l'imp6t 
dft sur les benefices qu'elle pretendait 
avoir ete realises par la societe anonyme 
<< De Lage Landen )) dissoute pendant la 
periode imposable, puis reparti cet imp6t 
entre ceux qui avaient, selon elle, bene
ficie des revenus imposables, c'est-a-dire, 
en ce qui concerne le demandeur, au pro
rata principalement des: sommes qui lui 
avaient ete payees par 'cette societe a ti
tre de remunerations de commissaire, de 
directeur et d'administrateur, alors que, 
lorsqu'une personne morale a ete dissoute 
pendant la periode imposable, et avant 
l'etablissement de l'impdt extraordinaire, 
il faut imposer dans le chef de ceux a qui 
ils ont ete attribues les benefices qu'elle 
a realises pendant cette periode, mais non 
pas repartir entre ces personnes l'imp6t 
qui aurait ete mis a charge de la societe 
si elle n'avait pas ete dissoute (violation 
principalement de l'article 1l de la loi du 
1ti octobre 1945), et alors que la simple 
consideration que « l'enr6lement litigieux 
a ete fait conformement aux dispositions 
legales >> ne constitue pas une reponse 
adequate aux conclusions detaillees prises 
sur ce point par le demandeur (violation 
de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'article 11, § 3, de la loi 
du 16 octobre 1945 dispose, en son premier 
alinea, qu'en ce qui concerne les redev.a
bles possedant la personnalite juridique, 
l'imp6t extraordinaire est etabli a charge 
de la personne juridique elle-meme sur la 
base du total des revenus determines con
formement aux dispositions de l'article 4, 
§§ 4 et 5, de la m~me loi et, en son second 
alinea, que lorsque des personnes morales 
ont ete dissoutes pendant la periode im
poS"able, mais avant l'etablissement de 
l'imp6t extraordinaire, les benefices qu'el
les ont realises pendant cette periode sont 
imposes dans le chef de ceux a qui ils ont 
ete attribues; 

Attendu qu'il resulte clu rapprochement 
des deux alineas de cette disposition et 



COUR DE CASSATION 505 

du principe general enonce a l'article 4 
de la meme loi que c'est le benefice excep
tionnel realise par la personne morale 
qui, en toute hypothes·e, sert de base a 
l'etablissement de l'impllt extraordinaire 
et que cet impilt, ne pouvant pas etre 
etabli a charge d'une personne morale 
dissoute pendant la periode imposable, 
est enrille au nom de ceux a qui Ies bene
fices par elle realises ont ete attribues et 
doit etre reparti entre eux dans la pro
portion de cette attribution; 

Que Ie moyen, en sa premiere branche, 
manque en droit; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant la cour d'appel, Ie demandeur fai
sait valoir « que !'administration n'avait 
nullement taxe dans son chef sa part des 
revenus realises par Ia societe anonyme, 
mais s'etait contentee de repartir, au 
prorata des revenus qui lui avaient ete 
attribues, I'impilt idealement dtt par Ia 
societe anonyme dissoute et de lui recla
mer cet impilt ll ; 

Attendu que l'arret ne se borne pas, 
comme Ie soutient le moyen, a repondre a 
ces conclusions par Ia simple considera
tion que (( l'enrOlement litigieux a ete fait 
conformement aux dispositions legales ll ; 

Qu'il releve en outre que la base impo
sable a ete calculee conformement it !'ar
ticle 4, § 5, et constate << que l'impilt dtt 
a ete enrille sous un article du rille a 
charge des personnes a qui les benefices 
taxables de Ia societe anonyme cc De Lage 
Landen ll dissoute ont ete attribues ll; que 
!'arret repond ainsi, de maniere ade
quate, aux conclusions du demandeur; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
4, specialement § 5, 11, specialement § 3, 
alinea 2, de la loi du 16 octobre 1945 
creant un impilt extraordinaire, en ce que 
!'arret entrepris decide qu'a bon droit, 
pour !'application de !'article 11, § 3, ali
nea 2, de la loi du 16 octobre 1945, !'admi
nistration a ajoute aux benefices· imposa
bles de la societe anonyme cc De Lage 
Landen ll dissoute avant la fin de la pe
riode imposable, les remunerations payees 
'par cette societe aux administrateurs et 
aux personnes assimilees, et a reclame 
au demandeur une quotite de l'imp6t cal
culee au prorata des remunerations qui 

lui avaient ete payees· a ce titre, alors 
que les remunerations des administra
teurs, commissaires et autres personnes 
assimilees, etant, pour une societe, non 
pas un benefice, mais une charge profes
sionnelle, ne peuvent etre considerees 

. comme etant, au sens de l'article 11, § 3, 
de l!' loi du 16 octobre 1945, des benefices 
attribues a leurs beneficiaires, cette dis
position ne prevoyant pas, comme !'arti
cle 4, § 5, l'adjonction de ces remunera
tions aux benefices taxables : 

Attendu que !'article 11; § 3, alinea 2, 
de la loi du 16 octobre 1945 a pour objet 
de designer, dans le cas ou une personne 
morale a ete dissoute pendant la periode 
imposable, les redevables de l'impilt ex
traordinaire sur le benefice exceptionnel 
par elle realise avant sa dissolution; 

Qu'il est etranger a la determination 
de ce benefice exceptionnel, qui fait l'ob
jet des dispositions de !'article 4, §§ 4 et 
5, de la loi, auquel !'article 11, § 3, ali
nea 1•r, se refere expressement; 

Qu'il s'ensuit que, s'agissant en l'espece 
de l'impilt extraordinaire dtt sur le bene
fice exceptionnel d'une societe anonyme 
dissoute pendant la periode imposable, 
l'arret attaque a legalement decide que 
la base imposable devait etre determinee 
en comparant les elements indiques au 
§ 5 de I' article 4 precite; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 61, specialement 
§ 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par ar
rete royal du 12 septembre 1936, et, pour 
autant que de besoin, des memes disposi
tions coordonnees par arretes des 31 juil
let 1943 et 15 janvier 1948, 19 de la loi du 
16 octobre 1945 etablissant un imp()t ex
traordinaire, en ce que l'arret entrepris 
decide que « le requerant souleve un grief 
concernant le calcul du benefice de refe
rence ll, mais que « ce grief est nouveau 
et, partant, non recevable ll, alors que la 
contestation portant sur le point de sa
voir si le benefice de reference deductible 
etait celui de la societe « De Lage Lan
den ll on celui du demandeur personnelle
ment n'etait que la consequence des pre
tentious reconnues recevables du deman
deur quant a !'interpretation a donner a 
!'article 11, § 3, alinea 2, de la loi du 
16 octobre 1945, en sorte que la cour d'ap
pel etait competente pour en conna!tre 
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puisqu'elle doit statuer, si les· parties le 
demandent, sur l'application des princi
pes qu'elle enonce (violation principale
ment des articles 61, 65, 66 et 67 des lois 
coordonnees), et alors que le directeur 
des contributions avait, dans sa decision, 
approuve le systeme employe par le con
tr(lleur-taxateur et consistant, pour l'ap
plication de l'article 11, § 3, alinea 2, de 
la loi du 16 octobre 1945, a etablir l'impot 
sur les revenus totaux de la societe dis
soute, sons deduction du benefice de refe
rence de celle-ci, et a repartir ensuite cet 
imp(lt entre les beneficiaires des revenus . 
au prorata de ce qui leur avait ete attri
bue, et ,que le directeur avait refait en
tierement le calcul de la base imposable, 
y compriS' celui du benefice de reference, 
et que, des lors, l'arret entrepris a viole 
la foi due a la decision du directeur (vio
lation des articles 1319 a 1322 du Code 
civil) et meconnu le droit pour le contri
buable de soumettre a la censure de la 
cour d'appel les points litigieux sur les
quels le directeur s'est prononce (viola
tion principalement des articles 61, 65, 66 
et G7 des loiS' coordonnees), et al01·s que 
l'arret entrepris ne rencontre pas, a cet 
egard, les conclusions du demandeur qui 
faisait. valoir qu'il avait ete dans l'im
possibilite de presenter son grief dans sa 
reclamation parce qu'il avait ete induit 
en erreur par les mentions erronees de 
l'avertissement-extrait de r6le qui lui 
avait ete adreS"se (violation principale
ment de l'article 97 de la Constitution), 
et alOl'S que la decision, a cet egard, de 
l'arret entrepris n'est d'ailleurs pas regu
lierement motivee ni legalement justifiee, 
a defaut notamment pour le juge du fond 
de constater que le grief, bien que pre
sente, selon lui, pour la premiere fois de
vant la cour d'appel, n'avait pas ete exa
mine d'olffice par le directeur (violation 
des articles 97 de la Constitution, G1, 65, 
G6 et 67 des lois co01·donneeS') : · 

Attendu que, sans contester le montant 
auquel la decision du directeur des con
tributions avait fixe le benefice de refe
rence de la societe anonyme dissoute, le 
demandeur soutenait en conclusions qu'en 
vertu de l'article 11, § 3, alinea 2, de la 
loi du 16 octobre 1945, c'est, non << l'impot 
idealement dfi par la societe anonyme dis
soute >>, mais• les revenus realises par 
celle-ci qui doivent etre repartis entre 
ceux a qui ils ont ete attribues, (( avec la 
consequence que le redevable est admis a 

deduire du revenu brut taxable dans son 
chef sa propre reference et la reduction 
pour enfants a charge )) ; 

Attendu qu'ayant rejete l'interpretation 
donnee par le demandeur a l'article 11, 
§ 3, alinea 2, precite, l'arret entrepris 
n'avait plus a examiner les deductions 
que le demandeur tirait de cette interpre
tation; 

Attendu qu'il resulte de la reponse ci
dessus donnee aux deux premiers moyens 
que l'arret attaque a fait nne exacte ap
plication dudit article 11, § 3, alinea 2, 
et de I' article 4, § 5, de la meme loi; 

Que, des lors, le moyen n'est pas re
cevable, a defaut d'interet; 

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

Du 2 janvier 1962. - 26 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. Baltus, Depret (tons deux du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Fally. 

26 CH. - 2 janvier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 

DES IMP6TS DIRECTS. - ARR®•r ATTAQUE, 

RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION. -Ex

PEDITION DE L'ARRlh• DE CASSATION NON PRO

DUITE. - OBJET E'l' MO'riFS DE L' ARRIE'l' DE 

RENVOI NE RESULTANT NI DE L' ARRET A'lTA

QUJl1: NI D' AUCUNE PIECE RJEGULIEREMENT 00-
POSEE. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le ponrvoi contre un 
arret rendu, en matiere d'imp6ts di
,-ects, s~tr ,-envoi ap1·es cassation, s·i le 
demande~w n'a pas pTod~tit l'expedition 
de l'aTTet de cassation et q~te l'objet et 
les motifs de celui-ci ne resultent ni de 
l'a,-,-et attaque ni d'attcune piece regtt
lieremen,t soun~ise a la cou,- (1). 

(1) Cass., 20 septembre 1960 et 7 fevrier 1961 
(Bull. et PASIC., 1961, I, 77 et 610). 
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(SOCIEM CONGOLAISE PAR ACTIONS A RESPONSA

BILI1~ LIMITEE « COMPAGNIE FINANCIERE 

AFRICAINE ll, C. E·TAT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 15 avril 1960 par la cour d'appel de 
Liege, statuant comme cour de renvoi; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee d'of
fice au pourvoi et deduite de ce que le 
demandeur n'a pas produit !'expedition 
de l'arret de cassation, ensuite duquel 
l'arret attaque a ete rendu : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
qu'il a ete rendu ensuite d'un arret de la 
cour du 20 janvier 1959 (1) renvoyant la 
cause devant la cour d'appel de Liege; 

Attendu que le demandeur n'a pas pro
duit a l'appui du pourvoi !'expedition de 
cet arret de renvoi et que l'objet et les 
motifs de celui-ci ne resultent ni de l'ar
ret attaque ni d'aucune piece reguliere
ment soumise a la cour; 

Attendu que cette carence met la cour 
dans l'impossibilite de contr6ler la rece
vabilite du pourvoi; 

Attendu, en effet, qu'aux termes de 
l'article 1"'", alinea 2, de la loi du 7 juillet 
1865, aucun recours en cassation n'est ad
mis contre un arret rendu apres cassation 
en tant que ce second arret est conforme 
a l'arret de cassation; 

Qu'en l'espece la cour n'est pas en me
sure de verifier si l'arret attaque_ est ou 
non conforme a son precedent arret et, 
partant, si le recours actuel peut ou non 
etre admis; 

Qu'en outre, dans !'ignorance oil elle se 
trouve legalement du moyen invoque a 
l'appui du precedent pourvoi, la cour 
n'est pas a meme de discerner si l'arret, 
denonce est ou non attaque par le meme 
moyen et si, en consequence, le present 
recours releve de la competence d'une 
chambre de la cour ou, par application de 
l'article 1•r, alinea 1•r, de la loi du 7 juil
let 1865, des chambres reunies de la cour; 

Que le pourvoi forme dans ces condi
tions n'est pas recevable; 

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

(1) Bull. et PAsrc., 1959, I, 513. La cour avait 
aussi rendu un arret en la cause le 18 mai 1956 
(Bull. et PASIC., 1956, I, 1002). 

Du 2 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Richard. - Conal. cont. 
M. R. Delange, avocat general. ._,. Pl. 
M. della Faille d'Huysse. 

2" CH. - 2 janvier 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
PC\1' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

RiEMUNERATIONS DIVERSES. - INDEMNITES 

ALLOUJEES POUR DEPENS'ES PROFESSIONNELLES. 

- INDEMNITES EXCLUES DES REVENUS IMPO

SABLES, SANS QUE CELUI QUI LES PERQOIT 

AIT, A L'EGARD DU FISC, A JUSTIFIER DE 

LEUR EMPLOI. - DEPENSES PROFESSIONNEL

LES EVEN'l"UELLEMENT DANS LE CHEF DE CELUI 

QUI ALLOUE CES INDEMNITES. - DROIT DE 

L' ADMINISTRATION DE PROUVER QUE TOUT OU 

PARTIE DE CES INDEMNITES CONSTITUE UNE 

REMUl\lERATION DEGUISEE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
PC\T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

REMlmf:RATIONS DIVERSES VISEES PAR L' AR

'l"ICLE 25, § £er, 2°, LEl"TRE a, DES LOIS 

COORDONNEES RELATIVES AUX IMPC\TS SUR 

LES REVENUS. - ADMINISTRATION PROUVANT 

QUE TOUT OU PARTIE DES INDEMNil'ES AL

LOUtEES POUR DEPENSES· PROFESSIONNELLES 

CONSTITUE EN REALITE UNE :&EMUNERATION 

DEGUISEE. - RiEMUNERATION A AJOUTER AUX 

AU1'RES R.EMUN'JliRATIONS POUR DE1'ERMINER 

LE MONTANT BRUT DES REVENUS PROFESSION

NELS DU REDEVABLE. - DETERMINATION DE 

LEUR MONTANT NET A SOUMETTRE A L'IMPC\r. 

- DEDUCTION, SOIT DES CHARGES ET DEPEN

SES PROFESSIONNELLES PROPRES AU REDEVA· 

BLE ET D1JMENT PROUVEES PAR LUI, SOIT DU 

FORFAIT DE 25 P. C. CONSTI'l"UAN'l" UN MINI

MUM DEDCUTIBLE A DEFAUT D'EUE~rENTS PRO

RANTS. 

1 o L'a1·ticle 29, § J~r, des lois coo1·donnees 
relatives att:E imp6ts sttr les 1·evenus, 
en cxclttant des revenus specifies au 2° 
dtt § Jar de l'a1·ticle 25 de ces lois les in
demnites allottees potw depenses pro
tessionnelles, presttme qtte ces indemni
tes ne constitttent pas ttn revenu impo
sable dans le chef de celui qtti les per
ooit, sans que celtti-ci ait, a l'ega1·d d-n 
fisc, c1 jttstifier de lettr emploi. Les de
penses couvertes par ces indemnites 
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const-ituent des depenses protessionnel
les, non dans le chef de celiti qui per
gait Zes indemnites, mais eventuelle'
men t dans le chef de celui qui les al
lOite, (1 q7ti il appartient de j7tstijier de 
la n!alite, d7t montant et dn caractere 
protessionnel de ces depenses. £'admi
nistration a tontefois le d1'0it de prou
ver· q·ue tout 07t partie des indemnites 
allo7tees {t ce titre constit7te en realite 
7tne remnneration deguisee (1). 

2o Lorsque l'ctdministrat'ion prO'ltve que 
tottt Oit pa1·tie des indemnites allo7tees 
pott?" depenses 1Jrotessionnelles consti. 
tne tme remttneration deg7tisee, celle-c·i 
cloit etre ajotttee awe antres remunera
tions pour detenniner le montant brut 
cles reventts projess·ionnels · vises pa1· 
l'article 25, § 1•er, 2°, lettre a, des lois 
coordonnees relatives awc impots stw 
Zes reven7tS. Lem· montant net SO'ltmis 
a la tame prof;essionnelle s'obtient en en 
dedttisant, soU les cha1·ges et depenses 
projessionnelles propres att 1·eaevable et 
dument pronvees par lui, conformement 
a l'article 26 clesclites lois coordonnees, 
soit le fo1'fait premt par l'article 29, 
§ 3, cle celles-ci et constituant ttn mini
nl!lt·m cleductible (t clefant cl'C!ements 
probants (2). 

(VAN BUYLAERE, C. !1\TAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~'l', 

LA COUR; - Yu l'arret attnque, rendu 
le 9 mai 1960 par ln cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation des articles 97 de 
ln Constitution, 1319, 1320, 1321 et 1322 
du Code civil, 25, § :J:er, 2°, a, 26, § 1er, 29, 
§§ 1er et 3, 39, 42, 55 des loiS' relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
J'arrete du Regent du 15 janvier 1948 et 

· modifiees par la loi du 8 mars 1951, en ce 
que l'arret attaque, apres avoir constate 
que le demandeur a recu de son em
ployeur nne somme de 222.609 francs en 
remboursement de ses frais de represen-

(1) et (2) Cons, cass., 2 fevrier 1960 (B~tll. et 
PASIC., 1960, I, 626) et la note 1, p. 627; adde 
cass., 17 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 68) et. 
30 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1051). 

tation, de voiture et de route, valide la 
taxation de ces· indemnites allouees pour 
depenses professionnelles en les ajoutant 
aux remunerations professionnelles bru
tes regulierement declarees par le deman
ueur, sans motiver sa decision de facon 
adequate, et sans repondre on en repon
uant de fa<;on equivoque a ]'argumenta
tion developpee par le demandeur danS' 
ses conclusions, alors que les indemnites 
allouees par un employeur a son employe 
en remboursement des frais de represen
tation, de voiture et de route ne sont pas 
des revenus taxables et que le demandeur 
apportait la preuve et en tonS' cas oft'rait 
de prouver que ces indemnites correspon
daient bien a des depenses reellement ef
fectuees pour compte de son employeur 
et considerees comme telles par ce der
nier; que l'arret attaque confond mani
festement la notion de sommes allouees 
pour depenses profesS'ionnelles qui ne pen
vent etre ajoutees aux remunerations 
taxables et la notion de charges profes
sionnelles qui doivent etre dMuites des 
remunerations taxables et qui, a defaut 
d'elements probants, sont forfaitairement 
fixees a 25 p. c. deS' remunerations; et le 
second, de la violation des articles 97 de 
la Constitution, 1156 a 1164, 1319, 1320, 
1321 et 1322 du Code civil, 25, § 1er, 2°, 
a, 26, § 1•r, 29, §§ 1er et 3, 39, 42, 55 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948 et modifiees par la loi du 
8 mars 1951, en ce que l'arret attaque re
fuse au demandeur le benefice de la de
duction forfaitaire de 60.000 francs outre 
les impotS' payes, prevue a l'article 29, 
§ 3 alinea 3 des lois coordonnees relati
ves' aux imp'ots sur les revenus, pour le 
motif que la deduction du forfait ne peut 
se cumuler avec la deduction de charges 
'professionnelles reelles dtlment ju!ltifiees, 
alors qu'il resulte de l'argumentation de
veloppee en conclusions par le deman
deur que ce dernier n'a jamais sollicite 
en sus du forfait la deduction de charges 
speciales dont il administrerait la preuve, 
mais qu'il a exige uniquement la deduc
tion forfaitaire, ce qui constitue pour le 
contribuable un droit absolu que !'admi
nistration ne pent reduire ou refuser, 
sons pretexte que leS' charges profession
nelles reelles du demandeur seraient 
moins elevees; que !'exclusion parmi les 
revenus taxables des indemnites allouees 
par un employeur a son employe pour de
penses professionnelles conformement a 
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!'article 29, § 1•r,' des lois coordonnees 
n'est pas de nature a priver le demandeur 
de la deduction forfaitaire pour charges 
professionnelles, sans qu'il soit tenu de 
justifier d'aucuns frais : 

Attendu qu'aux termes de !'article 29, 
§ 1•r, aline a 1 er, des lois coordonnees re
latives aux impOts sur les revenus, les 
inclemnites « allouees pour depenses pro
fessionnelles >> par l'employeur sont ex
clues des revenus specifies· au 2° du § 1•'" 
de !'article 25 desdites lois; qu'ainsi la loi 
presume que les sommes payees a ce ti
tre par l'employeur ne constituent pas un 
revenu professionnel imposable dans· le 
chef de !'employe qui les per(;oit, sans que 
celui-ci ait, a l'egard du fisc, a justifier 
de leur emploi; 

Attendu que les depenses couvertes par 
ces indemnites constituent des depenses 
professionnelles, non dans le chef de !'em
ploye, mais dans le chef de l'employeur 
qui les considere comme ayant ete faites 
pour son compte et a son profit et a qui 
il appartient de justifier de 'leur realite, 
de leur montant et de leur caractere pro
fessionnel ; 

Attendu qu'a defaut de telle justifica
tion, !'administration est en droit de 
prouver que tout ou partie des indemnites 
allouees a ce titre par l'employeur consti
tue en realite nne remuneration deguisee; 

Que, si elle fournit cette preuve, seule 
la partie de ces indemnites constituant 
une remuneration doit ~tre ajoutee aux 
autres remunerations de !'employe pour 
determiner le montant brut des revenus 
de celui-ci, vises par !'article 25, § 1°'", 2°, 
a, des lois coordonnees.; 

Que, du montant brut desdits revenus, 
il y a lieu, pour determiner ·leur montant 
net soumis a la taxe professionnelle, de 
deduire soit les charges et depenses pro
fessionnelles propres a !'employe et d1l
ment prouvees par lui, conformement a 
!'article 26 des lois coordonnees, soit le 
forfait prevu par !'article 29, § 3, desdi
tes· lois et constituant un minimum deduc
tible a defaut d'elements probants; 

Attendu qu'il resulte des constatafions 
de l'arrl\t entrepris et de la decision a 
laquelle il se refere et qui faisait l'objet 
du recours, qu'en l'espece le directeur des 
contributions a determine la base imposa
ble en ajoutant aux remunerations de
clarees par le demandeur la totalite des 
sommes allouees a celui-ci par son em-

ployeur en remboursement des frais de 
voiture, de deplacement et de representa
tion, bien qu'il ait admis que ceux-ci 
avaient au moins en partie ete exposes 
pour le compte et au profit dudit em
ployeur, et en deduisant ensuite de ce to
tal le montant des charges et depenses 
professionnelles dont le demandeur avait, 
selon lui, fourni une justification sn'ffi
sante; 

Attendu qu'en rejetant le recours du 
clemandeur contre cette decision, sans 
constater que !'administration avait up
porte la preuve que tout ou partie des in
demnites allouees par l'employeur pour 
depenses professionnelles constituait nne 
remuneration deguisee, aux motifs que 
les depenses et charges professionnelles 
admises en deduction par le directeur 
constituaient des depenses professionnel
les propres au demandeur, que celui-ci 
etait en defaut de prouver que leur mon
tant etait superieur et qu'il ne pouvait 
cumuler la deduction du forfait avec celle 
desdites charges et depenses profession
nelles, l'arret entrepris a viole les regles 
legales ci-dessus ruppelees; 

Que les moyens, en' taut qu'ils invo
quent la violation des articles 25, § 1•r, 
2°, a, 26 et 29, §§ 1•r et 3, des lois coor
donnees relatives aux impOts sur les re
venus, sont fondes; 

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

Du 2 janvier 1062. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. · con f. 
1\1. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Mespreuve (du bari:'eau d'appel de 
Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 2 janvier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MATIERE DES IMP0TS DIRECTS. - PoUR

YO! FORMiE PAR LE CONTRIBUABLE. - SIGNI

FICATION DE LA REQU1tl'E. ·_ SIGNIFICATION A 

L'E1'AT BELGE, REPRESENTE PAR LE l\1:INIS-
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, TRE DES FINANCES. - SIGNIFICATION VALA

BLEMENT FAITE AU DIRECTEUR DES CONTRI

BU~IONS QUI A RENDU LA DECISION AYANT FAIT 

L'OBJET DU RECOURS DEVANT LA COUR D'AP

PEL. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 

-MATIERE DES UIPt'iTS DIRECTS. - DEPOT 

AU GREFFE DE LA COUR D' APPEL DE LA RE

QU'ETE NON SIGNIFIEE. - SIGNIFICATION POS

'PERIEURE AU DEPt'i'l'. - NON-RECEVAillLI'l'.f. 

1o Pour se pottrvoir en cassation cont1·e 
tm arret rendtt par la cottr rl/appel en 
matiet·e d'imp6ts directs, le contrib~ta
ble doit faire signifier sa 1·eq~tete a 
l'Etat belge, TetJresente par le JJfinistre 
des finances. La signification est vala
blement faite au directetw des contt-i
butions qtti a 1'endtt la decision ayant 
fait l'objet du recours devant la cou·r 
d'appel et qtti, comme chef de la bran
che d'administration que le litige con
ce1·ne, est un Mgane de l'Etat ayant ex 
o1fficio le pottvoir de recevoiT cette si
gnification au nom dtt Ministre des 
finances (1) . 

2o En matiere d'impots dir·ects, n'est pas 
1·ecevable le potwvoi en cassation forme 
par requete deposee att greffe de la 
co~tr d'appel et signifiee a·u defendettr 
posteriettrement a ce depot (2). (Loi du 
23 juillet 1953, art. 1er, remplal;ant l'ar
ticle 14 de la loi du 6 septembre 1895.) 

(W ATHELET, C. E'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES,) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrilt attaque, rendu 
le 13 novembre 1959 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur et fondee ,sur ce que la re
quilte en cassation ne lui a pas ete signi
fiee valablement ni le 19 fevrier 1960, 

(1) Cons. cass., 18 juillet 1940 (B1tll. et PA
src., 1940, I, 192); comp. pour le pourvoi intro
duit par l'Etat belge contre le contribuable : 
cass., 3 et 17 novembre 1959 et 3 mai 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 256, 329 et 1032). 

(2) Cass., 15 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 834). 

parce que cette signification a ete faite 
a un directeur des contributions autre 
que celui qui avait rendu la decision sur 
laquelle l'arrilt attaque statue, ni le 22 fe
vrier 1960, parce que cette signification 
est posterieure au dept'lt de la requilte au 
greffe de la cour d'appel : 

Attendu, d'une part, qu'il resulte des 
pieces de la procedure que la requilte en 
cassation a ete signifiee le 19 fevrier 1960 
au directeur des contributions directes de 
la province de Liege; 

Attendu qu'en l'espece le defendeur en 
cassation est l'Etat belge, represente par 
le Ministre des finances ; que si le pour
voi du contribuable pent etre signifie au 
directeur des contributions, c'est a la 
condition que celui-ci soit le chef de la 
branche d'administration que le litige 
concerne et puisse, a ce titre, etre con
sidere comme un organe de l'Etat ayant 
,ea; officio le pouvoir de recevoir cette si
gnification au nom du Ministre des finan
ces; 

Attendu que, l'arrilt attaque statuant 
sur le recours du demandeur contre une 
decision rendue par le directeur des con
tributions directes de Namur, le direc
teur des· contributions directes de la pro" 
vince de Liege etait sans qualite pour re
cevoir la signification de la requete en 
cassation; 

Qu'il s'ensuit que la signification faite 
a ce dernier le 19 fevrier :).960 n'est pas 
valable; 

Attendu, d'autre part, que l'article l•r 
de la loi du 23 juillet Ul53, en tant qu'il 
remplace l'article 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895, impose, a peine de nullite, 
que la requilte en cassation soit signifiee 
au defendeur prealablement a sa remise 
au greffe de la cour d'appel; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que la requete du demandeur, 
signee par son fonde de pouvoir special, 
a ete deposee par celui-ci le 19 fevrier 
1960 au greffe de la cour d'appel de Liege, 
avec l'expedition de l'arret attaque et les 
pieces a l'appui du pourvoi, et que c'est 
le 22 fevrier 1960 que la signification en 
a ete faite, par exploit d'huissier, au di
recteur des contributions de la province 
de Namur et que l'original de cet exploit 
a ete depose au meme greffe par le man
dataire special clu demandeur; 

Que, des lors, le pourvoi n'est pas re
cevable; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condarrine le 
demandeur aux frais. 

Du 2 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Polet. - Oonol. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. JVI. Fally. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

MOTIFS DES .JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DE
MANDE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION COM
PLEMENTAIRE. - ARR~T DONNAN'!' LA RAISON 
POUR LAQUELLE CETTE MESURE EST INUTILE. 
- REJET MOTIVE. 

Rejette par tme decision regulierement 
motivee la demande d'ttne mesure d'in
struction complementaire, l'arret qtti 
donne la Taison ponT laquelle cette me
suTe est inutile (1). 

(RUHENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaqne, rendu 
le 8 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris du defaut de reponse 
.aux conclusions et de la violation de la 
foi due aux actes, en ce que l'arr~t re
leve que « les droits de la defense out. ete 
respectes; que le prevenu s'est abstenn 
·de demander ou de faire citer quelque te
moin que ce soit pour tenter d'enerver les 
elements de !'information>>, alors que 
dans les conclusions dont il avait saisi 
la cour (1'appel, le demandeur sollicitait 
qu'il plaise a la cour « avant faire droit, 
d'ordonner qu'il soit procede a un com
plement d'enqu~te concernant, notam
ment, la question de savoir si le temoin 
N. M ... a ete en relation suivie avec un 
autre homme, pendant la periode s'ecou
lant entre le mois de mars 1958 et le mois 
de decembre 1959 >> et que, s'il est vrai 

(1) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1175). 

que le demandeur n'a pas nommement 
cite des noms de temoins, il a nearimoins 
formellement sollicite nne enquete com
pUimentaire sur un point precis : 

Attendu, d'une part, qu'apres avoir 
precise les elements sur lesquels il fonde 
la declaration de culpabilite du deman
deur, l'arr~t releve expressement qu' « il 
est sans pertinence de rechercher en ou
tre .. . si, pendant ce temps, M ... · etait 
sons l'autorite d'un autre homme en qua
lite de souteneur )), ce que le demandeur 
invoquait en conclusions et ce qui devait 
faire eventuellement l'objet de l'enquete 
complementaire; 

Qu'en donnant la raison pour laquelle 
celle-ci etait in utile, l' arr~t a reguliere
ment motive le rejet de la demande ten
dant a l'ordonner; 

Attendu, d'auti·e part, que du libelle 
meme du moyen il resulte que l'arr~t a 
pu enoncer la consideration reproduite 
dans le moyen sans meconnaitre la foi 
due aux conclusions formulant la de
maude a laquelle le moyen se refere ; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

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

Du 3' janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
lVI. Becquet (du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

ROULAGE.- CODE DE LA ROU'fE DU 8 AVRIL 
1954, ARTICLE 16-2-a. - HIERAROHIE DES 
VOlES. - CARREFOUR. - VolE PLfBLlQUE 
COMPORl'ANT UNE VOIE FERREE. - CONDITION 
REQUISE POUR QUE OETTE VOlE PERDE LE CA
RAOTERE DE VOIE PRINCIPALE. 

Att sens de l'article 16-2-a de l'arrete 
royal du 8 avril 19511, avant l'entree en 
vigttmtr de l'an·ete royal du 4 jnin 1958, 
une voie pttbliqtte comportant une voie 
te·n·ee ne pe1·dait, a ttn ca1Tetottr, son 
caractere de voie principale que si la 
voie te1·ree n'y traversait pas la voie 
incidente ou son p1·ozongement, de part 
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en part, dans le sens de leur lar
geur (1). 

(DESTOQUY, C. DOMER,) 

ATIRftT. 

LA COUR; -:- Vu le jug·ement uttuque, 
rendu le 24 septembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que la demunderesse a declare 
se pourvoir en sa qualite de partie civile 
et diriger son pourvoi contre Domer seul · 

Sur le moyen pris de lu violation de~ 
articles 15 et 16-2-a du Code de la route 
d_u. 8 avril 1954, 1319, 1320, 1322 du Code 
CIVIl et de la foi due uu cc croquis des 
lieux Jl invoque par le jug·ement attaque 
des articles 1382 du Code civil et 97 d~ 
la Constitution, en ce que le jugement at
tuque a decide que l'auteur de la deman
deresse avait commis .une faute en omet
tant, etant un conducteur qui aborde une 
voie principale par rapport a celle ou il 
circule, de ceder le passage au defendeur 
conducteur circulant sur la voie princi~ 
pale, que les preventions de coups et 
blessures involontaires et d'infruction a 
!'article 25-2-b de l'arrete royal (lU 8 avril 
1954 reprochees au defendeur n'etaient 
pas etablies, a condamne lu demanderesse 
a payer au clefendeur la somme de 
7.830 francs a titre de dommages-interets 
et a dit que le tribunal etait incompetent 
pour connaitre de l'action civile intro
duite par l'auteur de la demanderesse et 
a justifie ces decisions par la consid~ra
tion qu'il resulte · du croquis des lieux 
que, dans le carrefour litigieux, toute la 
largeur du prolongement de la voie publi
que venant de Namur, suivie par l'au
teur de la demancleresse, est coupee par 
les rails de la voie ferree longeant la voie 
venant de Louvain, suivie par le defen
deur, que cette clerniere voie, comportant 
nne voie ferree a l'abord clu carrefour 
conservait son caractere de voie princi~ 
pale parce que les rails coupaient toute 
la largeur du prolongement de la voie in
cidente en un enclroit quelconque du car
refour, et qu'en consequence la voie pu
blique suivie par le defendeur etait prin
cipale, en vertu de l'article 16-2-a de 
l'arrete royal du 8 avril1954, par rapport 
a la voie publique incidente suivie par 

(1) Cass., 3 fevrier 1958 (Bull. et PAsic., 1958, 
I, 599). Cons. cass., 23 juin 1958 (ibid., 1958, 
I, 1187). 

l'auteur de la demanderesse, premiere 
branche, alors qu'il resulte du cc croquis 
des lieux JJ invoque par le jugement atta
que que la voie ferree dont question 
laisse a sa droite en direction de Namur 
une chaussee accessible a la circulation· 
presentant une largeur utilisable de 
6 m. 70 et qu'en consequence, elle ne tra
verse pas, dans le carrefour, de part en 
part clans le sens cle la largeur toute la 
partie accessible a la circulation de la 
voie incidente venant de Namur, la ou 
elle se prolonge, alors que le jugement at
taque, en decidant que suivant -ce cc cro
quis des lieux Jl les rails coupaient toute 
la largeur de la voie incidente a done 
viole la foi due au plan qu'il 'invoque · 
cleuxieme branche, alors que les terme~ 
cc largeur de la voie inciclente Jl qui figu
rent a l'article 16-2-a visent une voie pu
blique effectivement accessible a la cir
culation, alors que le jugement attaque 
a interprete ces termes sans tenir compte 
clu point de suvoir si la voie coupee par 
les rails etait ou non la partie de la voie 
effectivement accessible a la circulation 
et si l'auteur de la demanderesse pouvait 
ou non continuer normalement sa route 
dans le prolongement de la voie qu'il sui
vait sans traverser les rails, alors qu'il a 
ainsi viole ledit article 16-2-a on qu'il est 
en toute hypothese entache sur ce point 
d'une ambiguite de motivation qui ne 
permet pas a la cour d'exercer son con
trole sm· la legalite de la decision entre
prise; troisieme branche, alors que, dans 
ses conclusions, la demanderesse avait 
soutenu que l'usager arrivant au carre
four litigieux d'Eghezee en venant de 
Namur avait priorite sur l'usag·er venant 
de Louvain et se dirigeant vers Huy et 
avait expressement invoque l'autorite de 
l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 
8 juin 1959 en cause Paulus contre Esser 
alors que le jugement attaque n'a rie~ 
repondu a cette consideration 

Sur la Dremiere branche : 

Attenclu que le jugement decide que les 
rails coupaient, non, comme l'allegue le 
moyen, toute la largeur de la voie inci
dente,) mais toute la lm·gem· du prolonge
ment ae celle-ci ; 

.Attendu qu'en constatant qu'il resul
tait du croquis des lieux qu'au carrefour 
d'Eghezee, toute la largeur clu prolonge
ment de la voie publique venant de Na
mur est coupee par les rails de la voie 
ferree posee sur la route venant de Lou-
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vain et se 'dirigeant vers Huy, le juge du 
fond n'a pas donne de cet acte une inter
pretation inconciliable avec ses mentions; 

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

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'au sens de !'article 16-2-a 
de l'arr~te royal du 8 avril 1954, tel qu'il 
etait en vigueur a la date des faits (8 sep
tembre 1957), une voie publique compor
tant une voie ferree ne perd, a un can·e
four, son caractere de voie principale que 
si la voie ferree n'y traverse pas la voie 
incidente ou son prolongement, de part 
en part, dans le sens de leur largeur; 

Que, pour apprecier si la voie ferree 
traverse ou non la voie incidente ou son 
prolongement, de part en part, dans le 
sens de la largeur, il n'y a pas lieu de 
rechercher si l'usager de cette derniere 
voie doit ou non, a son passage dans le 
carrefour, traverser ladite voie ferree 
pour se rendre dans la direction d'ou ve
nait l'usager de l'autre voie; 

Attendu que le jugement attaque con
state sans ambiguite qu'en l'espece, au 
carrefour, la voie ferree etablie sur la 
voie publique venant de Louvain vers 
Huy traverse, dans toute sa largeur, le 
prolongement de la voie publique venant 
de Namm·; qu'il en a lega~ement deduit 
que la premiere de ces voies publiques 
conservait, a ce carrefour, son caractere 
de voie principale a l'egard de la seconde; 

Qu'en cette branche le moyen ne pent 
~tre accueilli; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que, si la demanderesse signa
lait en conclusions qu'un arr~t de la cour 
d'appel de Bruxelles du 8 juin 1959 avait 
decide que l'usager arrivant au carrefour 
d'Elghezee en venant de Namm· a pri01·ite 
sur l'usager venant de Louvain et se diri
geant vers Huy, elle invoquait ainsi a 
l'appui de sa demande un simple argu
ment ne constituant pas un moyen dis
tinct; 

Que le jugement attaque, qui indique 
les motifs de droit et de fait sur lesquels 
il se fonde, n'etait pas tenu de repondre 
a cette consideration; 

Qu'en cette branche le moyen ne pent 
~ tre a ccu eilli ; 

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

PASIC., 1962. - p·e PARTIE. 

Du 3 janvier 1962. ~ ze ch. _: Pres 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux: 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp, M. Busin. - Conal~ cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

TAXE DE CIRCULATION SUR LEJS 
VEHICULES AUTOMOBILES. 
EXEMPTION DES vEHICULES UTILISES EXCLU

SIVEMENT A L'ESSAI PAR LES FABRlCANTS OU 

MARCHANDS OU PAR LEURS EMPLOYES. -
CONDITION. 

L'exemption de l.a taxe de circulation sur 
les vehicules automobiles, prevue par 
l'article 3, § 1•r, 1,0 , des lois coordon
nees le 10 avril 1951, est subordonnee a 
la seule condition que le vehicule soit 
tttUise exclttsivement a l'essai. Si 
l'omission par un marchand d'automo
biles de remettre au conducteur d'un 
vehicttle tttilise exclttsivement a l'essai, 
avant la sortie de celui-ci, un extrait 
du registre-journal prescrit par l'arti
cle 7, § 5, de l'an·ete 1·oyal du 22 mai 
1923 constitue ttne infraction, elle n'en
traZne pas, a elle settle, la suppression 
de cette exemption. 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. THIERY.) 

AR~. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 13 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, l•r, 2, 3, 
§ 1er, 4°, 4, 25, 34 et 35 de l'arr~te royal 
du 10 avril 1951 portant coordination des 
dispositions legales relatives a la taxe de 
circulation sur les vehicules automobiles, 
7, § 5, alineas 2 et 3, et 9 de l'arrete royal 
du 22 mai 1923 relatif a !'execution de 
!'article 9 de la loi du 28 mars 1923, en ce 
que, premiere branche, l'arret attaque a 
decide que le vehicule automobile utilise 
pour le compte du defendeur pouvait be
neficier de !'exemption de la taxe de cir
culation sans av()ir constate qu'il s:agis-

17 
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~ait d'un .vehicule utilise exclusivement a 
l'essai; .seco.nde branche, l'arr~t attaque 
:a decide que romission par le defendeur 
·i:le re.mettre au conclucteur du vehicule un 
•extrait du registre-journal dont la. tenue · 
:est prevue par l'arr~te royal du 22 mai 
1923 ne constitue pas une infraction en
trainant la suppression de !'exemption de 
la taxe de circulation, et a omis d'infii
ger au defendeur l'amende prevue en cas 
d'infraction a !'article 7 dudit arr~te : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur fait grief 

a l'arr~t d'avoir decide que le vehicule 
automobile utilise pour le compte du de
fencleur ponvait beneficier de !'exemption 
de la taxe de circulation, sans avoir con
state qu'il s'agissait cl'un vehicule uti
lise exclusivement a l'essai; 

Attendu que le defendeur, marchand 
cl'autos, etait prevenu d'avoir contrevenu 
·it l'article 25 des lois coordonnees l·elati
ves a la taxe de circulation pour absence 
de declaration et de payement de la taxe 
de circulation prealablement a !'affecta
tion a un voyage utile d'une voiture auto
mobile de marque Skoda, munie d'une 
plaque speciale et sons le couvert d'un 
extrait · du registre-journal prevu pour 
vehicules a l'essai; 

Attendu qu'il se clecluit des motifs de · 
l'arret entrepris que, pour renvoyer le 
defendeur des fins des poursuites, la cour 
cl'appel a considere que la partie poursui
vante n'avait pas fait la preuve que le 
jour des faits, bien que le conducteur 
n'eil.t pas ete en possession de l'extrait 
du registre-journal prevu par l'article 7, 
§ 5, de l'arr~te royal du 22 mai 1923, -
document qui etait reste au garage, - le 
vehicule n'!)tait pas utilise exclusivement 
a l'essai et qu'en consequence, il n'etait 
pas etabli qu'il « avait cesse cl'Hre 
exempte de la taxe ll cle circulation; 

Attendu qu'en l'absence de conclusions 
sur ce point, le juge n'etait pas teim de 
constater que le vehicule etait utilise ex
clusivement a l'essai, alors qu'il relevait 
que la preuve de l'emploi pour un voyage 
utile n'etait pas apportee; 

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

Sur la ,seconde branche : 
Attendu, d'une part, que !'exemption 

de la taxe de circulation, dont beneficiait 
le defendeur, en vertu de l'article 3, § 1er, 
4o, des lois coordonnees le 10 avril 1951, 
etait subordonnee a la seule condition 

que le vehicule soit utilise exclusivement 
a l'essai; que !'omission par le defendeur 
de remettre au conducteur d'un vehicule 
utilise exclusivement a l'essai, avant la 
sortie de celui-ci, 1m extrait du registre
journal prescrit par l'article 7, § 5, de 
l'arrete royal <;lu 22 mai 1923 n'entraine 
pas,. a elle seule, la suppression de cette 
exemption; 

Attendu, d'autre part, que, compte tenu 
des termes ci-avant reproduits de la pre
vention mise a charge du clefendeur, la 
cour d'appel a pu legalement considerer 
qu'elle n'etait pas saisie du fait pour le 
defendeur d'avoir enfreint les prescrip
tions de !'article 7, § 5, precite; 

Qu'en sa seconcle branche le moyen ne 
peut etre accueilli ; 

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

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

Du 3 janvier 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de pres:ident. 
- Ra.pp. M. Busin.- Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Ke
bers (du barreau d'appel de Brnxelles). 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

1° DJliBAUCHE ET PROSTITUTION. 
SOUTENEUR. --'-NOTION. 

2° DEBAUCHE ET PROSTITUTION. 
PROSTITUTION. - NOTION. 

1o Est sontenem·, a·u sens de !'arti
cle 380bis, 3°, d'U Oocle penal, celui q1ti 
se procm·e 1tne part d1t proclttit d1t com
merce immoral d'ttne prostitu.ee et vit, 
en tout ou en partie, 1£ ses depens (1). 

2o Le te1·me << p1·ostitntion ll, qne le legis
latmw n'a point defini, doit s'entendre 
clans son sens nsuel (2) ; il n'implique 

(1) Cass., 18 novembre 1957 (Bull: et PASIC., 
1958, I, 285) ; cons. cass., 10 juillet 1958 (ibid., 
1958, I, 1223). 

(2) Cons. cass., 24 decembre 1951 (Bull. et 
PAsrc., 1952, I, 217) et 17 janvier 1955 (ibid., 
1955, I, 505). 
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pas neoessairement l'ea;istenoe de 1·ela
tions sea;ttelles et s' applique a la de
battahe d'une personne qui, moyennant 
1·emuneration, se livre a des attouohe
ments impudiqttes avec quioonqtte. 

(DJATO LA MOTTA, C. DUPARC.) 

ARRft:T. 

LA COUR; - Vu Parrl\t attaque, rendu 
le 28 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

, Sur le moyen pris de la violation de 
I' article 380bis, 3°, du Code penal, en ce 
que l'arrl\t attaque condamne le deman
deur, comme suuteneur, pour avoir vecu, 
en tout ou en partie, aux depens d'une 
personne dont il exploite la prostitution, 
en considerant que la « prostitution, en
tendue dans son sens usuel, a defaut de 
definition legale, est la pratique de la de
bauche a prix d'argent et n'implique pas 
necessairement !'existence de relations 
sexuelles », alors que la prostitution 
implique necessairement des relations 
sexuelles completes et qu'en !'absence 
d'un des elements de !'infraction imputee 
au demandeur, la condamnation de celui
ci n'est pas Iegalement justifiee : 

Attendu qu'au sens de !'article 380bis, 
3°, du Code penal est souteneur celui qui 
se procure une part du produit du com
merce immoral d'une prostituee et vit, .en 
tout ou en partie, a ses de pens ; 

Attendu que le terme «prostitution l>, 
que le legislateur n'a point defini, doit · 
s'entendre dans son sens usuel; qu';il 
n'implique pas necessairement !'existence 
de relations sexuelles et s'applique a la 
debauche d'une personne qui, moyennant 
remuneration, se livre a des attouche
ments impudiques avec quiconque; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu, pour le surplus, que les 

formalites su!Jstantielles ou prescrites a 
peiue de nullite ont ete observees et que 
la decision ne contient aucune illegalite 
de nature a entrainer la cassation sur le 
seul pourvoi du prevenu; 

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

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

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

Du 3 janvier 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux 
conseiller faisant fonctions de president: 
- Rapp. M. Bastin. - Oonol. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Fran
(;ois (du barreau d'appel de Bruxelles). 

26 CH. - 3 janvier 1962. 

1o POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
-'--- MATIERE REPRESSII'E. - ACY!'ION CIVILE, 
- ARRE'l' CONTRADIOTOIRE CONDAMNAN1' LE 
PREVENU A PAYER UNE INDEMNiffi A 1'ITRE 
DE.FINiTIF A LA PAR·riE CIVILE, ET JYEBOUTANT 
CELLE-CI DU SURPLUS DE SA DEMANDE. -
JUGE REPRESSIF AYANT ~PUISrE SA JURIDIO
TION, llfft:ME S'IL QUALIFIE « PROVISION
NELLE ll LA CONDAliiNATION. - POURVOI IM' 
MrEDIATEMENT RECEV ABLE, 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - JURIDICYl'ION DE JUGEMENT 
SAISIE. - PROCUREUR DU ROI RECUEILLANT 
DES rELEMENTS D'INFORMA'l'ION. - LEGALITJB. 
- CO!IDl'l'IOl\'S. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - lVIA
TIERE REPRESSIVE. - INFORMATION COM

PLEMENTAIRE REGULlERE PAR LE MINISTERE 
PUBLIC. - LIMITES DANS LESQUELLES LE. 
JUGE PEUT EN TENIR COMPTE. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - BoMMAGE CAUSE PAR LA FA UTE 
D'UN AUTEUR D'UN ACCIDENT. - FA UTE CON
CURRENTE D'UN 'l'IERS. - AUTEUR NEAN
MOINS 'rENU A LA REPARATION ENTIERE EN
VERS LA VICTUIE. 

1° Un arret oontr·adiotoire qui, apres 
avoir statue definitivement su·r l'aotion 
publique, oondamne le p-revenu a pa1Jet· 
ttne indernnite it titre dejinitif a la 1Jar·-. 
tie civile et debattte oelle-oi dtt surplus 
de sa demande, epn·ise la jw·iil;iotion du 
jtige de 1·epression et pettt dono faire 
l'objet d'ttn pourvoi ·immediat, memc-
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s.%l qualifie « p1·ovisionneUe >> za con
damnation (1). 

2° Bien que la jttridiction de jttgement 
soit saisie de la cause, le procureur du 
cro·i, en sa qualite d'of]icier de police 
jtidiciaire, pettt iectteiUir ou faire re
.c·ueiUir des elements d'information con
cernant les preventions (2) , a la cond·i
tion que les autres parties soient mises 
(i meme de prendre connaissance de ces 
elements et de les discttter a l'au
dience (3). 

3° Sattf le cas oit la loi somnet la preuve 
d'une infraction a des 1'egles partiett
lieres, le jttge peut avok egard ci une 
information complementaire faite regu
lierement par le ministere public en 
cours d'instance, c'est-a-di1·e retenir 
cette information comme ttn element de 
sa conviction (4). 

4o Lorsqu'une faute a cause le dommage 
subi 11ar la victime d'ttn accident, son 
auteur est tenu envers cette derniere a 
la reparation entiere du dommage, 
meme si celui-ci a attss'i. 1Jour cattse la 
faute concurrente d'un tiers (5). 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRA'l'IF BUREAU 

BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES, C. TAIL

LANDIER ET COMMISSION D'ASSISTANCE PUBLI

QUE DE LIEGE,) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret.attaque, rendu 
le 3 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; , 

Attendu que le pourvoi est dirige uni
quement contre la decision rendue sur les 
actions civiles exercees par les defende
resses Fran(:oise Taillandier et la com
mission d'assistance publique de Liege 
contre la demanderesse ; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par la premiere defenderesse 
Fran(:oise Taillandier et fondee sur ce 
que !'arret attaque, confirmant le juge
ment a quo, sauf en tant qu'il dit que 
l'indemnite totale accordee a la partie 

(1) Cass., 21 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 91). 

(2) Cass., 14 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 774). 

(3) et (4) Cass., 30 novembre 1953 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 254). 

(5) Cass., 11 septembre 1961, supra, p. 50. 

civile Taillandier sera portee a la somme 
de 117.512 fr. 30 en principal, ne modifie 
pas 1e caractere provisionnel attribue a 
cette indemnite par le jugement a qtto, 
et sur ce que, des lors, la decision rendi1e 

: sur !'action civile de la defenderesse n'est 
. pas definitive au sens de !'article 416 du 

Code d'instructiim criminelle : 

Attendu que l'arret attaque << dit que 
l'indemnite « totale >> accordee a la par
tie civile Taillandier - ici defenderesse 
- sera portee a la somme de 117.512 fr. 30 
en principal >> et « deboute la partie ci
vile Taillandier du surplus de sa de
maude>>; 

Attendu que les conclusions soumises a 
la cour d'appel par la defenderesse ten

. daient a !'octroi a titre definftif de l';in
demnite reclamee; 

D'oi'L il suit qu'en ce qui concerne la 
defenderesse Taillandier, la cour d'appel, 
eut-elle qualifie a tort de provisionnelle 
la condamnation prononcee au profit de 
celle-ci, a epuise sa juridiction et que sa 
decision est definitive au sens de !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle ; 
que la fin de non-recevoir ne peut done 
etre accueillie ; · 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 154, 155, 182, 189, 190, 210 
et 211 du Code d'instruction criminelle, des 

. regles sur la saisine des juridictions d'in-
struction et de jugement, et de l'article 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que a dit Jensen seul responsable de !'ac
cident litigieux et a condamne la deman
deresse et Jensen a payer ensemble mais 
l'un a defaut de l'autre 36.091 francs et 
117.512 fr. 30 respectivement ala commis
sion d'assistance publique de Liege et 
a Taillandier, par des motifs prop res et 
ceux non contraires du premier juge, 
parmi lesquels celui «que les verbalisants 
declarent qu'il y avait des vehicules en 
stationnement sur la droite de la chaus
see suivie par Jensen>>, premiere bran
che, alors que, a !'audience publique du 
29 mars 1960, le tribunal correctionnel a 
remis !'affaire pour permettre au procu
reur du roi de demander aux verbalisants 
si, au· moment de !'accident, des voitures 
etaient parquees boulevard de la Sauve
niere entre la rue Lonhienne et la rue 
des Urbanistes, qu'a defaut de la consta
tation d'une demande de remise par le 
ministere public a cette fin, une telle de
maude apparait comme un devoir com
plementaire d'instruction auquel le td-
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bunal, regulierement saisi de l'affaire, 
devait proceder oralement et publique
ment, et qu'a defaut de l'avoir fait, !'in
struction poursuivie posterieurement au 
29 mars 1960 et le jugement a quo sont 
nuls, de meme que l'arret attaque qui 
adopte certains motifs de ce jugement 
(violation de· toutes les dispositions lega
les visees au moyen) ; deuxieme branche, 
alors qu'en toute hypothese, les pieces du 
dossier laissent incertain si l'audition des 
verbalisants aux fins ci-dessus precisees 
constitue une mesure d'instruction jugee 
necessaire par le tribunal ou une mesure 
de simple information demandee par le 
ministere public, ce qui empeche de con
triJler la legalite du jugement a quo et de 
l'arret entrepris qui s'en approprie cer
tains motifs (violation, specialement, de 
!'article 97 de la .Constitution); troisieme 
branche, alors qu'aucun proces-verbal 
d'audition des verbalisants n'a ete n\gu
lierement verse au dossier posterieure
ment a !'audience du 29 mars 1960, qu'il 
est des lors impossible de verifier !'exac
titude de l'alffirmation du premier juge, 
reprise par l'arret attaque, « que les ver
balisants declarent qu'il y avait des vehi
cules en stationnement sur la droite de la 
cb.aussee suivie par Jensen», et qu'en 
toute hypothese les declarations eventuel
les des verbalisants- a cet egard n'ont pas 
ete soumises a la contradiction des par
ties et, specialement, de la demanderesse 
(violation des articles 189, 190, 210 et 211 
du Code d'instruction criminelle et 97 de 
la Constitution) : 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience du 29 mars 1960 du tribunal cor
rectionnel de Liege porte que « le tribu
nal remet l'affaire au 12 avri11960 pour 
permettre a M. le procureur du roi de 
demander aux verbalisants si, au moment 
de !'accident, des voitures etaient par
quees boulevard de la Sauveniere entre la 
rue Lonhienne et la rue des Urbanistes » ; 

Qu.e l'absence de constatation 'expresse 
d'une demande de remise par le ministere 
public a cette fin n'implique nullement 
que cette remise avait pour objet un acte 
d'instruction auquel le tribunal saisi de 
!'affaire devait proceder oralement et pu
bliquement ; 

Attendu qu'il resulte sans ambiguite 
des pieces de la procedure qu'en l'espece 
il n'a ete procede qu'a un simple devoir 
complementaire d'information en execu
tion d'une apostille du procureur du roi; 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'interdit au ministere public de faire 
proceder a des devoirs complementaires 
d'information relatifs a une procedure 
deja deferee a la juridiction de jugemeri.t 
et dont les autres parties ont pu prendre 
connaissance; que sauf le cas, etranger 
a l'espece, ou la loi soumet la preuve a 
des regles particulieres, le juge pent 
a voir egard a cette information comple
mentaire; 

Attendu que le dossier soumis a l'exa
men du tribunal correctionnel de Liege 
contenait, des avant la date de l'audience 
a laquelle la cause avait ete remise en 
'debats continues, les proces-verbaux des 
2 et 4 avril 1960 des commissaires de po
lice des 2e et 4<' divisions de Liege, et por
tant les renseignements demandes par le 
procureur du roi; que ces pieces sont in
scrites a l'inventaire joint au dossier 
sous la cote 17 et se sont trouvees a la 
disposition de la demanderesse avant 
l'examen de la cause par le tribunal cor
rectionnel en ses audiences des 12 avril 
et 3 inai 1960 ; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de proce
dure penale, 1382, 1383 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
entrepris a, par confirmation du juge
ment a quo, mis Gaillet hors cause, im
pute a Jensen l'entiere responsabilite de 
!'accident et condamne Jensen et la de
manderesse a payer ensemble mais l'un a 
detaut de l'autre 36.091 francs a la com
mission d'assistance publique de Liege et 
117.512 fr. 30 a Taillandier, sans- rencon
trer les conclusions d'appel dans lesquel
les la demanderesse soutenait notamment 
que Gaillet avait ete inattentif puisqu'il 
est venu se jeter de plein fouet avec une 
grande violence sur le garde-boue arriere 
gauche de l'auto de Jensen, et que Gail
let seul doit supporter la responsabilite 
de l'accident : 

Attendu que, d'une part, l'arret precise 
la faute commise par Jensen et constitu
tive du defaut de prevoyance ou de pre
caution ayant entraine des blessures invo
lontaires notamment a Taillandier, en re
levant que, voulant tourner a gauche 
pour quitter la chaussee, Jensen, meme 
s'il avait fait fonctionner ses clignoteurs 
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en temps utile, a omis de se porter en
suite a gauche et a ainsi induit en erreur 
Guillet qui le suivait et qui avait entre
pris de le depasser regulierement par la 
gauche; 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
aux conclusions dans lesquelles la deman
deresse soutenait que Guillet etait seul 
responsable de l'accident; 

Attendu que, d'autre part, lorsque la 
faute commise par lui a cause le dom
mage subi par la victime d'un accident, 
l'auteur est tenu envers cette derniere 
a la reparation entiere du dommage, 
meme si celui-ci a aussi pour cause la 
faute concurrente d'un tiers; 

Que la condamnation de la demande
resse a la reparation entiere du dommage 
subi c par les parties civiles defenderesses 
etant legalement justi:fiee par la consta
tation que son assure Jensen avait com
mis une faute en relation avec ce dom
mage, le moyen, en tant qu'il fait grief a 
l'arret de n'avoir pas motive sa decision 
mett:;mt l'entiere responsabilite de l'acci
cident a charge dudit Jensen, est denue 
d'interet et, partant, non recevable; 

Que le moyen ne peut done etre ace 
cueilli; 

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

Du 3 janvier 1962. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiler faisant fonctions de president. 
- Rap1J. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 
Pl. MM. De Bruyn et Van Ryn. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIR.E 
EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS. -
CONDAMNATION DU CHEF D'AVOIR MIS UN VE
HICULE AU'rOJ\WTEUR EN CIRCULA'l'ION SUR. 
LA VOlE PUBLIQUE SANS QUE LA RESPONSABI
LITE CIVILE A LAQUELLE IL PEUT DONNER 
LIEU sorr COUVERTE PAR. UNE ASSURANCE 
RlEPONDANT AUX PRESCR.IP1'IONS DE LA LOI DU 
1er JUILLET 1956. - CONDAMNATION N'EX
CLUAl'l'r PAS' L'EXISTENCE D'UN CONTRAT 
D' ASSURANCE NI L'OBLIGATION DIRECTE DE 
L' ASSUREUR D'INDEMNISER. LES TIERS LESES. 

La condamnation tJenale dt~ chef cl'wuoir 
mis un vehic·ule at~tomote·1w en cir·c-nla-

tion sur la voie zmbliqtw sans q1~e la 
,-esvonsabilite civile a laquelle il peut 
donneT liett soit cot~verte paT une assu
l·ance repondant at~[!} prescriptions de 
la loi du 1'er jt~illet 1956, n'ewclt~t pas 
l'ewistenoe d'un contrat a:asstwarwe ni 
l'obligaUon diTecte de l'assuretw d'in
dernniser les tiers leses (1). 

(D'HASELEER, C. CSOCrlE'!lE ANONYME 
LE LION BELGE.) 

LACOUR;- Vu le jugement attaque,. 
rendu le 28 avril 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 9, 11 et 18 de la loi du 
1er juillet 1956 sur !'assurance obligatoire, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et de la foi 
due au jugement rendu le 22 juin 1960 par 
la 23e chambre du tribunal correctionnel 
de Bruxelles en cause Scheerlinck, aux 
conclusions prises par la defenderesse de
vant les juges du fond et a la police 
d'assurance A. 3946 dil 13 novembre 1959 
conclue entre le nomme Scheerlinck et la 
defenderesse, des articles 1351 du Code 
civil, 13 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de pro
cedure penale, 246 et 360 du Code d'in
struction criminelle, 97 de la Constitution, 
et de la regle de droit Res jttdicata pr·o 
veritate habetur, en ce que le jugement 
attaque a dit non fondee la citation en 
intervention dirigee contre la defende
resse en sa qualite d'assureur du nomme 
Scheerlinck, par le demandeur, victime 
d'un accident de circulation automobile 
dont ledit Scheerlinck a ete declare, par 
jugement coule en force de chose jugee, 
penalement et civilement responsable, et 
a motive cette decision par la seule con
sicleration que, ledit Scheerlinck ayant 
ete condamne anterieurement par juge
ment du 22 juin 1960 du chef d'infraction 
a la loi du 1er juillet 1956, il etait etabli 
qu'il avait mis son vehicule automoteur 
en circulation sans que la responsabilite 
civile a laquelle il pouvait donner lieu 
ait ete couverte par une assurance repon-

(1) Cons. cass., 27 avril 1959 (B!bll. et PASIC., 
1959, I, 865); 19 septembre 1960, 13 et 27 mars 
1961 (ibid., 1961, I, 70, 765 et SH). 
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dant aux dispositions de ladite loi et 
qu'ainsi Scheerlinck ne pouvait ~tre as
sure chez la citee et que celle-ci devait 
etre mise hors cause puisqu'elle n'invo
quait aucune decheance quelconque, pre
miere branche, alors que ledit jugement 
du 22 juin 1960, ayant condamne Scheer
linck du chef d'avoir mis un vehicule au
tomoteur en circulation sans que sa res
ponsabilite ffit couverte par nne assu
rance repondant aux dispositions de la 
loi du 1•r juillet 19'56, n'impliquait nulle
ment qu'il n'etait pas intervenu entre 
Scheerlinck et la defenderesse un contrat 
d'assurance dont le demandeur, en sa 
qualite de tiers-victime, etait recevable a 
faire etat, alors que, s'll a pu ~tre juge 
par ce jugement que Scheerlinck n'etait 
pas assure dans les conditions definies 
par la loi du 1•r juillet 1956, le jugement 
attaque n'a pu, sans violer l'autorite de 
la chose jugee, decider qu'il a ete defini
tivement juge par ce m~me jugement que 
Scheerlinck n'etait pas ou ne pouvait pas 
etre assure chez la defenderesse; deu
xieme branche, alors que le demandeur 
avait mlfirme en conclusions qu'il « resul
tait des documents produits que Scheer
linck avait conclu un contrat d'assurance 
avec la defenderesse )), alors que ce con
trat, etant une police A. 3946 c1u 13 no
vembre 1959 signee par les deux parties, 
figure au dossier correctionnel sous le 
no 14, alm·s que le jugement attaque n'a 
pu, sans violer la foi due a cette police, 
decider que Scheerlinck ne pouvait etre 
assure chez la defenderesse, alors qu'en 
toute hypothese il n'a pas repondu aux 
conclusions du demanc1eur en tant qu'el
les invoquaient le susdit contrat et qu'il 
n'est done pas legalement motive; troi
sieme branche, alors qu~ la defenderesse 
avait dans ses conclusions reconnu !'exis
tence d'une police d'assurance conclue 
avec Scheerlinck et avait fait valoir 
(( qu'il n'a pas paye la premiere prime a 
l'echeance du 12 novembre 1959, qu'il a 
meme refuse de la payer, que, mis en de
meure le 10 decembre 1960, il n'a donne 
aucune suite a l'injonction qui lui etait 
faite, qu'il n'a pas declare .I' accident sur
venu le 24 janvier 1960, qu'il a circule au 
volant de sa voiture sans etre porteur du 
certificat d'assurance >>, alors que le ju
gement attaque n'a done pu, sans violer 
la foi due a ces· conclusions, decider que 
« la defenderesse n'invoguait aucune de
cheance quelconque » de la police; qua
trieme branche, alors que le fait de met-

tre en circulation un vehicule automo
teur, lorsque !'assurance contractee en 
vue de couvrir la responsabilite civile a 
laqnelle il peut donner lieu est suspendue 
par suite du non-payement de prime, 
tombe sons !'application de !'article 18, 
§ 1•r, de la loi du 1•r juillet 1956, meme 
si cette suspension ne peut etre opposee 
par l'assureur au tiers prejudicie, alors 
que le jugement attaque n'a done pu, 
sans violer Ies articles 9, 11 et 18 de la 
loi du 1•'" juillet 1956, decider que la con
damnation de Scheerlinck pour infraction 
a la loi du 1•r juillet 1956 impliquait qu'il 
n'existait pas un contrat d'assurance 
dont le demandeur pfit invoquer le bene
fice a l'encontre de la defenderesse : 

Sur les premiere et quatrieme branches 
reunies : 

Attenuu qu'il resulte du jugement 
rendu le 22 juin 1960, sur l'autorite du
quel le jugement attaque fonde sa deci
sion, que Scheerlinck, auteur de !'acci
dent clout fut victime le demandeur, a ete 
condamne pour avoir, a diverses reprises 
entre le 11 novembre 1959 et le 27 fevrier 
1960, enfreint les articles 1~r, 2, § 1•r, et 
18, § 1•r, de Ia loi du 1•'" juillet 1956 en 
mettant en circulation sur Ia voie. publi
que un vehicule automoteur dont il est 
proprietaire, sans que la responsabilite 
civile a laquelle ce vehicule peut donner 
lieu soit couverte par nne assurance re
pondant aux dispositions de ladite loi; 

Attendu que !'article 18, § 1•'", de la loi 
du 1<1" juillet 1956 reprime le fait de met
tre un vehicule automoteur en circulation 
sur la voie publique sans que la respon
sabilite civile a laquelle il peut donner 
lieu soit couverte par une assurance re
pondant aux prescriptions de ladite loi, 
meme si, en vertu d'une disposition spe
ciale de celle-ci, les droits des tiers Ieses 
contre l'assureur sont sauvegardes; 

Qu'il s'ensuit que le juge du fond ne 
pouvait Iegalement inferer de Ia seule 
conuamn&tion penale prononcee par le ju
gement du 22 juin 1960 a charge de 
Scheerlinck, que, a l'egard du demandeur, 
victime d'un accident cause le 24 janvier 
1960 par le vehicule automobile dudit 
Scheerlinck, la defenderesse n'etait pas 
l'assureur de ce dernier ni tenue directe
ment a indemnisation; 

Sur Ies deuxieme et troisieme bran
ches : 
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Attendu, d'une part, que le demandeur 
invoquait en conclusions que Scheerlinck 
avait conclu avec la defenderesse un con
trat d'assurance; que celui-ci etait joint 
au dossier et prenait com·s le 12 novembre 
1959; 

Attendu, d'autre part, que sans contes
ter !'existence de ce contrat, la defende
resse opposait en conclusions les circon
stances reproduites dans le moyen; 

Qu'en se bornant a relever que la 
defenderesse n'invoquait « aucune de
cheance quelconque ll, le jugement atta
que n'a pas motive regulierement sa deci
sion; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 

d'examiner le second moyen, propose a ti
tre subsidiaire seulement, casse le juge
ment entrepris ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision annulee; condamne la defende
resse aux frais; renvoie la cause au tri
bunal correctionnel de Nivelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 3 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
~ Rapp. M. Louveaux. - OoncZ. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - PZ. 
M. Struye. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

EJAUX. - PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 

POLLUTION, - DtECHARGE D'EAUX USEES NE 

PROVENANT PAS D'iii:GOUTS COMMUNAUX DANS 

LES EAUX VIBEES A L'ARTICLE 1•r DE LA LOI 

DU 11 MARS 1950, EN DEHORS DES CONDI

TIONS GENERALES ET PARTICULIERES pRESCRI

TES. - INFRACTION, - PROVENANCE DES 

EAUX USEES ET DEVERSEES, INDIFFERENTE. 

La Zoi au 11 mars 1950 s1w Za protection 
des ea1WJ contre Za pollution 6rige en 
infraction Za decharge d'eaw.v usees ne 
provenant 1Jas d'egouts commttnaux, 
dans Zes eaux visees a Z'arl'icle 1••r, en 
dehors des conditions generales fixees 
par arTete Toyal et des conditions par
ticuZieres determinees 1Jar Z'autorite a 
laquelle une autorisation pt·eaZable doit 
eke demandee. La provenance aes eaux 
ttsees et aeversees est ind·itferente et 
·aumme dispos-ition legale 01t reglemen
taire ne prevoit la prise d'echantil!on 

et Z'analyse de l'eau qu'utilise celui qui, 
apres usage, la deverse dans un cours 
d'eau. 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, C. MIGNO·r 

ET SOC:uETE ANONYME CONSTANT DESPA.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 4 mai 1~61 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le demandeur a limite son 
pourvoi a la disposition de l'arret qui, 
par confirmation du jugement a quo, ac
quitte le defendeur de la prevention 
d'avoir a Theux, dans le courant de l'an
nee 1960, etabli dans les eaux de la Hoe
gne une decharge dont les eaux deversees 
depassaient 0,5 ml./litre en matieres se
dimentables au COUl'S d'une sedimenta
tion statique de deux heures, et met, en 
consequence, hors cause la defenderesse 
civilement responsable du defendeur; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 2, 7, 9 de la loi du 
11 mars 1950 sur la protection des eaux 
contre la pollution, 1•r, 2, 6 et 8 de !'ar
rete royal du 29 decembre 1953 fixant, en 
execution de cette loi, les conditions ge
nerales de decharge d'eaux usees ne pro
venant pas d'egouts communaux, en ce 
que, apres avoir constate que « les eaux 
residuaires evacuees dans la Hoegne par 
la decharge de l'usine Despa depassaient 
largement le taux de 0,5 ml./litre en ma
tieres sedimentables ll, l'arret acquitte de 
ce chef le defendeur et met hors cause la 
~lefenderesse, en relevant, premiere bran
che, qu'au cas ou les eaux deversees dans 
une riviere y ont ete prealablement pre
levees, << !'infraction consiste a les char
ger, entre le prelevement et la restitution 
a la riviere, de plus de 0,5 ml./litre )), 
alors qu'en vertu du 4° des articles 2, 3 
et 4 de l'arrete royal susdit auxquels se 
refere l'article 6, alinea 1er, de cet arrete, 
« la teneur des eaux deversees en ma
tieres sedimentables ... ne peut depasser 
0,5 ml./litre ll, en sorte que la circon
stance du supplement exige par l'arret 
n'est pas prevue par les. textes legislatifs 
et reglementaires, et, seconde branche, 
qu' ({ a defaut d'un echantillonnage de 
l'eau litigieuse au jour et a l'heure ou 
l'usine l'a prelevee, il est impossible d'en 
connaitre la teneur en sediments lors de 
son entree dans l'usine et, partant, la 
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quantite de sediments dont elle fut char
gee au cours de son utilisation indus
trielle JJ, alors que la loi n'impose nulle
ment la prise d'echantillon de l'eau re
ceptrice au jour et a l'heure de son pre
levement par l'usine et qu'il est sans per
tinence de connaitre la teneur en sedi
ments de cette eau a son entree dans cette 
derniere : 

Sur Ies deux branches reunies : 

Attendu que la loi du 11 mars 1950 sur 
la protection des eaux contre la pollution 
ne fait aucune distinction suivant que les 
eaux usees et deversees dans un cours 
d'eau ont ete prelevees dans celui-ci ou 
ont une autre provenance; qu'elle erige 
en infraction le deversement d'eaux usees 
dans un cours d'eau. en dehors des condi
tions generales fixees par arrt'lte royal et 
des conditions particulieres determinees 
par l'autorite a laquelle une autorisation 
prealable doit etre demandee; 

Attendu que, si !'arrete royal du 29 de
cembre 1953 fixant, en execution de la
dite loi, les conditions generales de de
charge d'eaux usees ne provenant pas 
d'egouts communaux, dispose, en son ar
ticle 8, remplace par !'article 1•r de l'ar
rt'lte royal du 29 janvier 1957, que << Ies 
operations de contr6Ie d'une eau de de
charge comportent Ia prise d'un echantil
lon dans la decharge, et d'un echantillon 
dans l'eau receptrice en amont de la de
charge et en dehors de la zone d'influence 
de celle-ci JJ, ce second echantillon a pour 
objet de permettre de situer eventuelle
ment le lieu d'une pollution par la com
paraison de l'etat de l'eau receptrice 
avant et a l'endroit de la decharge; 

Qu'aucune disposition legale ou regle
mentaire ne prevoit la prise d'echantillon 
et !'analyse de l'eau qu'utilise celui qui, 
apres usage, la deverse dans un com·s 
d'eau; 

Qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les 
motifs reproduits dans Ie moyen, !'arret 
attaque n'a pas legalement justifie la de
cision critiquee par Ie pourvoi; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer une cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il 
renvoie le defendeur des poursuites du 
chef de la prevention connexe d'infrac
tion aux articles 27, 5°, et 29 de la loi du 
7 mai 1877; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci-

sion partiellement annulee; condamne les 
defendeurs aux frais; renvoie Ia cause, 
ainsi Iirriitee, a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 3 janvier 1962. - ze ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp . . M. Richard. - Conal. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - JUOEMEN·r DE CON

DAMNATION RENDU PAR DEFAUT EN DEORE 

D' APPEL. - POURVOI DU PRlEVENU PENDANT LE 

DELAI ORDINAIRE D'OPPOSlTION. - NON-RECE

VABILI11Jt. 

N'est pas reoevaMe le pourvoi tornui par 
le prevenu, contre un jugement en degre 
d'appel le condamnant par detaut, pen
dant le delai ordinaire d'opposition (1). 

(DURANT.) 

ARRiJhT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu par defaut le 10 mai 1961 par le 
tribunal correctionnel de Neufchll.teau, 
statuant en degre d'appel; 

Attendu que, forme le 13 mai 1961, soit 
avant !'expiration du delai ordinaire 
d'opposition, le pourvoi n'est pas receva
ble; 

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

Du 3 janvier 1962. - ze ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Richard. - Conal. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

(1) Cass., 7 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 250). 
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2" CH. - 3 janvier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DE:LAI. 
MATIERE. REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE 
UN ARRE'l' DEFINITIF ET CONTRADICroiRE, 

Hors le cas pr6mt pa1· !'article 1'•r de la 
loi d1t 8 mars 1948, est tardif le po1tr-voi 
forme, en matiere nlp1·essive, contre un 
arret definiUf et contradictoi'l'e, plus de 
diw jOU,!'S ft·ancs a part·ir de let pronon
ciaUon de !'arret (1). (Code d'instr. 
crim., art. 373.) 

(P. ETC. DE KEYZER, C. BREMERSCH.) 

- ,\RRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rend us les 24 fevrier · 1958 et 9 juin 1961 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que les demandeurs ont de
clare se pourvoir contre toutes les dispo
sitions des deux arrets precites ; 

I. Sm· les pourvois du prevenu et de la 
partie civilement responsable diriges con
tre l'arret' du 24 fevrier 1958, en tant 
qu'i1 statue sur les actions exercees par le 
ministere public : 

Attendu que cet arret a ete rendu con
tradictoirement et que lesdites decisions 
sont definitives au sens de l'article 416 
du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que les pourvois ont ete for
mes le 19 juin 1961, soit apres l'expira
tion du delai fixe par l'article 373 du Code 
d'instruction criminelle; 

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

Que les pourvois ne sont done pas rece
vables; 

II. Sur les pourvois diriges contre les 
dispositions civiles des arrets des 24 fe
vrier 1958 et 9 juin 1961 : 

A. Sur le pourvoi de raul De Keyzer, 
prevenu : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

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

B. Sur le pourvoi de Cornelis De Key
zer, partie civilement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 

le demandeur a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles 11 est dirige; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

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

Du 3 janvier 1962. - 2• ch. - Pnls. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl, conf. M. R. Delange, 
avocat general. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

1° POURVOI EJN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITJi; POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE Ri11:PRESSIVE. - POURVOI D'UN 
PREVENU CONTRE LA OOCISION SUR LES AC
TIONS EXERCEES PAR LE MINISTERE PUBLIC 
CON'l'RE UN COPREVENU ET CONTRE LA PER
SONNE CIVILEMENT RESPONSABLE POUR CELUI
CI. - NON-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
so:NNEs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION 
CIVILE. - POINT D'INSTANCE LIEE DEVANT LE 
JUGE DU FOND ENTRE LE DEMANDEUR E·r LE 
DEFENDEUR. - POINT DE CONDAMNATION DU 
DEMANDEUR AU PROFIT DE CELUI-CI. -
POURVOI NON RECEVABLE. 

3° MOTIFS DES JUGEMEJNTS EJT AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - PAS DE 
CONCLUSIONS. - Dii1:CISION REGULIEREMENT 
MOTIVEE. 

4° APPRECIATION SOUVEJRAINE PAR 
LEJ JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - AorlON CIVILE. - LIEN DE 
CAUSALI'l11i: ENTRE UNE FA UTE ET UN DOMMAGE. 
- APPRi11:CIA1'ION EN FAIT. - APPRi11:CIATION 
SOUVERAINE. 

1.0 Un pnlven1t est sans q1talite po1w se 
pom·voir contre la d6cis·ion rendue s·tw 
les actions ewercees par le ministere ptt
bl'ic contre ltn copr6venu et contre la 
partie civ-ilement responsable pmtr ce
lu-i-ci (1) . 

2° N'est tJas recevable le pourvoi fm·rne 

(1) Cass., 5 juin 1961 (Hull. et PAsrc., 1961, 
I, 1069) ; 23 octobre 1961, supra, p. 213. 
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par ttn pnJventt contre mw parUe civile 
avec laquelle il n'avait pas (]/instance 
liee devant le j7tge du fond et an profit 
de laquelle la decision attaqltee ne pro
nonce ancttne condamnation contre le 
demandmw (1). 

3° En l'absence de conclusions, le j7tge du 
fond motive n3gulierement la declara
tion de mtlpabilite en constatant, dans 
les termes de la loi, les elements consti
tutifs de l'infmction (2). 

4o Est souveraine l'apzweciation en fait, 
par le juge du fond, q7t'il ewiste ou qtt'il 
n'ewiste pas 7tn lien de ca7tSalite entre 
une faute 'et un dommage (3). 

(SZOBEL, C: UNION NATIONALE DES FEDERATIONS 

DES MUTUALI'l1ES PROFESSIONNELLES DE BEL

GIQUE, THOMAS, PIERRE GDFFE E'£ POL GOFFE.) 

ARRJl:'r, 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu Ie 26 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que Ie demandeur a declare se 
pourvoir contre toutes les parties en 
cause; 

I') En tant que Ie pourvoi est dirige con
tre Pierre Goffe, coprevenu du deman
deur, et Pol Goffe, civilement responsa
ble pour ce coprevenu : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
sur les actions exercees par Ie ministere 
public contre ces defendeurs; 

Atteridu qu'en ce qui concerne Ies ac
tions exercees par les parties civiles con
tre les defendeurs, le demandeur n'a pas 
eu d'instance liee avec ceS' detendeur8 de
vant le juge du fond, et que le jugement 
attaque n'a prononce aucune condamna
tion au profit de ces derniers a charge du 
demandeur; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public et les parties 
civiles Thomas et Union nationale des fe-

(1) Cass., 16 janvier 1961 (B,ull. et PAsrc., 
1961, I, 524). 

(2) Cass., 11 decembre 1961, s.tpm, p. 445. 
(3) Cass., 4 septembre et 11 decembre 1961 

supra, p. 10 et 453. 

derations des mutualites professionnelles 
de Belgique : 

A. Quant a Ia decision sur !'action pu
blique : 

Sur le moyen pri8 de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
Ie jugement attaque invoque comme seul 
motif de Ia decision de condamnation Ie 
temoignage sous serment de Thomas sans 
preciser Ies consequences qn'il en a de
unites pour prononcer cette condamna
tion, alors qu'un jugement doit se swffire 
a lui-meme et qu'il doit etre possible, par 
sa lecture, de connaitre les raisons qui 
l'ont determine; qn'ainsi Ie jugement 
n'est pas regulierement motive : 

Attendu que le jugement constate qu'il 
resulte des elements du dossier, notam
ment du temoignage sous serment de Tho
mas, que les preventions mises a charge 
du demandeur sont etablies; 

Attendu qu'il ne resulte ni du jugement 
entrepris ni des pieces auxquelles Ia cour 
peut avoir egard que le demandeur a pris 
des conclusions devant le juge d'appel; 

Attendu qu'en !'absence de conclusions 
le jugement de condamnation a regnliere
ment motive la declaration de culpabilite 
en constatant, dans les termes de la loi, 
!'existence des elements constitutifs des 
infractions; 

Que le moyen manque en droit; 

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 ; 

B. Quant a ux decisions sur Ies actions 
civiles : 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 
en ce que le jugement attaque a declare 
que !'infraction commise par le coprevenu 
Goffe, d'avoir, bien qu'ilge de moins de 
dix-huit ans, transporte la partie civile 
Thomas sur son cyclomoteur, etait sans 
relation de causalite avec les dommages 
subis piu cette personne, alm·s que si ce 
coprevenu n'avait pas contrevenu ainsi a 
!'article 11-2 du Code du roulage, cette 
partie civHe ne se serait pas trouvee sur 
Ie cyclomoteur et ne se serait done pas 
blessee en tombant lors de !'accident, et 
que le fait fautif de Goffe est done en 
rapport de causa:Iite avec Ie dommage, et 
en ce que le jugement attaque devait 
aussi tenir compte de la responsabilite 
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personnelle de lailite partie civile qui a 
pris le risque de se laisser vehiculer par 
le coprevenu : 

Attendu que, par adoption des motifs 
du premier juge, le jugement attaque con
state en fait que !'infraction commise par 
le coprevenu du demandeur etait sans 
rapport de causalite avec !'accident; qu'il 
resulte de ses motifs propres que l'entiere 
responsabilite des consequences domma
geables de cehli-ci etait imputable au de
mandeur; 

Que le moyen qui critique ces apprecia
tions de fait du ju'ge du fond n'est pas 
recevable; 

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

Du 3 janvier 1962. - 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. - 3 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEJMENTS ET AR
R:ETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS NE CONTESTANT QUE L'UN DES EliE

.MENTS DE L'INFRACTION, - JUGEMENT DE 

CONDAMNATION REPONDANT A CETl'E DEFENSE ET 

OOCLARANT ETABLIE LA PREVENTION LlBELUEE 

DANS LES TERMES DE LA liOI. - DECISION 

REGUL!EREMENT )>[OTIVlEE. 

Lorsque, dans ses ooncl~tsions, le prevenu 
se borne a contester l'~tn des elements 
oonstitutifs de !'infraction, est regulie
rement motive le jugement de oondam
nation q~ti, apres avoir repond~t a oette 
d6jense, declare etablie la prevention 
libellee dans les termes de la loi (1). 

(STENNIER, C. ANDRlE ET FEDERATION 

MU'l'UALISTE SOCIALISTE DE NAMUR.) 

ARR1i;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

(1) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 938) et 20 novembre 1961, supra, p. 347. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 
26, specialement 26-2, du reglement gene
ral sur la police de la circulation routiere 
annexe a l'arrete royal du 10 decembre 
1958, portant modification et mise a jour 
du reglement general sur la police de la 
circulation routiere, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 1382 
et 1383 du Code civil, et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
condamne le demandeur a 20 francs 
d' amende pour infraction a ux articles 418 
et 420 du Code penal et 26-2 du Code de 
la route et au payement de diverses in
demnites aux parties civiles, aux motifs 
qu'il resulte des elements du dossier que 
le freinage de Stennier a ete soudain et 
non motive par des raisons de securite, 
al01·s qu'un freinage soudain et non mo
tive par des raisons de securite n'est en 
soi pas fautif, qu'il ne constitue !'infrac
tion prevue par l'article 26-2 du Code de 
la route que s'il empeche la marche nor
male des autres conducteurs, que le juge
ment ne constate pas que par un freinage 
soudain et non motive par des raisons de 
securite le demandeur a entrave la mar
che normale d'autres conducteurs et d' An~ 
dre specialement, et qu'a defaut de con
statation de cet element de !'infraction 
conteste par le demandeur, il n'a pas pu, 
des lors, decider legalement que ce der
nier avait enfreint l'article 26-2 du Code 
de la route, non plus que les articles 418 
et 420 du Code penal, la seule faute ou im
prudence reprochee au demandeur etant 
d'avoir enfreint ledit article 26-2 : 

Attendu que le demandeur deniait en 
conclusions avoir effectue un freinage 
soudain non exige par des raisons de se
curite; que, s'il imputait au defendeur 
Andre les fautes d'avoir circule a nne 
allure trop rapide et a une trop courte 
distance du vehicule qui le precedait, le 
demandeur n'en deduisait pas que la mar
che dudit defendeur Andre n'etait pas 
normale; 

Attendu que, sans etre critique de ce 
chef, le jugement attaque releve que << le . 
freinage de Stennier a ete soudain et non 
motive par des raisons de securite ll; 

Attendu qu'ayant ainsi repondu aux 
conclusions du demandeur se bornant a 
contester ces elements des infractions 
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mises a sa charge, le jugement a regulie
rement constat€ !'existence des autres 
. elements constitutifs de ces infractions. 
et specialement de la circonstance que le 
demandeur avait entrave la marche nor-. 
male du defendeur, en declarant etablies 
les preventions libellees dans les termes 
des articles 26-2 du Code de la route et 
418 et 420 du Code penal; 

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 ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions sur les actio:Qs civi
les : 

Attendu que, par acte re~u le 31 aollt 
1961, Me L.-P. Huart, avocat, agissant en 
vertu d'un pouvoir special a lui donne a 
cette fin par le demandeur, a declare, au 
nom de celui-ci, se desister du pourvoi 
forme le 1er juillet 1961 contre le juge
ment attaque, en tant que ce pourvoi etait 
dirige contre les decisions sur les actions 
des parties civiles defenderesses ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui concer
nait Ia decision sur !'action de Ia seconde 
defenderesse, decrete Ie desistement du 
pourvoi en tant qu'il etait dirige contre 
les decisions sur Ies actions civiles; re
jette Ie pourvoi pour le surplus; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 3 janvier 1962. - 2° ch. -Pres. et 
Rapp, Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Oonol. cont. M. R." Delange, 
avocat general. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 3 janvier 1962. 

1o DEFENSE SOCIALE.- MISE A LA DIS
POSITION DU GOUVERNEMENT. - CAS OU LA 
MESURE N'EST PAS RENDUE OBLIGATOIRE PAR 
LA LOI. - OBLIGATION POUR LE JUGE DE SPE
CIFIER LES }.IOTIFS DE LA MESURE ORDONNEE. 

2° DEFENSE SOCIALE. - MISE A LA DIS
POSITION DU GOUVERNEMENT. - NE PEUT 
ETRE ORDONN~E QUE SI UNE PEINE PRINOIPALE 
PRIVATIVE DE LlBERt'E ES'l' PRONONOEE. 

3° CASSATION. - ETENDUE, - MATIERE 
R~PRESSIVE. - CONDAMNATION OOMPORTANT 

UNE PEINE PRINCIPALE PRIVATIVE DE· LIBERtJ!l 
ET MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT . 
- CASSATION PAROE QUE CETTE DERNIERE 
MESURE N'EST PAS MOTIVEE; - CASSATION 
l'OTALE QUANT A OET!'E OONDAMNATION, 

1 o La decision q1ti ordonne la mise a la 
disposition du gowvernernent d'un oon
darnne, dans ltn cas oit oette mesure 
n'est pas rendue obligatoire pa1· la loi, 
doit indiqtter, de manie1·e concrete et 
precise, les raisons po!tr lesqttelles le 
juge a estime devoir user de la faoulte 
q1te ltti reoonnait la loi (1). (Loi du 
9 avril 1930, art. 25 et 26.) 

2o La mise a l.a disposition d!t gmtverne
ment ne peut etre ordorinee par le juge 
que si · oelui-ci prononce a charge au 
prevenu une peine prinoipale privative 
de liberte (2). (Loi du 9 avril 1930, ar
ticles 24 et 25.) (Solution implicite.) 

3o Lorsq1t'un arret qlti oonda·rnne le pre
venu a une peine prinoipale privative 
de liberte et le met en otttre a la dispo
sition du go1tvernement est oasse ·parae 
qlte la decision ne specijie pas les mo
tifs pour lesquels cette dernie1·e mesure 
est ordonnee, la cassation s'etend a la 
oondamnation entiere (3). · 

( OOLLE•Tl'E.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri'\t attaque, rendu 
le 6 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir contre toutes Ies dispositions de 
I'arret attaque; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur !'action 
publique exercee contre les coprevenus : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir ; 

Que Ie pourvoi n 'est pas recevable ; 

II. En tant que Ie pourvoi est dirige 
contre Ies decisions d'acquittement du 
chef des preventions E et G, contre la de- . 
cision declarant !'action publique eteinte 
par Ia prescription en ce qui concerne Ies 
preventions connexes I, 1 et 2, et contre 

(1) et (3) Cass., 21 aofit 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 1248). 

(2) Cass., 20 fevrier 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 644). 
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la decision declarant que la fausse signa
ture reprochee a Collette n'est pas etablie 

·pour ce qui concerne la prevention a, les
. dites. decisions ayant ete rendues sur 
l'action publique exercee contre le deman-
deur: 

Attendu que le demandeur est sans in
teret a se pourvoir ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions de condamnation 
rendues .sur l'action publique exercee con
tre le demandeur : 

·Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l' article 26 de la loi de defense so
ciale du 9 avril 1930, en ce que l'arri'\t 
attaque ordonne la mise du demandeur a 

.la disposition du gouvernement pendant 

. cinq ans a pres l'expiration de sa peine, 
sans autre motivation, alors que Fetat de 
recidive legale constate a sa charge n'en
·trafnait la mise a la disposition qu'a titre 
facultatif en vertu de l'article 25 de la 
susdite loi : 

Attendu que l'arret attaque condamne 
le demandeur a cinq mois d 'emprisonne
ment et 100 francs cl' amende du chef de 
faux, usage de faux et escroquerie (pre
ventions B et· D), a trois mois d'empri
sonnement et 50 francs d'amende du chef 
de fatix, usage de faux et detournement 
(preventions a et F) , et a 100 francs 
d'amende du chef d'infraction a la loi. du 
1"r juillet 1956 (prevention H) ; qu'il or
donne en outre que le demandeur sera 
niis a la disposition clu gouvernement 
pour un terme de cinq ans a !'expiration 
de sa peine, ainsi que son arrestation 
immediate ; 

Attendu que l'arret attaque, par confir
mation clu jugement dont appel, constate 
a charge du demandeur l'un des etats de 
recidive legale prevus aux articles 56 et 
57 du Code penal et n'autorisant done 
qu'a titre facultatif, en vertu de l'arti
cle 25 de la loi du 9 avril 1930, la mise a 
Ja disposition du gouvernement du de
tnandeur; 

Attendu que l'arret, pas plus que le ju
gement dont il declare adopter les motifs, 
n'indique de fa\:on concrete et precise les 
raisons pour lesquelles il estime devoir 
'user a l'egard du demandeur de la faculte 
que lui reconnait la loi; 

Qu'ainsi il viole l'article 26 de la loi 
du 9 avril1930 et que le moyen est fonde; 

Attendu que la mise a la disposition du 
gouvernement constitue avec les peines 

prononcees du chef des preventions B, 0, 
D et F un tout indivisible ; 

Et attendu, en ce qui concerne la con
damnation prononcee du chef de la pre
vention H, 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 qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui concerne 
aussi et 'ltniquement la decision de con
damnation du chef des preventions B et 
D et qui ne pourrait entrafner nne cassa
tion sans renvoi ou plus etendue, casse 
l'arret attaque, dans la mesure seulement 
ou n a prononce des decisions de condam
nation a charge clu demandeur du chef 
des preventions B, D, 0 et F et ordonne 
son arrestation immediate; ordonne que 
mention clu present arri'\t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la caus:e, ainsi limitee, a la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 3 janvier 1962. - 2" ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

l"" CH. - 4 janvier 1962. 

APPEL. - MATIERE CIVILE. - DELAI. 
JUGEMEN·r PAR DEFAUT. ~ POINT DE DEPART 
DU DELAI D'APPEL. - JOUR OU L'OPPOSITION 
N'EST PLUS RECEVABLE .. - APPEL INTERJETE 
PENDANT LE DELAI D'OPPOSlTION, DECLARE NUL. 
- APPEL NE VALANT PAS RENONCIATION A LA 
VOlE DE L'OPPOSITION ET NE FAISAN'l' PAS 
COURIR LE DELAI POUR LA FORllfA'l'ION O'UN 
NOUVEL APPEL. 

Lorsque l"appel d'ltn jttgement par d6faut, 
interjete pendant le delai d'opposition, 
a ete declare mtl, il ne pettt etre consi
dere comme impliquant renonciation a 
la voie de l"opposi.tion (1) ; est, paT
tant, illegale la decision declarant non 
recevable, comme tarclif, ttn now1;el ap
pcl contre cc jttgcment, pour le motif 
qttc cet appcl a ete forme apres l'ca:pi-

(1) Cons. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Etude 
sur l' opposition aux decisions rendues pa1· les 
i'widictions correctionnelles et les tribwnfl/ltx de 
police, no 60. 
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1·ation dtt delai aywnt pris cours att 
jottr de l'appel declan! nul. 

(SOCiilhE AGRICOLE DU RUMONGE « SOOARU >>, 
0. REINARHZ.) 

ARR:ET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3(} decembre 1959 par le tribunal 
d'appel du Ruanda-Urundi; 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 26 et 49 de !'ordonnance de l'ad
ministrateur general du 14 mai 1886, ap
prouvee par le decret du 12 novembre 
1886, contenant le Code de procedure ci
vile congolais, modifies par le decret du 
31 janvier 1920, et 1~r de la loi du 21 aollt 
1925 sur le · gouvernement du Ruanda
Urundi, en ce que le jugement attaque 
declare non recevable, parce que tardif, 
l'appel interjete par la demanderesse, par 
acte du 29 septembre 1959, aux motifs 
que le delai d'appel avait commence a 
courir le 23 mai 1959, date' a laquelle, en 
interjetant appel du jugement a qtto, ap
pel declare non recevable en raison. de la 
nullite de l'acte d'appel, la demanderesse 
avait renonce a faire opposition audit ju
gement, d'ou il resulterait que, l'opposi
tion n'etant plus recevable a cette date, 
le delai d'appel avait commence a courir, 
pour expirer le 27 aoilt 1959, alors que 
l'acte d'appel du 23 mai 1959, ayant ete 
declare nul, ne pouvait produire aucun 
effet et ne pouvait, par consequent, impli
quer renonciation de la demanderesse a la 
voie de !'opposition; d'oi'l il suit que, la 
decision attaquee ayant ete signifiee « par 
edit et missive», le delai d'appel n'a com
mence a courir que le 16 aollt 1959, date a 
laquelle !'opposition n'etait plus recevable 
en raison de !'execution du jugement a 
qtto, pour expirer le 20 novembre 1959, 
l'appel interjete le 29 septembre 1959 
n'etant des lors pas tardif : 

Attendu que, suivant le jugement atta
que, appel fut interjete le 23 mai 1959 
par la demanderesse contre le jugement 
rendu par defaut a son egard par le tri
bunal de premiere instance d'Usumbura 
le 31 decembre 1958; que cet appel fut 
declare nul par jugement du tribunal 
d'appel du Ruanda-Urundi le 15 septem
bre 1959 et que, par acte du 29 septembre 
1959, la demanderesse interjeta de nou
veau appel contre !edit jugement par de
faut; 

Attendu que !'article 49 (decret du 
31 janvier 1920) du Code de procedure ci
vile congolais, rendu applicable au tel'ri
toire du Ruanda-Urundi par !'article 1er 
de la loi du 21 aoflt 1925 sur le gouverne
ment de ce territoire, dispose que « le de-

·lai pour interjeter appel ... courra, pour 
le jugement par defaut, du jour ou l'op
position ne sera plus recevable »; 

Attendu qu'apres avoir constat€ qu'en 
l'espece le delai IJOur interjeter appel 
etait de trois mois et trois jours, le ju
gement attaque decide que l'appel du 
29 septembre 1959 est tardif, au motif que 
le delai a commence a · courir le 23 mai 
1959, date du premier acte d'appel, cet 
acte impliquant, dans le chef de la de
manderesse, la renonciation a la voie de 
!'opposition; 

Attendu que cette decision meconnait 
les effets de la nullite de l'acte d'appel 
du 23 mai 1959; que cette nullite pronon
cee par le juge agit em tune, de telle ma
niere que l'acte declare nul doit etre tenu 
pour n'avoir jamais existe et n'a pu, des 
lors, autoriser le juge a y voir une renon
ciation a la voie de !'opposition; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ri\t sera faite en marge de la decision 
annulee; conclamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 4 janvier 1962. - pe ch. - P1·es. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
OoncZ. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. Simont. 

F" CH. - 4 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-. 
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - ACTION EN 

DOMMAGES E'l' INTERETS. - EVALUA'riON DU 

PRtEJUDICE, - CONCLUSIONS SOUTENANT QUE 

LE PRili:JUDICE NE PEUT ETRE EVALuE ((EX 

AEQUO ET BONO » ET SOLLIOITANT UNE· NOU

VELLE EXPERTISE. - ARR!ET DONNANT LA RAI-· 

SON POUR LAQUELLE LA l\IESURE D'INSTRUC

TION PROPOSlEE NE PEUT !ETRE ADMISE J;:T 

L'EVALUATION NE PEUl' El'RE FAITE QU' «EX 

AEQUO E·r BONO». - DECISION REGULIERE

MENT MOl'IVrEE. 
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.Donne une 1·eponse adeq~tate a des con
clusions soutenant que Ze dommage dont 
reparation est demandee ne pe~tt etre 
evalue ex aequo et bono et sollicitant 
une nouvelle expertise, l'a1Tet q~ti indi
q.~H3 la raison pmtr laquelle la mesure 
d'instruction proposee ne peut etre ad
mise et l'evaluation d·u prejudice ne 
peut et1·e faite qu'ex aequo et bono (1). 

(DELCROIX ET BROHEZ, C. SOCDE'llE ANONYME 

COCKERILL-OUGREE.) 

ARR-ET. 

LA COUR; - Vu l'arrllt attaque, rendu 
le 28 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 58 des lois 
sur les mines, minieres et carrieres, coor
donnees par l'arrete royal du 15 septem
bre 1919 (modifie par l'article 2 de la loi 
du 12 mai 1955), 1382 et 1383 du Code ci
vil, en ce que, pour confirmer la decision 
des premiers juges fixant a 155.000 francs 
en principal la somme revenant aux de
mandeurs du chef des degats minlers 
causes a leur immeuble, l'arret attaque, 
ecartant par ailleurs une nouvelle de
maude d'expertise formulee par les de
mandeurs, se fonde essentiellement, par 
r-eference expresse aux motifs du juge
ment dont appel, sur ·une appreciation du 
montant des dommages causes a l'immeu
ble. litigieux, faite par le tribunal ea: 
aequo et bono, sur la base de l'ensemble 
des elements recueillis, et notamment des 
conclusio:ns du rapport depose en la cause 
par l'expert judiciaire Mahieu, qualifiees 
par l'arret lui-meme de « jndicieusement 
motivees >>, alors que, dans la mesure ou 
il se refere a ladite appreciation, ainsi 
qu'aux conclusions du rapport de l'expert 
Mahieu l'arret attaque a omis de ren
contrer' de maniere adequate les conclu
sions prises au nom des· demandeurs en 
taut qu'elles soutenaient : 1° qu1en rai
son du caractere technique du dommage 
et de l'obligation legale de l'indemniser 
de la maniere la plus exacte, il ne pou
vait etre recouru en l'espece a une eva
luation ea: aequo et bono, laquelle ne se 

(1) Cons. cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 564) et la note; 8 fevrier et ~0 juin 
1960 (ibid., 1960, I, 649 et 1198) ; 5 jum 1961 
(ibid., 1961, I, 1066). 

justifie que lorsque des bases precises 
d'appreciation viennent a manquer; 
2° qu'en raison des erreurs et omissions 
graves qu'il contient et qui le vicient, le 
rapport de l'expert judiciaire Mahieu ne 
pouvait etre pris en consideration, notam
ment dans la mesure ou il retenait comme 
cause essentielle des degats caus.es a l'im
meuble de pretendus vices de construc
tion en affectant les fondations, puis-que, 
des enonciations d'un rapport technique 
etabli par l'architecte Berdal, il resnltait 
<< mathematiquement que les fondations 
sont amplement su:ffisantes pour supporter 
le poids de la construction et qu'elles ont 
ete faites suivant les regles de l'art et de 
la bonne construction>>; 3° et qu'enfin, a 
supposer meme - qttod non - qu'il y ait 
en vice de construction, « encore la partie 
adverse serait-elle tenue, meme si ce vice 
avait agg1·ave on facilite les degrada
tions>> : 

Attendu que les dispositions visees au 
moyen sont, a l'exception de l'article 97 
de la Constitution, etrangeres au grief 
qui y est formule; 

Que, dans cette mesure, le moyen n'est 
pas recevable; 

Attendu que l'arrllt attaque, d'une part, 
constate, sans etre critique de ce chef, 
que le demandeur a « personnellement >> 
donne son accord sur la solution preco
nisee par le tribunal et que cet accord 
dispense la defenderesse de toute autre 
preuve; qu'il releve, d'autre part, que 
« par contre, a l'egard de Gilberte Bro
hez, son epouse, et pour autant qu'on 
puisse admettre l'ruffirmation de Delcroix 
que son epouse n'a pas donne son accord, 
comme · a l'egard de Gilbert et Martine 
Delcroix, leurs enfants mineurs, que Del
croix representait ll, c'est en se fondant 
sur les elements de la cause que le tribu
nal a souverainement apprecie le montant 
du prejuclice subi ; 

Attendu qu'a cet egard l'arret justifie sa 
decision par les motifs que « c'est en 
tenant compte de tons les elements qui 
avaient ete exposes, verifies et discutes 
devant lui ... , que le tribunal a souve
rainement apprecie le montant du preju
dice subi et decide la condamnation qu'il 
a prononcee ; que, pour les memes motifs, 
la cour se rallie a cette decision equita
ble basee sur des donnees exactes et qui 
a e'value raisonnablement ce qui est dli >>; 
que, pour sa part, le premier juge, apres 
avoir expose qu'il avait ete procede «a 
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une large discussion de chaque point de 
la contestation entre les parties et leurs 
conseils », avait constate « qu'aucune me
sure d'instruction n'etait susceptible d'ap
porter plus de lumiere meme au prix de 
nouveaux retards et frais >>; 

Attendu qu'il ressort de !'ensemble de 
ces considerations que la cour d'appel n'a 
pas simplement enterine les conClusions 
du rapport de !'expert judiciaire; que ce 
rapport a ete soumis a la contradiction 
et a fait !'objet d'une large discussion; 
qu'il n'a servi qu'a fournir des donnees 
qui, jointes aux autres elements apportes 
aux debats et soigneusement verifies, ont 
permis au juge du fond d'evaluer aussi 
exactement que possible la reparation due 
aux demandeurs; 

Que !'arret constate ainsi, implicite
ment mais de fa~on non douteuse, le de
faut de pertinence des critiques dirigees 
par les demandeurs contre le rapport de 
l'expert judiciaire; 

Que, d'autre part, en declarant, par 
reference aux motifs du jugement a qno, 
que la cause etait enW~rement instruite 
et qu' << aucune mesure d'instruction 
n'etait susceptible d'apporter plus de lu
miere », !'arret donne la raisou pour Ia
quelle Ie mode d'instruction propose par 
les demandeurs, a savoir une nouvelle 
expertise, ne pouvait etre admis et !'eva
luation ne pouvait etre faite qu'ex aequo 
et bono; qu'il a ainsi repondu aux conclu
sions en tant qu'elles soutenaient qu'en 
l'espece il ne pouvait etre recouru a une 
telle evaluation; 

Que, fonde sur la violation de !'arti
cle 97 de la Constitution, le moyen man
que en fait; 

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

Du 4 janvier 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
l\1. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Canol. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
geneq1l. - Pl .. MM. Faures et Simont. 

(1) Cons. cass., 24 mars 1960 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 862). 
(2) La juridiction repressive n'avait pas seu

lement ete saisie, en l'espece, par le ministere 
public; une partie civile s' etait constituee. Au
cun doute ne pouvait done s'elever sur ce que 
!a decision qui, apres acquittement du prevenu, 
avait par mesure de police ordonne la mise 
hors d'usage du froment contenant des matie
res de nature a alterer gravement !a sante, 
avait l'autorite de la chose jugee entre le pre-

Ire CH. - 5 janvier 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - ARR•Jil·r DECIDANT QU'UNE 
CONSTATA'I:ION DU JUGE REPRESSIF NE LIE PAS 
LE JUGE SAISI D'UN Lil'IGE COMMERCIAL. -
MOYEN REPROCHANT A L' ARR1!:T DE MECONNAi
TRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGiif:E. -
MOYEN NON NOUVEAU. 

2° CHOSE JUGEE. MATIERE REPRES-
SIVE. - ARRftT ORDONNANT LA MISE HORS 
D'USAGE DE SUBSTANCES ALIMENTAIRES PAR 
APPLICATION DE L' ARTICLE 457 DU CODE PE
NAL. - ARRliLT STATU ANT SUR L' ACTION DU 
MINISTERE PUBLIC ET SUR CELLE DE LA PAR
TIE CIVILE. - LITIGE CIVIL ULTERIEUR EN
·rRE LA PARTIE QUI S''ETAIT CONSTITUEE PAR
TIE CIVILE E'r LA PARTIE QUI AVAIT EM 
INCULPEE. - JUGE CIVIL DECIDANT QU'IL 
N'EST PAS ETABLI QUE LES SUBSTANCES ALI
MENTAIRES N'ETAIENT PAS DE QUALIM SAINE 
ET MARCHANDE. - VIOLATION DE LA CHOSE 
JUGEE. 

1° L'a1·ret attaqne ayant decide qu'une 
constatation faite par le 'juge repressif 
ne lie pas le j?tge saisi d'un litige com
mercial, n'est pas no?tveau le moyen qui 
1·eproche a l'arret d'avoir ainsi me
C01tn?6 l'ctutoTite de la chose jugee (1). 

2° Lorsque la j?tridiction repressive, sai
sie de l'action publique et de l'action de 
la partie civile, fondees s?tr une infrac
tion attx articles 454 et 456 du Code pe
nal, a decide, par un arret cattle en 
force de chose j?tgee, que du froment 
avait ete desinfecte au moyen de deri
ves de merc?tre ou de cuivre repandus 
dans la tou1·nitu1·e entiere et a, en con
seq?tence, ordonne, contormement a 
l'article 451 du meme code, la mise hors 
d'usage de ladite tourniture, meconnaU 
la chose jugee par cette ·decision l'arret 
de la cour d'appel qui, statuant sur un 
litige opposant la partie qni s' eta it con
stituee partie civile et la partie qui 
avait ete inculpee, decide que la pre
miere n'a pas prouve que ladite fourni
ture de troment n'etait point de qnalite 
saine et marchande (2). 

venu et Ia partie civile. Si cette mesure avait 
ete ordonnee sur les seu!es requisitions du mi
nistere public, eut-elle eu autorite de chose ju
gee erga O?nnes et, partant, notamment a 
!' egard de !a partie qui eftt pu se constituer 
partie civile? Oette question n'a pas retenu 
!'attention de !a doctrine. El!e parait devoir 
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(SOCIETE ANONYME « AAN- EN VERKOOPVENNOOT

SCHAP VAN DE BELGISCHE BOERENBOND )), 

C. VAN DE VELDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 avril 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 6, 1017, 1128, 1134, 1135, 1184, 1234, 
1243, 13[i0, 3°' 1351, 1352, 1598, 1641, 1643 
du .Code civil, 4, 15 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 454, 455, 456, 
457 du Code penal et 97 de la Constitu
tion, en ce que, pour refuser de prononcer 
l'annulation du contrat litigieux, quant a 
la partie du chargement refusee par la 
demanderesse, et pour condamner celle-ci 
a payer le solde du prix reclame par le 
defendeur, l'arret attaque a decide que, 
au regard du droit commercial, la conven
tion portait en tout cas que le froment 
livre devait etre de qualite saine et mar
chande, ·et repondre aux exigences de la 
commission pour la standardisation, que 
la demanderesse ne prouve pas a sulffi
sance de droit que tel n'a pas ete le cas 
pour les 32 tonnes refusees et restees dans 
l'allege, d'autant mains que la quantite 
de 60 tonnes qui fut acceptee sans obser
vation et qui pratiquement devait avoir la 
meme composition, a ete ecoulee dans le 
commerce et consommee sans donner lieu 
a la moindre plainte, et qu'en consequence 
c'est a tort que la clemanderesse a refuse 
de prendre livraison des 32 tonnes regu
lierement offertes, alors que par un arret 
definitif, rendu contradictoirement le 
6 juillet 1955 par la cour d'appel de Gaud, 
statuant en matiere correctionnelle, il 
avait ete juge entre .parties que les 32 ton
nes de froment refusees par la clemande
resse constituaient des comestibles, den
rees ou substances alimentaires melan
gees au sens des articles 454 a 457 du 
Code penal et qu'en consequence le meme 
arret avait, par mesure de police, orclonne 
que ces 32 tonnes de comestibles, denrees 
ou substances alimentaires soient mises 

recevoir une reponse affirmative. Toute action 
que le ministere public a qualite pour exercer 
devant la juridiction repressive - et tel est 
notamment le cas de l'action tendant a la mise 
hors d'usage prevue par. I' article 457 du Code 
penal - est, en principe, une action publique 
et, partant, une action sur laquelle le juge 

hors d'usage, de sorte qil'en clecidant que 
ces 32 tonnes de froment etaient de qua
lite saine et marchande, ou du mains que 
la demancleresse n'avait pas fait a sulffi
sance de droit la preuve du contraire, 
l'arret attaque a meconnu l'autorite de 
la chose jugee resultant cluclit arret de la 
cour d'appel de Gand (violation des arti
cles 1350, 3°, 1351 et 1352 clu Code civil, 4 
et 15 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de proce
dure penale, 454, 455, 456 et 457 du Code 
penal et 97 de la Constitution) ; alors que 
des marchandises, dont, suivant la con
statation de l'arret attaque, le juge re
pressif a reconnu qu'elles constituent des 
comestibles, denrees ou substances ali
mentaires melanges au sens des arti
cles 454 a 457 du Code penal, ne peuvent 
etre comme telles l'objet d'un commerce 
licite, etre declarees de qualite Saine et 
marchande ni offertes pour l'execution 
cl'un contrat relatif a la livraison de fro
ment clevant servir a !'alimentation (vio
lation des articles 6, 1107, 1128, 1134, 1135, 
1184, 1234, 1243, 1598, 1641, 1643 du Code 
civil, 454, 455, 456, 457 clu Code penal et 
97 de la Constitution) ; alors, enfin, que le 
fait d'avoir accepte sans observation une 
partie d'un chargement de froment, dont 
le restant a ete refuse apres la constata
tion que des substances toxiques avaient 
ete illicitement melangees a la marchan
dise, ne fait pas perdre a l'acheteur le 
clroit de faire annUler le contrat unique
ment pour la partie refusee clu charge
ment, et que des lors la constatation que 
la demancleresse a accepte sans observa
tion la quantite de 60 tonnes qui pratique
ment clevait avoir la meme composition, 
et qui a ete ecoulee clans le commerce et · 
consommee sans avoir donne lieu a la 
moinclre plainte, n'est pas pertinente dans 
les circonstances de la cause et ne pent 
justifier la decision attaquee (violation de 
toutes les dispositions legales precitees) ; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen: 

Attendu, d'une part, que pour decider 
que les 32 tonnes cle froment « consti
tuaient un melange de froment denature, 

statue par une decision ayant ergn omnes l'au
torite de la chose jugee (cons. notamment, en 
ce qui concerne l'action du ministere public 
contre la partie civilement responsable, cass., 
29 octobre 1956, Bull. et PASIC., 1957, I, 196 et 
les references citees dans la note 4). 
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absolument impropre a l'alimentation hu
maine et dangereux >>, le premier juge 
s'etait fonde sur l'arret rendu le 6 juillet 
1955 par la cour d'appel de Gand, cham
bre correctionnelle ; 

Attendu, d'autre part, que l'arrl'!t at
tuque, apres avoir releve que, d'apres une 
constatation de l'arret de la cour d'appel 
de Gand, << les 32 tonnes . . . constituaient 
des comestibles, denrees ou substances 
melanges au sens des articles 454, 455, 
456 et 457 du Code penal >>, a considere 
cette constatation comme depourvue de 
pertinence, au motif qu'une distinction 
doit etre etablie entre la decision du juge 
repressif et << le domaine du droit com
mercial>>; 
· Que n'est pas nouveau le moyen consis
tant a soutenir qu'une telle distinction 
est illegale, parce qu'elle meconnait l'au
torite de la chose jugee; 

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

Sur le moyen : 

Attendu que l'arret rendu le 6 juillet 
19[)5 par la cour d'appel de Gaud, cham
bre correctionnelle, sur la poursuite clu 
ministere public et la demanderesse 
s'etant constituee partie civile, a acquitte 
le defencleur et un coinculpe de la pre
vention des articles 454 a 456 clu Code 
penal, au motif qu'il existait un doute 
sm~ la question de savoir s.i le fait avait 
ete commis par le defendeur, par son 
coinculpe, ou par une autre personne 
ayant concouru au chargement de l'al
lege; que ledit arret a toutefois ordonne, 
par mesure de police, et conformement it 
!'article 457 du Code penal, la mise hors 
d'usage des 32 tonnes de froment saisies; 

Attendu que cette derniere decision est 
fondee sur ce que du froment desinfecte 
au moyen de derives de mercure ou de 
cuivre etait repandu <<dans la masse en
tiere des 32 tonnes >> et que celles-ci se 
trouvaient ainsi melangees a des matieres 
cle nature a donner la mort on a alterer 
gravement la sante; 

Attendu qu'en decidant, dans ces cir
constances, que la demanderes13e n'avait 
pas prouve a SUJffisance de droit que les
clites tonnes de froment, dont elle avait 
refuse de prendre livraison, n'etaient pas 
de qualite saine et marchande, l'arret at
taque a meconnu la chose jugee par l'ar
ret du 6 juillet 1955 ; 

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
h~e; conclamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause it la cour d'appel de 
Gaud. 

Du 5 janvier 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. De Bruyn 
et Struye. 

p·e CH. - 5 janvier 1962. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA

TIERE CIVILE. - CONVENTION INTERDISANT A 

UNE PARTIE DE FAVORISER UN COMMERCE SI

MILAIRE. - ARiillT INTERPRJETANT LE TERME 

<< FAVORISER >> COMME SIGNIFIANT NOTAMMENT 

FACILITER A UN TIERS L'INS'l'ALLA'l'ION D'UN 

COMMERCE SIMILAIRE. - POIN1' DE VIOLA

l'ION DE LA FOI DUE A L' AC'l'E CONS'l'ATAN1' LA 

CONVENTION. 

2° CONVENTION. - INEXECUTION D'UNE 

OBLilfATION. - DOllfMAGE POUVANT li;TRE 

PREVU AU llfOMEN'l' DE LA CONVENTION. -No

TION. 

1 o N e viole pas la foi due a un acte con
statant , wn·e convention par laquelle il 
est interdit c1 une pa1·tie de tavorise1· un 
commerce similai1·e, l'arret qui inter
p1·ete le tenne << tavoriser >> c01nme si
gnijiant nota·mment (( faciliter a ~tn 

tiers>> l'installcttion d'~tn comme1·ce si
milaire. 

2° De ce qtt'·un dommage n3sttltant de l'in
exeotttion d'ttne obligation coritractuelle 
ne s'est prodttit qtw plusieurs mois 
apd;s le cont1'at il ne nlsulte point que 
pa1·eU dommage n'a ptt etre pnlmt lors 
du cont1'at. (Code civil, art. 1150.) 

(LONGREE, C. THONON.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 novembre 1959 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320 et 1321 du Code 
civil, en ce que l'arrl'!t attaque, pour de-
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cider que les demandeurs ont meconnu 
!'obligation qui leur etait imposee par 
!'article 4 de la convention du 27 novem
bre 1!J56, aux termes duquel la demande
resse s'interdisait « de faire ou de favo
riser un commerce analogue ou similaire 
clans la commune de Jemeppe-sur-Meuse ll, 

considet'e qu'en employant les mots 
(( faire )) et (( favoriser ll, les parties a la 
susdite convention « ont voulu tout sim
plement dire que la cedante ne ferait pas 
directement, ni indirectement, concur
rence aux cessionnaires, soit par un acte 
volontaire bien precis, soit par nne atti
tude bienveillante ou de facilite a l'egard 
de tiers ll, alors que les termes << faire ll et 
<< favoriser ll, impliquant, l'un, la concur
rence directe, l'autre, la concurrence in
directe, supposent, si on leur donne leur 
sens usuel et normal, nne intervention ac
tive et. posi~ive, nne initiative de l'auteur 
des. actes qu'ils visent; d'ou il suit qu'en 
considerant qu'outre << un acte volontaire 
bien .precis ll, une <<attitude bienveillante 
ou de facilite a l'egard de tiers )) etait 
visee par. ces termes, les juges du fond 
en ont meconnu la portee exacte et ont 
ainsi viole la foi due a !'article 4 de la 
convention du 27 novembre 1956 : 

Attendu que l'arret releve qu'aux ter
mes de l'article 4 d'une convention de 
cession de commerce avenue entre les de
fendeurs et la demanderesse, cette der
niere s'interdisait «de faire ou favoriser 
un commerce analogue ou similaire dans 
la commune de Jemeppe-sur-Meuse, pen
dant toute la duree du bail conclu entre 
elle et les intimes ll (ici defendeurs) ; 

Attendu qu'interpretant le sens qu'il 
convenait de donner, selon elle, au mot 
<< favoriser ll, la cour d'appel releve que, 
<< sans entrer dans de vaines recherches 
lexicologiques sur la portee qu 'il convient 
de donner au mot favoriser, il est de bon 
sens d 'admettre que les parties contrac
tantes qui n'etaient ni des juristes ni des 
puristes, en employant les mots faire et 
favoriser ont voulu tout simplement dire 
que la cedante ne ferait pas directement, 
ni inclirectement, concurrence aux ces
sionnaires, soit par un acte volontaire 
bien precis, soit par une attitude bienveil
.lante ou de facilite a l'egard de tiers )) ; 

Attendu, d'une part, que cette fnterpre
tation n'est pas inconciliable avec le sens 
usuel du terme « favoriser ll, qui signifie 
notamment « contribuer a ll, c'est-a-dire 
soit aider de quelque maniere que ce soit 

a !'execution, au succes d'un dessein ou 
d'une entreprise, soit avoir part dans un 
certain resultat; 

Attendu, d'autre part, que l'arret donne 
la raison pour laquelle cette interpreta
tion doit, en l'espece, etre admise; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1147, 1149 et 1151 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque de
cide que la faute reprochee aux deman
deurs (( a ete generatrice d'un dommage 
qui en decoule directement et necessaire
ment ll et que, par consequent, les deman
deurs seront tenus de reparer le preju
dice subi par les defendeurs, dont !'im
portance sera determinee par !'expertise 
ordonnee pal' le premier juge, alors que 
le dommage, allegue par les defendeurs, 
etant la perte de benefice resultant de 
l'etablissement du commerce concurrent, 
n'est pas la suite necessaire de la pre
tendue -faute des demandeurs, mais la 
consequence de !'initiative de tiers, les 
epoux Maillien-Collard, de sorte que s'est 
interpose entre la faute reprochee aux 
demandeurs et le prejudice allegue par 
les defendeurs, le fait volontaire d'un 
tiers, qui constitue seul la cause du dam
mage dont la reparation etait poursuivie : 

Attendu que l'arret constate que les de
mandeurs ont, par leur comportement, 
favorise l'etablissement d'un commerce 
concurrent par les epoux Maillien-Col
lard; 

Qu'ainsi, contrairement a ce qu'wffirme 
le moyen, le fait des epoux Maillien-Col
lard ne s'est pas interpose entre la faute 
des demandeurs et le dommage, mais que 
cette faute consiste a avoir favorise l'ac
complissement meme du fait desdits 
epoux; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1147, 1149 et 1150 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque decide que le dommage al
legue par les defendeurs, dont le montant 
sera determine par !'expertise ordonnee 
par le premier juge, a pu etre prevu, a 
tout le moins quant a sa cause, au mo
ment de la conclusion de la convention du 
27 novembre 1956, et que, par consequent, 
les demandeurs seront tenus de le repa
rer, alors que les juges du fond consta
tent que la << source ll du dommage est 
l'installation d'un commerce concurrent 
par les epoux Maillien-Collard, le 22 mars 
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1958, Circonstance que les demandeurs ne 
pouvaient prevoir, le 27 novembre 1956, 
au moment de la conclusion de la conven
tion qu'ils auraient pretendument violee 
(violation des articles 1147, 1149 et 1150 
du Code civil), et que les demandeurs fai
saient valoir en conclusions cc que les ap
pelants (ici demandeurs) ne pouvaient 
prevoir les intentions du proprietaire, qui 
paraissent etre survenues a la fin de la 
procedure>> et cc qu'au moment du contrat, 
l'appelante, et pour autant que de besoin 
l'appelant, n'ont pu prevoir, non plus que 
posterieurement lors de l'intentement de 
!'action en resolution du bail, que les pro
prietaires (les epoux Maillien-Collard) 
prendraient !'attitude qu'ils ont, aux 
yeux des tiers, improvisee >>; d'ou il suit 
qu'a defaut de preciser les raisons sur 
lesquelles ils se fondaient pour decider 
que la cause du dommage, la cc source>> 
du prejudice allegue par les defendeurs, 
etant l'etablissement par les proprietaires 
d'un commerce concurrent, etait previsi
ble pour les demandeurs, au moment de 
la conclusion de la convention du 27 no
vembre 1956, le juge du fond n'a pas regu
lierement motive sa decision (violation de 
l'article 97 de la Constitution) : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu, d'une part, que de la circon
stance qu'un commerce concurrent n'a ete 
etabli par les epoux Maillien-Collard que 
seize mois apres la convention du 27 no
vembre 1956, il ne resulte nullement que 
pareil etablissement, contrairement a ce 
que decide !'arret, n'a pu etre :prevu par 
les demandeurs lors de ladite convention ; 

Attendu, d'autre part, qu'a la .simple 
allegation des demandeurs, reproduite 
dans la seconde branche du moyen, !'ar
ret donne une reponse adequate en con
statant que les demandeurs cc ont pu pre
voir, des le 27 novembre 1956, que s'ils 
favorisaient !'installation d'un concur
rent, ils causeraient a leurs cocontrac
tants un prejudice, source · du dommage 
parfaitement previsible >> ; 

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

(1) Cass., 14 janvier 1904 (Bull. et PASIC., 
1904, I, 107); 30 mai 1907 (ibid., 1907, I, 261) 
et 7 decembre 1956 (ibid., 1957, I, 365). 

(2) Cons. BRAAS, Precis cle p1·ocedure civile, 
t. I~r, p. 338 et 339; cass., 3 janvier 1895 (Bull. 
et PAsrc., 1895, I, 94) et 17 juillet 1919 (ibid., 
1919, I, 173). 

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

Du 5 janvier 1962. -. 1'"" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. oonf. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. MM. Simont et Van 
Ryn. 

p-e CH. - 5 janvier 1962. 

COMPETENCE ET RESSORT. - RES
SORT. - MaTIERE CIVILE. - CONTRAINTE 

POUR ASSURER LE RECOUVREMENT D'UNE AN

NUillE D'UNE TAXE COMMUNALE. - OPPOSI

TION FONDEE SUR L'ILLEGALI'IJE DU REGLEMEN·r 

iETaBLISSANT LA TAXE. - DETERMINATION DU 

RESSORT. 

Lorsque l'oppositiot~ a tme oontrainte de
oernee pottr assttrer le reaouvrement 
d'une anmtite d'une taxe oommunale 
est fondee sttr l'illegalite dtt reglement 
etablissant la taxe, et que, 1Jartant, le 
titre en vertu duquel la contrainte a ete 
deoernee ~t conteste, oette contestation 
ne rend pas le litige non sttsoeptible 
d'evaluation, au sens de l'article 36 de 
la loi dtt 25 mars 1876 (1) ; le ressort 
est, conformernent attx articles 21 et 24 
ae ladite loi, determine par le montant 
de la oreance entiere que la commune 
pretend avoir oontre l'opposant (2). 

(LEMaiRE, C. COMMUNE DE HEUSY.) 

ARU·r. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 22 fevrier Hl60 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur la premiere branche du premier 
moyen, prise de la violation des arti
cles 8, 16, 17, 21, 36 de la loi du 25 mars 
1876 contenant le titre Ier du livre preli
minaire du Code de procedure civile, ledit 
article 8 modifie par !'article 1•r de la loi 
du 15 mars 1932, en ce que l'arret attaque 
rejette le moyen, regulierement formule 
par le demandeur, pris de ce que l'appel 

Sur le cas ou une annuite ou une prime 
periodique est !'objet unique de Ia contestation, 
soit parce que le titre n'est pas conteste, soit 
parce qu'il ne s'agit pas, en realite, de la quo
tite d'une creance unique, cons. cass., 22 no
vembre 1956 (Bull. et PASIC., 1957, I, 302). 
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interjete par les defendeurs contre le ju
gement a quo n'etait pas recevable de
fecttt sttmmae, et cela an motif que « par 
son opposition l'intime (ici demandeur) 
tend non seulement a etre decharge des 
fins du commandement litigieux mais en
core et notamment a faire dire que la 
taxe reclamee est illegale, que, vue sous 
cet angle, il , apparait que la demande 
n'est pas susceptible d'evaluation aux ter
mes de l'article 36 de la loi de competence 
du 25 mars 1876 et que l'appel est done 
recevable ll, alors que ce n'est pas I' alle
gation de l'illegalite de l'acte adminis
tratif qui forme l'objet de la demande, 
cette allegation n'etant qu'un moyen a 
-l'appui de l'action contestant !'existence, 
it charge du demandeur, de la creance 
dont les defendeurs poursuivent l'execu
tion; d'oi'l il suit que le ressort devait 
-etre determine par le montant de la taxe 
reclamee et qu'en consequence l'appel in
terjete en l'espece n'etait pas recevable, 
defectu sttmma.e : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a ia cour que le de-. 
mandeur a fait opposition a la contrainte, 
suivie de commandement, decernee a sa 
charge a la requete de la defenderesse ; 
que cette contrainte tendait au recouvre
ment d'une somme cle 533 francs, montant 
de ,la premiere des dix annuites d'une 
taxe communale indirecte que la defende
resse pretendait etre etablie .par un re
glement communal du 20 octobre 1950; 
que le demandeur a conteste la legalite 
de la taxe mise a sa charge, soutenant 
que le reglement du 20 octobre 1950, base 
de la contrainte, etait nul et, subsidiaire
ment, que ce reglement etablissait une 
taxe en cas de construction ou d'elargis
sement de trottoirs et non point, comme 
en l'espece, en cas de refection d'un trot
toir existant ; 

Attendu que, le tribunal de premiere 
instance ayant declare !'opposition fon
dee, les defendeurs interjeterent appel de 
ce jugement ; 

Attendu que, pour rejeter ]'exception 
d'irrecevabilite de l'appel, defectu sum
mae, proposee par le demandeur, l'arret 
attaque se fonde sur ce que !'opposition 
du demandeur tendait non seulement a 
faire decharger celui-ci des fins du com
mandement, mais aussi a faire dire que 
la taxe etait illegale et que, ce dernier 
chef de demande n'etant pas susceptible 
d'evaluation, l'appel etait recevable par 

application de l'article 36 de la loi du 
25 mars 1876; 

Attendu que, contestant le titre sur le
quella defenderesse fondait la contrainte, 
le demandeur contestait la creance en
tiere que la defenderesse pretendait avoir 
a son egard, soit dix annuites de 533 fr., 
et non point seulement la quotite de cette 
creance, soit 533 francs, dont le payement 
etait 1oeclame par la contrainte; 
. Attendu, des lors, que la valeur du li
tige etait determinee par les articles 21 et 
24 de la loi du 25 mars 1876 et qu'en de" 
cidant que le litige n'etait pas susceptible 
d\~valuation et que, pour cette raison, le 
jugement du tribunal de premiere in
stance etait, par application de ]'arti
cle 36 de la loi precitee, rendu en premier 
ressort, l'arret a viole ces dispositions le
gales; 

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 les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause devant la cour cl'appel de 
Bruxelles. 

Du 5 janvier 1962. - F 0 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Valentin. - 001wl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - P~. l\!I. Sirnont. 

l"" CH. - 5 janvier 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - l\fOYEN CONTENANT PLU

SIEURS GRIEFS. - GRIEFS CONSTITUANT DES 

MOYENS DISTINCTS •• - INDICATION, SANS DIS

·riNCTION ENTRE LES GRIEFS, DES DISPOSI

TIONS LEGALES VIOLEES. - MOYEN NON REOE

VABLE. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHEMIN 

DU TRAVAIL. - TRAVAILLEUR, PilETON, SE 

TROUYANT, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, NON 

SUR LE TRO'l"l'OIR MATS SUR LA CHAUSSEE DE 

LA VOlE PUBLIQUE QU'IL DEVAIT SUIVRE POUR 

SE RENDRE DU LIEU DE SA RESIDENCE A OELUI 

DE SON TRAVAIL. - TRAVAILLEUR PAROOU

RANT NEANMOINS LE TRAJET NORMAL, AU SENS 

DE L' ARRlETE-LOI DU 13 DECEMBRE 1945. 

1 o Lorsqtte 1J~usieurs griefs artictt~es dans 
un pourvoi, en matiet·e civile, consti
tuent non ~es branches d/ttn seu~ moyen, 
mais des moyens distincts, c'est-a-di1'e 
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que les v-iolations de la loi de:no:ncees 
so:nt i:ndepe:ndantes les 1mes des antres, 
l'a1·ticle 9 de ln loi d1t 25 tevrier 1925 
exige que les dispositions legales violees 
soient indiquees sepan3ment pou1· cha· 
ctm des gdets (1). 

2° Un tTavailleur qtti, pa1·cmtrant a pied 
ln voie tntbUque qu'-il doit suiv1·e pmtr 
se Tendre d1t lieu de sa residence a ce
lui de l'exectttion de son kavail, 
s'ecnrte du trottoir ·et empru.nte la 
chaussee, parcourt neanmoins le t1·ajet 
normal, an sens de ces termes dans 
l'arrete-loi d1i 13 decembTe 1945 (2). 

(COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, 

C. DE SCHOUWER.) 

ARR'E:T. 

LACOUR;- Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 decembre 1959, en degre d'ap
pel, par le tribunal de premiere instance 
de Bruxelles ; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r et 2 de l'arr~te-loi' du 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
des dommages resultant des accidents 
survenus sm· le chemin du travail et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, apres avoir constate que la de
fenderesse, qui etait domiciliee a Schaer
beek, rue Liedts, et qui etait ouvriere au 
service de la firme Harry Shop dont les 
magasins sont situes rue de Brabant, 270, 
a Schaerbeek, a ete victime d'un accident 
au moment ou, s'etant ecartee de la route 
qui conduisait directement de la rue 
Liedts a la rue de Brabant, et ce afin de 
pouvoir, avant de reprendre son travail, 
aller deposer du linge et en reprendre, 3, 
rue des Palais, elle voulait traverser la 
place Liedts, ou, glissant sur l'embarca
dere des tramways, elle fut happee par 
un tram, et sans contester que, comme 
la demanderesse le soutenait dans ses 
conclusions, le detour fait par la defen
deresse avait exige « un temps de trajet 
quatre ou cinq fois superieur au temps 
normal, multiplie par quatre ou cinq la 
distance du m~me trajet, et augmente 
singulierement les risques inherents au 

(1) Cass., 16 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 646) et 24 novembre 1961, sttpm, 
p. 367; comp., en matiere d'imp6ts directs, 
cass., 21 f<lvrier 1961 (ibid., 1961, I, 680). 

(2) Cons. cass., 18 mars 1960 (Bttll. et PAsrc., 
1960, I, 840) et Ia note 1 sous cet arret. 

trajet par deux traversees clangerenses 
d'un complexe a circulation intense en 
plusieurs sens )), a decide que << l'ecart de 
temps et de lieu ll qu'impliquait le « tres 
leger detour ll fait par la defenderesse 
etait « si pen important qu'il serait exa
gere d'en deduire que la dffenderesse ne 
suivait pas le trajet normal qu'elle de
vait parcourir pour se rendre du lieu de 
sa residence au lieu de !'execution du 
travail ll, que le detour etait justifie par 

· nne raison legitime : le depOt et la re
prise de linge chez un tiers, et qu'en con
sequence, !'accident devait etre considere 
comme survenu sur le chemin du travail, 
au sens de l'article 1•r de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945, alors que, premiere 
branche, le trajet vise par ledit article 1•r 
n'est plus normal des que, ainsi qu'il re
sulte, en l'espece, des constatations du 
jugement attaque, le travailleur a accom
pli un detour inaccoutume de son plein 
gre et sans raisons suffisantes, al01·s que, 
pour la defenderesse, le detour accompli 
dans le seul but de deposer ou reprendre 
du linge s'inspirait de convenances pure
ment personnelles et totalement etrange
res a l'executio'n du contrat de travail, 
et qu'il ne pouvait done constituer nne 
raison legitime d'allonger le chemin nor
mal du travail qui va directement de la 
residence de la defenderesse au lieu 
d'execution du travail, alors qu'en toute 
hypothese, le droit a reparation sur la 
base de l' arrete-loi d u 13 decembre 1945 
n'existe .pas lorsque, comme en l'espece, 
le travailleur s'est expose a un risque 
que le trajet normal ne comportait pas; 
alors que le peu d'importance du detour 
ou de !'interruption du chemin du travail 
ne su1ffit pas a maintenir au trajet son 
caractere normal, des l'instant ou, comrne 
en l~espece, son caractere anormal re
sulte de . !'aggravation des risques aux
quels le travailleur s'expose pour des rai
sons de convenances personnelles, etran
geres a !'execution de son contrat de tra
vail; seconde branche, le jugement atta
que n'a pas repondu aux conclusions de la 
demanderesse en tant qu'elles soutenaient 
que le detour effectue par Ia defenderesse 
avait en pour effet d'augmenter les ris
ques inherents au trajet, singulierement 
par deux , traversees dangereuses d'un 
complexe a circulation intense en plu
sieurs sens, alors qu'en toute hypothese 
la motivation du jugement ne permet pas 
de savoir si le juge du fond a entendu 
decider en fait qu'il etait inexact que le 
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detour litigieux avait augmente les ris
ques inherents au trajet par deux traver
sees dangereuses d'un complexe a circu
lation intense ou s'il a entendu decider 
en droit que cette augmentation des ris
ques n'etait pas de nature a enlever au 
trajet son caractere normal ; alors que 
l'insl]ffisance ou l'ambiguite des motifs 
du jugement attaque ne permet pas a la 
cour d'exercer son controle sur la legalite 
de la decision entreprise; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
la defenderesse : 

Attendu qu'en ce moyen la demande
resse invoque deux griefs distincts con
sistant, le premier, en ce que le jugement 
attaque a meconnu la notion de trajet 
normal et celle du risque inherent a ce 
trajet, au sens de l'arri'\te-loi du 13 de
cembre 1945 relatif a la reparation des 
dommages resultant des accidents surve
nus sur le chemin du travail, le second, 
en ce qu'il n'a pas repondu. aux conclu
sions de la demanderesse ou, tout au 
moins, y a donne une reponse ambigue; 

Attendu que l'enonce des griefs relatifs 
a la notion legale du risque inherent au 
trajet normal et au defaut de reponse 
aux conclusions demontre que les deux 
violations de la loi denoncees sont inde
pendantes l'une de l'autre et que chacun 
des griefs constitue ainsi, non point une 
branche d'un moyen, mais un moyen dis
tinct; 

Attendu que, pour repondre aux pre
scriptions de !'article 9 de la loi du 25 fe
vrier 1925, le pourvoi doit indiquer sepa
rement pour chacun des moyens la. ou les 
dispositions legales· violees ; 

Que ,la fin de non-recevoir est, dans 
cette limite, fondee; 

Attendu, quant au grief relatif a la me
connaissance de la notion legale du tra
jet normal, que le moyen, en sa premiere 
branche, invoque regulierement la viola
tion de l'article 16 '" de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945; 

Que la fin de non-recevoir manque, a 
cet egard, en fait; 

Sur le premier moyen ainsi limite et 
sur les deuxieme et troisieme moyens, 
pris, le cleuxieme, de la violation des ar
ticles 16'" et 2 de l'arri'\te-loi du 13 clecem
bre 1945 relatif a la reparation des dom
mages resultant des accidents survenus 
sur le chemin clu travail et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
a decicle que le tribunal appreciait la le-

gitimite du detour ou de !'interruption en 
appreciant les circonstances de la cause, 
notamment la distance separant le lieu de 
residence de celui de !'execution clu tra
vail, la commodite du chemin, l'etenclue 
du detour ou la duree de !'interruption et 
meme eventuellement la valeur des rai
sons personnelles invoquees par le tra
vailleur, et a, sur la base de ces seuls 
criteres, decide que le detour effectue par 
la clefenderesse etait legitime et n'enle
vait pas au tnijet qu'elle avait accompli 
son caractere de trajet normal de sa re
sidence au lieu de son travail, alors que 
le juge du fond a ainsi refuse d'avoir 
egard au critere essentiel, qu'avaient pro
pose les conclusions de la demanderesse, 
consistant dans !'aggravation des ris
ques auxquels s'expose volontairement le 
travailleur, alors que le jugement attaque 
a done donne de la notion du « trajet 
normal >> du lieu de la residence du tra
vailleur au lieu d'execution du contrat de 
travail une interpretation incompatible 
a vee les termes des articles 1 er et 2 de 
l'arrete-loi du 13 decembre 1945, et alors 
qu'il n'est en tout cas pas legalement mo
tive; le troisieme, de la violation de I' ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque a decide, d'abord, que 
l'accident litigieux s'etait produit sur 
l'embarcadere des tramways a cinq me
tres environ du trottoir de la place Liedts, 
ensuite, que la defenderesse avait fait un 
detour qui consistait a aller a son travail 
en contournant la place Liedts pour pou
voir aller porter et reprendre du linge, et 
enfin, par adoption de l'expose des faits 
du premier juge, que l'accident s'est pro
duit au moment oil la defenderesse « vou
lait traverser la place Liedts », .et que 
l'accident trouve sa cause clans un risque 
inherent au trajet normal, a savoir un 
risque ayant un rapport quelconque avec 
la necessite pour la defenderesse de se 
deplacer sur le chemin entre sa residence 
et le lieu de son travail, alors qu'il est 
contradictoire de constater que !'accident 
s'est produit a cause du detour fait pour 
nne « course », etrangere a !'execution du 
contrat de travail, et de decider que cet 
accident trouve sa cause clans la neces
site de se rendre au lieu d'execution du 
travail; alors que· cette contradiction 
dans la motivation du jugement attaque 
equivaut a !'absence des motifs exiges par 
I' article 97 de la Constitution; al01·s qu'a 
tout le moins, en situant successivement 
I' accident litigieux «en direction du lieu 
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de !'execution du travail>>, «sur la voie 
carrossable, a cinq metres du trottoir ... 
sur lequel la defenderesse devait norma
lement marcher )}, « sur la chaussee 
qu'elle devait suivre pour aller de sa re
sidence a son lieu de travail)), (c au mo
ment ou elle commen!)ait a faire un tres 
leger detour (environ SO metres) qui con
sistait a aller a son travail en contour
nant la place Liedts )), cc en glissant sur 
le refuge du tramway)), et, par adoption 
de !'expose des faits du premier juge, 
cc au moment ou la defenderesse voulait 
traverser la place Liedts )), et en faisant 
etat, a plusieurs reprises, d'un (( ecart )} 
et d'un cc detour >> accomplis par la defen
deresse, le jugement attaque ne permet 
pas de se rendre un c .;te exact de !'en
droit precis ou s'est produit !'accident et 
de sa situation par rapport au trajet di
rect de la residence de la defend ere sse au 
lieu du travail; alors que cette ambiguite 
dans la motivation du jugement attaque 
ne permet pas a la cour d'exercer son 
controle sur la legalite de la decision en
treprise et equivaut a !'absence des mo
tifs exiges par !'article 97 de la Constitu
tion : 

Attendu que, sans etre critique de ce 
chef, le jugement attaque constate que 
((!'accident s'est produit a quelques me
tres de la residence de l'intimee, en di
rection du lieu de !'execution de son tra-

. vail, non sur le trottoir, il est vrai, mais 
sur la voie carrossable, a cinq metres de 
ce trottoir; que !'accident eut done lieu 
sur la chaussee qu'elle doit suivre pour 
aller de sa residence a son lieu de tra
vail distant d'une vingtaine de metres; 
que si, etant a pied, elle devait normale
ment marcher sur le trottoir, elle ne peut 
lltre consideree comme n'etant plus sur 
le trajet normal lorsqu'elle se trouve sur 
la voie carrossable, a quelques metres a 
gauche de ce trottoir >>; 

Attendu que ces motifs situent avec 
precision le lieu du sinistre et justifient 
legalement la decision; 

Qu'il en ressort, en effet, que !'accident 
s'est produit sur la voie publique que la 
defencleresse devait suivre pour se rendre 
du lieu de sa residence a celui de son tra
vail, le fait de s'etre ecartee de quelques 
metres du trottoir, sa place reglemen
taire, n'in:fluant pas sur le caractere du 
trajet normal, au sens de !'article l•r de 
l'arrete-loi du 13 decembre 1945; 

Attendu que sont, des lors, surabon-

dants les motifs ayant trait aux inten
tions de la defenderesse touchant le de
tour qu'elle se proposait de faire; 

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont 
pas recevables, a defaut d'interl\t; 

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

Du 5 janvier 1962. - Jr• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Conal. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
DeBruyn. 

2" CH. - 8 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS DEVANT LE JUGE D'APPEL. - DECI

SION DU PREMIER JUGE CONTENAN·r UNE RE

PONSE ADEQUATE ACES CONCLUSIONS. - JuGk 

D'APPEL SE REFERANT AUX MOTIFS DE CETTE 

· DECISION. - DECISION D' APPEL R!EGULIERE

MENT MOTlvEE. 

Le juge d'appel q?ti se retere auw motifs 
de la decision du premier juge renaon
tre les conclusions prises devant lui, 
lo1·sqtte ces motifs aontiennent ttne re
ponse adeq?tate a la demande Ott a la 
defense qtt'eUes formulent (1). · 

(DEBAEN.) 

ARR:li:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Courtrai, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'a pas rencontre les 
conclusions dans lesquelles le demandeur 
faisait valoir : 1° que !'identification de 
la plaque d'immatriculation comme etant 
celle du demandeur peut lltre sujette a er
rem·s et que de nombreuses autos cc Opel >> 
du mllme modele que celle du demandeur 
se trouvaient sur le marche; 2° que le 
fait que le demandeur a ete reconnu par · 
le sculpteur Herman Wattyn n'est pas 
convaincant, celui-ci pouvant avoir ete 

(1) Gass., 30 octobre 1961, supra, p. 236. 



538 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

frappe par une ressemblance du concluc
teur de la voiture tamponneuse avec le 
clemandeur, qu'il connaissait deja aupara
vant, ce qui l'a amene it conclure avec 
une fausse certitude a leur identite : ~ 

Attendu que le jugement attaque releve, 
par adoption des motifs du premier juge, 
notamment que 1° cc Andre Vandenbus
sclte a releve le numero de la plaque 
d'immatriculation avant du velticule du 

.prevenu, alm·s qu'il sortait de sa voitui'e, 
et ensuite la plaque arriere, lorsque le 
prevenu l'eut depasse ll et que 2° cc lors 
d'une confrontation, Herman Wattyn, 
sculpteur a Menin, qui a vu se produire 
la collision, a formellement reconnu le 
prevenu Debaen qu'il connaissait deja 
auparavant; qu'en outre l'eclairage pu
blic dans la rue de Bruges etait tenement 
clair qu'il permettait de distinguer tout 
parfaitement ll ; 

Que l'arrH rencontre ainsi de maniere 
adequate les considerations des conclu
sions invoquees au moyen et relatives a 
la possibilite d'une erreur dans- l'identi
_fication de la plaque d'immatriculation et 
la reconnaissance du demandeur; 

Que le moyen manque en fait; 
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, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 janvier 1962. - 2o ell. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
.M:. Wauters. - Ooncl. cont. M. Roger 
.Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 8 janvier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ARRiftT DE LA 
COUR MILITAIRE. - POURVOI PAR LETTRE 
ADRESSEE A L'AUDITEUR MILITAIRE. -NON
REOEVA!llLll~. 

N'est pas recevable le ponrvoi cont·re nn 
arret de la conr militaire forme paT 
lett1·e adressee ct l'ctndite7t1" mili
tair'e (1). (Loi du 9 mars 1954, art. 4.) 

(1) Camp. cass., 23 novembre 1953 (Bull. et 
PAsrc., 1954, I, 228), arret rendu sous l' empire 
de l'arrete-loi du 19 octobre 1944. 

(DILLEN.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 avril 1961 par la cour militaire; 

Attendu qu'aux termes de !'article 4 de 
la loi du 9 mars 1954, reglant l'exercice 
du recours en cassation contre les arrets 
et jugements de la juridiction militaire, 
la declaration de pourvoi faite par un 
condamne qui, comme le demandeur, 
n'est pas detenu, doit se faire au greffe 
du conseil de guerre ou a celui de la cour 
militaire; que cette formalite, qui est sub
stantielle, n'a pas ete observee en l'es
pece; 

Que l'envoi a l'auditeur militaire d'une 
lettre par laquelle le demandeur sollicite 

·cc la cassation du jugement prononce a 
Bruxelles le 11 avril 1961 ll ne pent sup
pleer a l'inobservation de la formalite 
precitee; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas re
cevable; 

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

Du 8 janvier 1962. - 2° ch. -Pres. et 
Rapp. M. Vandermersch, president. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 8 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - 1\IIATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE OONDAMNATION. - DEFENSE DU PRE
VENU NON. RENOONTRIEE, - DECISION NON 
MO'l'IVEE. 

N'est pas motivee let decision qni con
damno le pTevenu sans repondl-e a une 
defense Tegnlifwement proposee par lui. 
(Constit., art. 97.) 

(DELSA:ERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 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 condamne le de
mandeur au penal pour,. apres avoir ete 
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condamne, par une decision judiciaire ne 
pouvant plus etre frappee d'appel ni d'op
position, a fournir une pension alimen
taire a son conjoint, etre volontairement 
reste plus de deux mois en defaut d'en 
acquitter les termes, sans rencontrer les 
conclusions regulierement prises par les
quylles le demandeur faisait valoir qu'il 
s'etait reconcilie avec son epouse et que 
!'ordonnance du president n'avait ete si
gnifiee qu'apres que ladite reconciliation 
e~t pris fin, c'est-a-dire le 15 mars 1959, 
al01·s que, par application de !'article 272 
du Code civil, non seulement l'action en 
divorce etait eteinte mais qu'aussi !'or
donnance du president devait etre reputee 
non avenue, et que l'epouse devait, a tout 
le moins, etre censee avoir renonce a son 
execution : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel le demandeur avait fait va
loir qu'il resultait 'de certaines pieces du 
dossier qu'il s'etait reconcilie avec son 
epouse le 6 octopre 1956, reconciliation 
qui n'avait cesse que le 15 mars 1959, que 
!'ordonnance rendue le 30 octobre 1956 le 
condamnant au payement d'une pension 
alimentaire ne fut signifiee que le 15 mai 
1959, que l'action en divorce etait eteinte 
par la reconciliation, que !'ordonnance du 
president etait devenue sans effet et que 
la plaignante devait etre censee avoir re
nonce a son execution, de sorte que cette 
ordonnance ne pouvait plus servir de fan
dement a une condamnation basee sur 
!'article 391bis du Code penal; 

Attendu que, pour confil'mer le juge
ment a qtto et condamner le demandeur 
du chef de !'infraction visee au moyen, 
l'arret se borne a relever « que lors de 
!'instruction et des debats de la cause de
vant la cour le fait reproche au prevenu 
est demeure etabli tel qu'il avait ete ad
mis comme etabli par le premier juge Jl 

et que « la peine appliquee est legale et 
doit etre mainten'ue ll; que I' arret ne se 
refere pas aux motifs du jugement dont 
ai)pel; qu'il n'a, partant, pas rencontre 
les conclusions precitees ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arrH attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour (l'appel 
de Bruxelles. 

Du 8 janvier 1962. - 2° ell. - Pres. 
:NI. Vandennyrsch, president. - Rap'f!. 

M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2e CH. - 8 janvier 1962. 

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVO

LONTAIRES. CONSTATATION D'UNE 

FAUTE EN RELATION DIRECTE ET Ntil:CESSAIRE 

AVEC LE nECES DE LA VIOTIME. - FAUTES 

IMPUTEES A LA VIOTIME N'EXCLUANT PAS 

CETTE FAUTE. - CONSTATA1'ION JUSTIFIANT 

LEGALEMENT LA CONDAMNATION PENALE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

'l'Iil:RE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA 

CONTRARIJE'lllf: DE CERTAINS M01'IFS DE LA DE

CISION ATTAQUEE. - CONTRARlETE SANS IN

FLUENCE SUR LE DISPOSITIF RELATIF A L'AC

l'ION PUBLIQUE. - MOYEN NON RECEVABLE EN 

TANT QU'IL VISE CE DISPOSITIF. 

3° MOY.ENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN NE CRITIQUANT 

QUE CERTAINS MOTIFS DE LA DECISION. -

DISPOSITIF LEGALEMENT JUSTIFIE PAR D' AU

TRES MOTIFS. -MOYEN NON REOEVABLE. 

4o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. ,;__MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - CONTRADICTION EN'rRE LES MOTIFS 

ET LE DISPOSITIF. - DEFAUT DE MOTIFS. 

1 o Est legalement jttst'ifiee la condamna .. 
tion penale dn chef d'homicide involon
tai1le fondee stw la constatation qtte le 
preventt a commis nne taute en relation 
directe avec le deces de la victime et 
que les fautes irnptttees c1 celle-ci n'ex
clnent pas oelle qu'il a cornrnise (1). 

2° Est non recevable, a defaut d'·interet, 
en tant qtt'il vise la decision sttr l'ac
tion pttbliqtte, le moyen pris de la con
trariete de certains motifs de l'an·et 
attaque, alors qtte cette contrat·iete est 
sans inflttenoe sur le disposiUf criti
q·ue (2). 

3° Est non recevable, a defattt d'inte·ret, 
le moyen qtti ne cdtique qtte cet·tains 
motifs de la decision attaquee, aloTs 
qtte le dispositit est legalernent jttstifie 
paT d'autres motifs (3). 

(1) Cass., 19 septembre 1960 et 3 mai 1961 
(BLtll. et PASIC., 1961, I, 59 et 941). 

(2) Cass., 10 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1166) .. 

(3) Cas~:, 18 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 555) ; 5 septembre 1960 (ibiil., 1961, 
I, 18). 
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4° Est entache de contradiction et viole, 
partant, l'art-icle 97 de la Oonstitution 
l'arret qui, statuant stw l'action de ·la 
part-ie civile en matie1·e d/homicide in
volontaire, decide, d'ttne part, que les 
tautes de la victime sont sans lien de 
causalite avec l'infi·action et partage, 
d'attti·e pMt, .la ~-esponsabilite ent1·e la 
vict-ime et le prevenu. 

(LENSSENS ET SOCI!E·rE ANONYME ARMEMENT HUY

GEBAERT, C. JANSEN E1' SOCIETE D'ASSURANCE 

LE PHENIX BELGE.) 

ARREr. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 decembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

I. Sur le pourvoi de Joseph Lenssens : 

A. En tant que ce pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des· articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383 du Code civil, 418 et 419 du 
Code penal, en ce que l'arret attaque a 
condamne les demandeurs au penal et au 
civil, au motif que le premier demandeur 
a involontairement cause la mort de Ka
rel Jansen, et a mis deux tiers de la res
ponsabilite a charge du demandeur ; qu'il 
a fonde cette decision sur les considera
tions, d'une part, que toute faute n'etait 
pas exclue dans le chef de !'equipage du 
bateau-atelier, et partant dans le chef de 
la victime, notamrnent parce que celle-ci 
aurait agl prudemment en modifiant tant 
soit peu sa route et, d'autre part, que 
l'absence de pavilion de route sur le ba
teau-atelier doit aussi etre consideree 
comme une faute theorique sans relation 
de cause a effet avec l'abordage, qui est 
dl't uniquement a ce que l'Espoir, dont le 
premier demandeur etait le patron, a na
vigue a l'aveuglette, al01·s qu'il est con
tradictoire, d'une part, d'wffirmer que le 
fait pour le bateau-atelier de ne pas 
s'etre ecarte constitue une faute dans le 
chef de !'equipage du bateau-atelier et de 
ne mettre pour ce motif que deux tiers de 
la responsabilite a charge des deman
deurs-, et, d'autre part, de decider, en ce 
qui concerne l'absence de pavilion sur le 
bateau-atelier, que ce fait constitue une 
faute theorique sans relation de cause 
a effet avec l'abordage, qui est dl't uni
quement a la marche a l'aveuglette ef-

fectuee par l'Espoir, et alors que cette 
contrariete des motifs equivaut a nne 
absence des motifs exiges par l'article 97 
de la Constitution : 

Attendu qu'apres avoir constate que Ia 
victime Karel Jansen perdit la vie lors 
d'une collision entre le « spitstanker >> 

Espoir dont le premier demandeur etait 
le patron et un bateau-atelier dont !'equi
page comprenait la victime, l'arret fonde 
la condamnation du premier demandeilr 
du chef d'homicide involontaire sur la 
personne de Jansen sm· ce que le premier 
demandeur a dirige l'Espoir a l'aveu" 
glette «a travers les docks anversois ou 
regnait un trafic intense >> et releve a cet 
egard que !'accident aurait pu etre evite 
si le premier demandeur avait pris soin 
de placer une vigie ou bien avait quitte 
quelque peu la barre d'ou il avait la vue 
mas-quee par suite de la fa~on anormale 
dont il avait charge son navire, « ce qu'il 
aurait d'ailleurs pu faire aisement et 
sans danger », pour se deplacer de 40 cen
timetres vers tribord ou vers bll.bord, ce 
qui lui aurait menage une possibilite de 
vue swffisante ; 

Attendu que par ces motifs, que le 
pourvoi ne critique pas, le juge a constate 
!'existence de tOUS' les elements- de !'in
fraction mise a charge du premier deman
deur; 

Attendu que le juge recherche ensuite 
si !'equipage du bateau-atelier, et par
taut aussi la victime, n'ont pas egalement 
commis des fautes ayant cause l'abordage 
et examine a cet effet les griefs formules 
contre cet equipage par les demandeurs; 
qu'il retient contre cet equipage deux fau
tes, a sa voir celle d'avoir omis de modifier 
quelque peu la course du bateau-atelier 
et celle de ne pas avoir arbore de pa
vilion de route ; qu'il decide cependant a 
l'egard de cette seconde faute que 
(! ... l'absence de pavillon ... est egalement 
a considerer comme une faute theorique 
sans lien de cause a effet avec l'abor
dage », y ajoutant que celui-ci « est uni
quement dl't au fait que l'Espoir a navi
gue a l'aveuglette alors qu'il devait s'at
tendre a rencontrer stu' sa route de petits 
bateaux sans pavillon »; que, statuant sur 
!'action des parties civiles - ici defende
resses -, le juge a mis les deux tiers de 
la responsabilite a charge des demandeurs 
et ttn tiers a charge du bateau-atelier j 

Attendu que la decision sur !'action pu
blique n'etait pas subordonnee ·a la con
statation de la responsabilite exclusive 
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des demandeurs; que, aucune contradic
tion n'existant entre les motifs qui reve
lent que les differents elements de !'in
fraction se trouvent reunis et qui justi
:(ient la condamnation au penal, une even
tuelie contrariete des declarations relati
ves au partage de la responsabilite, sur 
lesquelies ne se fondent pas les condam
nations- prononcees sur l'action publique, 
est sans interet en l'espece; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le deuxieme moyen, pris 'de la vio

lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a decide que 
l'absence de pavilion de route sur le ba
teau-atelier sm· lequel se trouvait.la vic
time etait une faute theorique sans rela
ti<in de cause a effet avec !'accident, au 
motif que le demandeur devait s'attendre 
a rencontrer de petits batiments s-ans pa
vilion puisque de nombreux petits bfiti
ments manamvrent sans pavilion a cet 
endroit des' docks, sans constater que le 
demandeur n'ignorait pas que le regle
ment de police relatif aux pavilions de 
route etait generalement enfreint, alm·s 
que, en l'absence de co,nstatation par les 
juges du fond que le demandeur avait 
connaissance de ce fait, la simple consta
tation du caractere habituel de !'infrac
tion a ladite prescription reglementaire 
ne constitue pas un motif permettant de 
decider que le demandeur devait s'atten
dre a ren~ontrer de petits bateaux sans 
pavilion de route : 

Attendu que l'arret fonde sa decision 
que l'absence de pavillon de route sur le 
bateau-atelier etait une faute theorique 
sans relation de cause a effet avec !'acci
dent, non seulement sur le motif critique 
par le moyen mais egalement sur ce que, 
pour des motifs qu'il indique, le bateau
atelier etait parfaitement visible; que, la 
decision etant legalement justifiee par 
cette derniere declaration, le moyen n'est 
pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 418, 419 du Code penal, 
1382 du Code civil, 33bis du reglement sur 
le Bas-Escaut (arrete royal du 27 septem
bre 1926, modifie par celui du 22 fevrier 
1939), 2-3 de l'arrete royal du 15 ocfobre 
11135 portant reglement general des voies 
navigables· du Royaume, 1•r, alinea 2, du 
reglement sur la police du port d' Anvers 
du 13 septembre 1954, en ce que, apres 
avoir constate que le bateau-atelier dont 
la victime de l'acciclent etait le patron 

n'arborait pas de pavilion de route comme 
le prescrit l'article 2-3 du reglement sur 
la police et la navigation, l'arret attaque 
a decide que le demandeur, «en naviguant 
a l'aveuglette ll, avait commis une faute 
a laquelie << seule lJ la collision etait im
putable, et l'a, de ce chef, condamne au 
penal et au civil du chef d'homicide invo
lontaire, et a fonde ces decisions sur la 
consideration << qu'en cet endroit de nom
breux petits .bateaux manamvrent aussi 
sans pavilion JJ et que le demandeur «de
vait s'y attendre JJ, alors que la faute 
sanctionnee par les articles 418 et sui• 
vants du Code penal et 1382 du Code ci.vil 
cloit consister dans un fait illicite qui 
con,stitue a la fois la lesion d'un droit; 
que le fait de ne pas s'attendre a ce que 
les bateaux-ateliers n'observent pas les 
obligations qui leur sont imposees par les 
reglements de police ne constitue pas un 
acte illicite ni davantage la lesion d'un 
droit; que le bateau-atelier n'avait pas le 
droit de naviguer sans pavilion; que, par
taut, le demandeur :p'a pas lese les droits 
de l'equipage du bateau-atelier en escomp
tant tout simplement qu'il n'enfreindrait 
pas les prescriptions legales; que I' arret 
n'est partant pas)egalement motive: 

Attendu qu'en supposant que l'arret ait 
retenu comme faute, constitutive d'un 
element de !'infraction, le fait que le pre
mier demandeur a cru que le bateau
atelier se conformerait a !'obligation 
cl'arborer un pavilion de route, le moyen 
interprete erronement l'arret; qu'en effet, 
la faute retenue par l'arret comme ele
ment de !'infraction d'h,omicide involon
taire n'est pas celle qui est invoquee par 
le moyen, mais celle d'avoir navigue a 
l'aveuglette dans les docks oil regnait un 
trafic intense et oil circulaient de petits 
bateaux, alors que l'acciclent eilt au sur
plus ete evite si le demandeur s'etait soit 
deplace de 40 centimetres a droite ou a 
gauche pour voir, ce qu'il eilt pu faire 
aisement et sans danger, ou s'il avait 
place de temps en tempS" son mousse en 
vigie ... , le bateau-atelier etant parfaite
ment visible; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
71 du Code penal, 2, alinea 3, de l'arrete 
royal du 15 octobre 1935 contenant le re
glement general des voies navigables du 
royaume et 1•r, alinea 2, du reglement 
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sur la police du port d' Anvers du 13 sep
tembre 1954, en ce que l'arret attaque a 
decide que le fait que le bateau-atelier 
n'arborait pas de pavilion de route devait 
etre considere comme une faute theori
que sans relation de cause a effet avec 
la collisio11, au motif que de nombreux 
autres petits bateaux manamvrent sans 
pavilion a cet endroit des bassins, alm·s 
que, les dispositions reglementaires invo
quees ordonnant d'arborer un pavilion de 
route, le fait que d'autres bateaux con
treviennent a ces dispositions ne constitue 
pas un motif de justification ou d'excuse 
au sens de !'article 71 du Code penal, et 
alors qu'il ne peut etre discerne si les 
juges du fond ont voulu decider que, puis
que les dispositions reglementaires ont 
ete enfreintes par plusieurs autres ba
teaux, la contravention a ces dispositions 
par !'equipage du bateau-atelier aborde 
constituait une faute theorique, en ce 
sens qu'il n'y avait a vrai dire plus de 
faute, ou s'ils ont voulu decider que la 
faute etait theorique en ce sens qu'il 
n'existait entre elle et !'accident aucun 
lien de cause a effet; que cette mnbiguite 
des motifs equivaut a une absence de mo
tifs et constitue une violation de !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour le meme motif que 

celui qui a motive le rejet des deuxieme 
et quatrieme moyens, cette branche du 
moyen n'est pas recevable; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en constatant que !'absence 

d'un pavilion de route constituait nne 
faute « theorique ll sans relation de cause 
a effet avec !'accident, le juge a indique 
sans ambiguite ce qu'il entendait par les 
terme « faute theorique ll; 

Que cette branche manque en fait; 
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution 
et 33bis du reglement de l'Escaut (arrete 
royal du 27 septembre 1926, modifie par 
celui du 22 fevrier 1939), en ce que, a pres 
avoir constate que ledit article 33bis im
pose aux bfttiments mesurant moins de 
dix metres de )'etrave a l'etambot de 
s'ecarter devant tons navires dont la lon
gueur depasse clix metres, l'arret attaque 
a decide que le demandeur ne pouvait se 
prevaloir ·de l'article 33bis, au motif que, 
d'apres une declaration de l'expert On
ghena, «!'equipage du petit bateau-ate
lier' clout la victime eta it le patron, 

n'avait contrevenu en rien au reglement 
puisqu'il etait sur son cote)) et a con
damne les demandeurs au penal et au ci
vil, sur la base de ces considerations, 
alors que les demandeurs avaient soutenu 
en conclusions que d'apres !'article 33bis 
le bateau-atelier « avait l'imperieux de
voir de s'ecarter ll et que le demandeur 
« avait, en raison cle cette disposition re
glementaire, le droit cl'etre persuade 
qu'aucun petit bateau ne se trouverait 
sur sa route et que s'il s'en trouvait, · ils 
s'ecarteraient en temps utile et lui lais
seraient la voie libre ll; alm·s que I' arret 
attaque n'a pas clairement rencontre ces 
conclusions; a1ors en tout cas qu'il ne 
pent etre cleduit des enonciations de l'ar
ret attaque si les juges du fond out en 
fait voulu decider que !'equipage du petit 
bateau-atelier s'est trouve dans l'impos
sibilite de s'ecarter devant l'Espoir ou 
s'ils out voulu decider en droit que, 
meme s'il a eu la possibilite de s'ecarter, 
il n'etait cependant pas legalement tenu 
de le faire, parce que son bateau « tenait 
son cote n ; alors que cette ambiguite des. 
motifs equivaut a l'absence des motifs 
requis par l'article 97 de la ·constitution, 
et alors, enfin, que, si l'arret attaque a 
voulu decider que !'equipage clu petit ba
teau-atelier n'etait pas legalement tenu 
de s'ecarter de l'Espoir, il a viole la regie 
de la priorite absolue de l'article 33bis : 

Attendu que l'arret ne decide pas que 
le demandeur ne pouvait pas se prevaloir 
de l'article 33bis du reglement de navi
gation du Bas-Escaut; qu'il decide, au 
contraire, que le bateau-atelier, « remar
quant que l'Espoi1· suivait depuis uri cer
tain temps une direction qui devait inevi
tablement mener a un abordage et qu'au
cune vigie ne paraissait sur 1' Espoir 
alors qu'il naviguait la prone haute sur 
l'eau, aurait agi prudemment en modi
fiant. quelque peu sa route ll, et qu'il se 
fonde sur cette consideration pour mettre 
un tiers de la responsabilite de l'abordage 
h charge du bateau-atelier; 

Que, contrairement a ce que soutient le 
moyen, l'arret decide done que le bateau
atelier avait bien le devoir de s·'ecarter, 
ce qui implique qu'il en avait la possibi
lite; 

Attendu, pom· le surplus, qu'en relevant 
que le demandeur ·a commis une faute en 
naviguant ((a l'aveuglette )) a travers les 
bassins OU regnait Ull trafic intense, alors 
qu'il lui etait aise de veiller a placer nne 

' vigie ou de se deplacer pour se menager 
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une vue suffisante, le juge a, sans mecon
naitre que le « spitstanker >> beneficiait de 
Ia pri01·ite, justifie legalement sa deci
sion, de sorte qu'il n'etait pas tenu de 
Tencontrer plus amplement les conclu
;Sions par lesquelles les demandeurs se 
prevalaient de cette pri01·ite; 

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

tielles oil 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 les actions des par
ties civiles : 

Sur le moyen qui constitue egalement 
le .Premier moyen invoque ci-avant contre 
1a decision sur l'action publique : 

Attendu que l'arret declare, d'une part, 
que l'equipage du bateau-atelier, remar
{luant que l'Espoir suivait depuis un cer
tain temps nne direction qui devait in
evitablement mener a un abordage et 
{!U'aucune vigie ne paraissait sur l' Es
poir al01·s que celui-ci naviguait la prone 
haute sur l'eau, aurait agi prudemment 
en modifiant quelque peu sa course, que 
cette faute est nne des causes de la colli
sion et partant de la mort de Karel Jan
sen et que le premier demandeur est res
ponsable des deux tiers et la victime d'un 
tiers du dommage, et, d'autre part, que 
l'abordage est uniquement clu. au fait que 
l' Espoir, dont le premier demandeur etait 
le patron, a navigue a l'aveuglette; 

Attendu que ces deux declarations sont 
contradictoires et que, partant, les con
damnations prononcees sont nulles a cU!
faut de constatation legale du lien de 
cause il effet entre le dommage et les 
.agissements. declares fa utifs par l' arret ; 

Que le moyen est fonde; 

II. Sur le pourvoi de la societe ano
llyme Armement Victor Huygebaert : 

Attendu qu'.il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
ce pourvoi, forme par nne partie civile
ment responsable, a ete notifie aux par
ties contre lesquelles il est dirige; qu'il 
n'est done pas recevable; 

Attendu, cependant, qu'ensuite de la 
cassation de la decision sur les actions 
des parties civiles contre Joseph Lens
sens, la decision condamnant la seconde 
demanderesse, solidairement avec le pre
mier demandeur, au profit des parties ci-

viles devient sans objet dans la mesure 
de ladite cassation; 

Par ces motifs, rejette les pourvois en 
taut qu'ils sont diriges contre la decision· 
sur I' action publique; casse l'arret atta
que en tant qu'il statue sur les actions 
des parties civiles contre le premier de
mandeur, sauf en tant qu'il decide QUe 
ce clernier et la victime sont responsables 
chacun pom· partie des consequences dom
mageables de la collision et que la victime 
est responsable de ces consequences pour 
un tiers au moins; dit Que la condamna
tion de la seconde demanderesse au profit 
des parties civiles est, dans la. meme me
sure, de venue sans objet; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee ; rejette le pourvoi de la s-econde de
manderesse contre la decision sur les ac
tions des parties civiles; condamne la 
seconde demanderesse a Ia moitie; le pre
mier demandeur a un quart et les defen
deurs egalement a un quart des frais ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Gaud. 

Du 8 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
:WI. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\1:. Hallemans. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. M. Struye. 

2° CH. - 8 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RlEPRESSIVE. - MOYEN 

PRtESENTE EN CONCLUSIONS. - DEVENAN'f SANS 

OBJET EN RAISON D'UNE CONSTA'l'ATION DU JU

GEMENT. - PoiNT D'OBLIGATION DE LE REN

CON'l'RER. 

Le juge n'est pas temt de 1·encont1·er un 
moyen, presente en concl~tsions, qui de
vient sans objet en Taison d'~tne consta
tation de sa decision (1). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. VAN DEN EYNDE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 23 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 544) ; 4 septembre 1961, su11ra, p. 12, 
et l'arret suivant. 
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rendu le 17 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Louvain, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 3, 11 et 14 
de l'arri\te-loi du 30 decembre 1946 por
tant revision et coordination de la legis
lation relative,au transport remunere de 
personnes par· vehicules automobiles, et 
56 de l'arrete du Regent du 20 septembre 
1947 concernant les conditions generales 
relatives aux services publics d'autobus, 
aux services speciaux d'autobus et aux 
services d'autocars, en ce que, constatant 
que le prevenu est poursuivi pour avoir 
« effectue avec son autocar, pour compte 
de l'·agence de voyages Boenne, entre An
vers et la frontii'~re belgo-neerlandaise, le 
transport de personnes desireuses de se 
rendre au marche de Breda l>, le juge
ment attaque declare cependant la pre
ventiot~ non etablie au motif qu' « en 
vertu de l'article 14 de l'arrHe-loi du 
30 decembre 1946, sont consideres comme 
services d'autocars les services de trans
port de personnes vers un point frontiere 
du pays en vue d'effectuer des voyages 
touristiques en territoire etranger; que la 
partie civile conteste le caractere touris
tique de ces voyages ; que, contrairement 
a ses allegations, il ne resulte du dossier 
penal, ni que les memes touristes au
raient participe plusieurs fois en un an, 
et aux memes jours, au meme voyage, ni 
que les services de transport coincide
raient avec les heures d'ouverture et de 
fermeture du marche; que soutenir que 
la ville de Breda n'offre aucun attrait 
touristique revele une conception propre 
au premier beotien venu; que les cir
constances de la cause n'etablissent par
taut pas que les personnes transportees 
n'avaient pas !'intention de participer a 
un voyage touristique ll, alors que : 1° ces 
motifs ne constituent pas une reponse 
adequate aux conclusions regulierement 
prises par la demanderesse, soutenant 
que le service litigieux etait un service 
special cl'autobus puisqu'il s'effectuait pe
riodiquement, avait un itineraire deter
mine et desservait des localites et en
droits designes d'avance (violation de 
l'article 97 de-la Constitution); 2° le fait 
que les memes touristes n'auraient pas 
participe a plusieurs reprises au voyage 
et que les services de transport ne coinci
dei·aient pas avec les heures d'ouverture 
et de fermeture du marche, n'est pas de 

nature a attribuer au transport le carac
tere d'un service d'autocar (violation de 
toutes les dispositions legales invo
quees) : 

Attendu que le defendeur soutenait que 
le service de transport de personnes liti
gieux ne constituait pas un service d'au
tobus mais bien un service d'autocars 
pour lequel il ~wait re(;u l'autorisation re
quise; 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'apres avoir rappele qu'en 
vertu de l'article 14 de l'arrete-loi du 
30 decembre 11}46 sont consideres comme 
services d'autocars les services de trans
port de personnes vers un point de lR 
frontiere du pays en vue d'effectuer des 
voyages touristiques en territoire etran
ger, et avoir pris en consideration les 
circonstances de la cause, le jugement en
trepris decide souverainement en fait 
« que les circonstances ne demontrent 
partant pas que les personnes transpor
tees n'avaient pas l'intention de partici
per a un voyage touristique et qu'il 
existe a cet egard un doute qui doit be
neficier au prevenu >>; 

Qu'apres avoir ainsi admis qu'etaient 
reunies en l'espece les conditions fixe.es 
par l'article 14 pour que les services de 
transport de personnes puissent etre con
'sideres comme services d'autocars, le ju
gement ne devait pas examiner plus avant 
les conclusions de la demanderesse rela
tives a l'existence ou a ]'inexistence des 
caracteristiques propres aux services 
d'autobus publics et speciaux, prevues 
par les articles 3 et 11 du meme arrete
loi; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le jugement ne declare pas 

que le fait que les memes touristes n'au
raient pas participe a plusieurs reprises 
au voyage et que les services de transport 
ne coincideraient pas avec les heures 
d'ouverture et de fermeture du marche 
est, de nature a attribuer au transport le 
caractere d'un service d'autocars, mais 
que ce fait resulte du dossier repressif, 
contrairement aux allegq.tions de la de
manderesse qui contestait le caractere 
touristique de ces voyages; · 

Que cette branche du moyen se fonde 
sur une interpretation erronee du juge
ment; 

Que le moyen, en aucune de ses bran
ches, ne peut etre accueilli; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 8 janvier 1962. ~ 2• ch. ~ Pres. 
M. Vandermersch, 'president. - Rapp. · 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven,. premier avocat 
general.- Pl. M. VanRyn. 

2" CH.- 8 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN 
PRESEN'IJE EN CONCLUSIONS. - DEVENANT 
SANS OBJET EN RAISON D'UNE CONSTA'l'ATION DE 
L'ARRlET. - POINT D'OBLIGATION DE LE REN
CONTRER. 

Le jttge n'est pas tentt de rencontrer un 
moyen presente en conclusions, qui de
vient sans objet en raison d'ttne consta
tation de sa decision (1). 

{VAN LAEKEN ET COENE, C. VERHELS1'.) 

ARRiFlT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du 
Code penal, 1382, 1383, 1384 du Code civil, 
3 et 4 de la loi du 17 avril1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de proce
dure penale, en ce que, reformant le ju
gement dont appel, l'arret attaque a de
clare etablies les preventions mises a 
charge du demandeur Van Laeken et l'a 
condamne de ce chef a une amende de 
1.000 francs et, solidairement avec le se
cond demandeur, civilement responsable 
pour le premier, aux frais de l'action pu
blique, et, statuant sur les actions civil~s, 
a condamne les deux demandeurs, solidai• 
rement, a payer a la partie civile Ver
helst, premier defendeur, une somme de 
350 francs a titre de dommages-interllts, 
sans repondre aux conclusions deposees 

(1) Voy. l'arret precedent. 

PASIC., 1962. - pe PARTIE. 

pour les demandeurs devant la cour d'ap
pel et soutenant que le niouvement im
prime par le demandeur Van Laeken a 
son attelage constituait une manreuvre au 
sens de l'article 17 du Code de la route, 
qu'il avait le droit d'executer pour au
taut qu'il n'entravat pas la marche nor
male des autres usagers, ce qui n'etait 
pas le cas en l'occurrence, puisque, au 
moment oil la manreuvre a ete entamee, 
le defendeur Verhelst se trouvait encore 
lt une distance de 250 a 300 metres et que 
l'attelage avait presque execute les trois 
quarts de son tournant lorsque le moto
cycliste a voulu de passer a gauche; en 
outre, que dans !'hypothese oil il seraif 
exact qu'au moment ou n a entarile sa 
manreuvre, le defendeur Verhelst se se
rait trouve a une cinquantaine de metres 
et que sa vitesse aurait ~te de 60 a 
65 km.-heure, il aurait cependant pli s'al'
reter ou, a tout le moins, depasser l'atte
lage a droite en reduisant taut soit peu sa 
vitesse, l'artice 26-1 du Code de la route 
lui imposant !'obligation de pouvoir, en 
toutes circonstances, s'arreter devant un 
obstacle qui, comme en l'espece, etait vi
sible : 

Attendu que le juge, admettant que le 
premier demandeur faisait executer par 
son attelage une manreuvre qui devait 
s'effectuer selon les prescriptions des ar
ticles 17 et 17bis du Code de la route, 
releve qu'en raison de « la nature du ve
hicule ll, cette manreuvre ne pouvait s'ef
fectuer que lentement, de sorte que le 
premier demandeur cc devait agir avec 
une particuliere circonspection ll, et en 
outre cc qu'il faut tenir compte de la cir
constance que le defendeur devait, avant 
tout, pouvoir se rendre compte de !'inten
tion reelle du conducteur de l'attelage ll; 

Qu'il decide, partant, qu'en !'occur
rence le moment important n'est pas ce
lui oil le premier demandeur a entame sa 
manreuvre, mais bien celui ou le defen
deur a pu se rendre compte des inten
tions du premier demandeur, de sorte 
qu'il n'avait pas a examiner plus ample
ment le soutenement developpe par les 
demandeurs en conclusions, et suivant le
quel le defendeur se trouvait encore a 
une distance de 250 a 300 metres, lorsque 
le premier demandeur a entame sa ma
nreuvre; 

Attendu que les arguments proposes en
suite en conclusions par les demandeurs 
supposent que le defendeur n'avait plus 

18 
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la possibilite de depasser l'attelage a gau
che et tendent a. prouver qu'il a. commis 
une faute en. essayant de le faire; que 
i•arret decide toutefois que le defendeur 
11'a pas commis de faute, que sa vitesse 
etait moderee, qu'il pouvait s'attendre a 
ce que Ie premier demanc1eur, qui I ui de
vait la priorite, arreterait sa manceuvre 
fautive, que l'attelage continua a tourne:r 
a gauche lorsque le motocycliste se trou
Yait a tres courte distance, de sorte que, 
pour eviter une collision, le defendeur a 
ete contraint d'executer une manceuvre 
d'evitement qui projeta la motocyclette 
contre la bordure du trottoir, ce qui a 
cause !'accident; 

Attendu que le juge decide ainsi que le 
defendeur etait a meme de depasser l'at
telage a gauche et qu'il pouvait le faire, 
et indique. les motifs de cette decision; 
que la faute retenue contre le premier de
niandeur consistait dans Ie fait d'avoir 
entrave cette manceuvre en n'arretant 
pas son mouvement illicite vers la gau
che; 

Que, partant, le juge n'etait pas tenu 
de rencontrer les conclusions invoquees et 
que le moyen nc pent etre accueilli ; 

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

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

Attenc)J1 que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

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

Du 8 janvier 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. M. Simont. 

2" en. ~ 8 janvier 1962. 

CASSATION. - ORDRE DU lliiNISTHE DE LA 
JUSTICE. - MATIERE RIEPRESSIVE. - Ju
GEMEN'f DU TRIBUNAL DE POLICE CONDAMNANT 
UN !>IINEUR AG!<: DE I.IOINS DE SEIZE ANS A LA 
DATE DU FAIT. - ANNULATION. 

Sm· · potwvoi dn procttrenr general fait 
cl'ordre dn Ministre de la justice, la 
cotw ann.u.le le jngement par leqttel ttn 
t·1·ibunal de pol·ice condamn.e ttn prevenu 
qui, lo1·s dn fait stw leqnel la condam
nat·ion. est tondee, etait age de mains de 
seize ans (1). (Code d'instr. crim., arti
cle 441; loi du 15 mai 1912, art. 16.) 

(PROCUREUR GENERAL. PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE DE BOEL.) 

LA. COUR; - Vu le requisitoire de 
M. 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'honneur d'exposer que par depeche du 
19 juin 1961, litter a AP n a 36.266/27, le 
Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour, conforme
ment a l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement coule en force de 
chose jugee, rendu le 30 novembre 1960 
par le tribunal de police de Westerlo a 
charge de Paulina De Boel, nee a 
Veerle, le 13 novembre 1946, et Maria
Ludovica Peeters, veuve Lodewijk De 
Boel, nee a Veerle, le 27 septembre 1906, 
toutes deux domiciliees a Veerle, Heide, 
no 67; 

>> Ce jugement a condamne P!lulina De 
Boel a une amende de 100 francs, du chef 
de contravention au reglement provincial 
sur les velocipecles, et declare Maria Pee
ters civilement et solidairement respon
sable des amendes et frais mis a charge 
de son enfant Paulina De Boel; 

>> Le fait a ete commis a Veerle le 
11 mars 1959 ; 

>>A cette date ladite Paulina De Boel 
n'avait pas atteint J'.age de seize ans ac
complis; 

>> Qu'il s'ensuit que le jugement denonce 
a ete rendu en violation de !'article 16 de 
la )oi du 15 mai 1912 sur la protection de 
l'enfance; 

>> Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise it la cour 
annuler le jugement precite, ordonner 

(1) Cass., 30 octobre 1961, supra, p. 239. 
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que mention de son arret soit faite en 
marge de la decision annulee et renvoyer 
la cause devant le procureur du roi de 
Turnhout. 

>> Eruxelles, le 26 juin 1961. 
>> Pour le procureur general, 

>> Le premier avocat general, 
>> (s.) R. Janssens de Eisthoven >>; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite, 
rendu par le tribunal de police de Wes
terlo le 30 novembre 1960; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; renvoie la 
cause devant le procureur du roi de Turn
hout. 

Du 8 janvier 1962. - 26 ch. - Pres. et 
Rapp. M. Vandermersch, president. -
001wl: cont. M. Roger .Janssens de Bist
hoven, premier avo-cat general. 

2e CH.- 8 janvier 1962. 

l\WYENS DE CASSATION. - MA'riERE 

REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UN DE
FAD'!' DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - R'E
PONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUANT EN 

~'AlT. 

Manque en fait le moyen q~ti reproche au 
j-uge de n'avoi1' pas ·repond~t a des con
clUsions, alors qtte celles-ci ont reou, 
dans la decision attaquee, une reponse 
adequate. 

(VAN OVERTFELD'l', C. VERGOTE ET CONSORTS.) 

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

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

a) Exercee contre le defencleur Vergote: 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
qui acquitte un coprevenu; 

b) Exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 419, 420 du Code penal, 26-2 
de l'arrete ro3•al du 8 avril 1954 portant 

'reglement general sur la police de la cir
culation routiere et 97 de la Constitution, 
en' ce que l'arret attaque acquitte le pre
mier defendeur de la prevention mise a 
sa charge en consid~rant, notamment, que 
({ puisque le deuxieme prevenu roulait a 

'la vitesse extremement reduite de 30 km.
' llem·e ... le freinage ou l'arret du vehicule 
· dont question ne pent etre considere 
'comme brusque au sens de I' article 26-2 
: du Code de la route>>, al01·s que la con
\ statation de la vitesse developpee par le 
'vehicule du premier defendeur est insuf
fisante pour qu'il puisse en etre deduit 
que le comportement du premier defen
deur ne tombait pas sous !'application de 
l'article 26-2, a Savoir « un freinage SOU

dain non exige par des raisons de seen
rite >>, et ne constitue done pas une re
ponse suffisante aux conclusions par les
quelles, devant la cour d'appel, le deman
deur a developpe ce point en droit et en 
fait : 

Attendu que le demandeur a soutenu 
dans ses conclusions devant la cour d1ap
pel que le premier juge l'avait condamne 
it toi·t du chef de blessures involontaires, · 
puisque !'accident etait exclusivement im
putable a la faute de Vergote, qui avait 
contrevenu a la disposition de l'arti
cle 26-2 du Code de la route en freinant 
brusquement alors qu'aucune raison de 
securite ne l'y obligeait, tandis que lui
meme --'--- Ie demandeur - avait ete tota
Iement surpris par la manoouvre absolu
ment imprevisible de Vergote; 

Attendu que l'arret releve, d'une part, 
qu'en raison de ce qu'une averse avait 
restreint la visibilite, le freinage ou l'ar
ret de l'auto de Vergote ne peut pas etre 
considere comme imprevisible, d'autre 
part, que puisque Vergote roulait a la 
vitesse extremement reunite de 30 km.
heure, le freinage ou l'arret de son vehi
cule ne peut etre considere comme brus
que au sens prevu par l'article 26-2 du 
Code de la route; qu'il constate ainsi im
plicitement que cette manoouvre n'a pas 
empeche la marche normale des autres 
conducteurs; 

Qu'il a partant repondu de maniere 
adequate aux conclusions du demandeur 
et legalement justifie sa decision; 

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

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
e_te observees et que la decision est con
forme a l:;t loi ; 
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II. En. taut IJ,u~ le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions civiles 
-exeJ;cees par le demandeur contre Vergote 
·et Seaux et par Dewilde contre le deman
deur: 

'Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun·moyen special; 

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

. Du 8 janvier 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. -Pl. M. Van Ryn. 

:ze CR. - 8 janvier 1962. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - MATIERE RiEPRESSIVE. - Ao
TI\)N CIVILE. ~ EVALUA'fiON DU DOMAIAGE 
FAITE «EX AEQUO ET BONO JJ,- LEGALITE, -
CONDITIONS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE nlii;PRESSIVE. - MOYEN DE REQUftTE 
CIVILE, - J\IIOYEN NE POUVANT, COIDm TEL, 
SERVIR DE BASE A UN POURVOI. 

3° PREUVE.-. For DUE AUX ACTES.- MA
TIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. ~ 
CONCLUSIONS. - lNTERPBlii;TATION PAR LE 
JUGE DU FOND. - !NTERPRilf:.rATION CONCILIA
BLE AVEC LES TERMES DES CONCLUSIONS, -
POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 

· ACTES. 

1D Recourt legalmnent i~ 1me evaluation 
ex aequo et bono d·tt dommage ca1tse· pa1· 
1m acte illicite, le j·uge q1ti constate 

• l'impossibilite de determiner le rnontant 
exact de ce domrnage, en 1·aison de l'ab
sence d'elements ce1·tains d'appnicia
tion (1). 

2° Un rnoyen de 1·eq1tete civile ne peut, 
co11m1e tel, servir de base a un recours 
en cassation (2). (Code de proc. civ., 
article 480, 3°.) 

(1) Cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PABIC., 1959, 
I, 564) et Ia note; camp. cass., 8 mai et 5 juin 
1961 (ibid,, 1961, I, 961 et 1066). 

Sur ce que la voie de la requete civile n'est 
pas ouverte contre les decisions de juridictions 
repressives, statuant meme sur 1' action de la 
partie civile, cons. la note sons cass., 1er mai 
1944 (Bull. et PAsrc., 1944, I, 330) et les arrets 

3° N e viole pas la foi due a des conclu
sion,s, le juge qui en donne une inter
pretation conciliable avec leurs ter
rnes (3). 

' (VAN AKEN ET SOCrEM ANONYME « BOUWMATE
RIALEN GRANGE ll, C. LOCUS ET CAISSE PATRO
NALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE.) 

ARRftT . 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret attaque ne statue 
que sur les actions civiles exercees par 
les defendeurs contre les demandeurs ; 

I. Quant au pourvoi de Franciscus Van 
Aken, prevenu : 

Sur le premier moyen, pri& de la viola
tion des articles 1382 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que, alors que 
le defendeur se prevalait de ce que ses 
revenus professionnels augmenteraient au 
com·s de sa survie lucrative, et alors que 
le demandeur faisait valoir que les pre
tentious du defendeur etaient theoriques 
et ne constituent que des hypotheses, et 
en outre, que meme si l'on admet que la 
situation professionnelle de la partie ci
vile s'ameliorerait dans les proportions 
qu'elle indique, ou meme dans une moin
dre mesure, il y a lieu toutefois d'admet
tre que cette amelioration irait de pair 
:+vee une extension graduelle de son tra
vail intellectuel et de direction et une di
minution concomitante, pouvant aller 
jusqu'a la suppression totale de ses pres
tations · materielles., qui sont deja tres 

· minimes, la decision attaquee se borne 
a admettre la fa!;on de voir de Lo
cus (ici defendeur) qui pretend que ses 
revenus professionnels augmenteront a 
tout le moins dans le cadre du contrat 
actuellement en cours, sans rencontrer 
les moyens invoques par le demandeur. 
qui soutient que les pretentious du defen
deur. ne sont fondees que sur des hypo
theses et que !'amelioration de sa situa-

cites; cass. fr., 28 octobre 1959 (Dall., 1960, I, 
21); Rep. prat. dr. belge, v0 Requete civile, 
no 58. 

(2) Cass., 4 juin 1883 (Bull. et PASIC., 1883, 
I, 260. 

(3) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsiC., 1961, 
·1, 1075). 
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tion professionnelle et le developpement 
de l'aspect intellectuel de ses occupations 
professionnelles, qui en seraient la con
sequence, attenueraient et supprimeraient 
m{!me les troubles resultant de son inca
pacite de travail de 17,5 p. c., sans que 
l'on puisse se rendre compte si la deci
sion attaquee a considere les circonstan
ces invoquees par le demandeur comme 
etant sans valeur ou comme etant inexis
tantes : 

Attendu qu'en declarant « admettre la 
fa{;on de ·voir de Pierre Locus qui sou
tient que ses revenus professionnels aug
menteront a l'avenir a tout le moins dans 
le cadre du contrat actuellement en cours, 
mais qu'il ne lui est toutefois pas possible 
de determiner dans quelle mesure se pro
duira cette augmentation JJ, l'arrH decide 
qu'est inexacte !'allegation du demandeur 
suivant laquelle les pretentious du defen
deur :tie constituent que des hypotheses: 

Attendu que !'allegation du demandeur, 
invoquee au moyen, suivant laquelle 
!'amelioration de la situation profession
neUe du defendeur et le developpement de 
ses occupations professionnelles d'ordre 
intellectuel attenueront et supprimeront 
m{!me les troubles resultant de son inca
pacite de travail, pent {!tre consideree 
comme un element d'appreciation pour la 
fixation du montant du dommage mais 
non comme la proposition d'une base 
d'evaluation certaine; 

Attendu, partant, que l'arret rencontre 
cette allegation de maniere adequate et 
sans ambiguite en constatant que les ele
ments certains « d'ou l'on pourrait de
duire le montant de son salaire moyen net 
pendant les vingt-huit annees de sa survie 
lucrative JJ font defaut, pour decider en
suite legalement « qu'il y a lieu de com
penser ce dommage ex aeqltO et bono JJ ; 

Que le moyen ne pent Hre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319 et 1322 du Code ci
vil, 480, 3°, du Code de procedure civile, 
en ce que l'arret alloue a la defenderesse 
a titre provisionnel nne indemnite de 
50.000francs en deduction du montant du 
remboursement des sommes qu'elle a 
payees au defendeur a titre d'annuite 
versee pour incapacite permanente de tra
vail de 17,5 p. c., .alors que par son ex
ploit du 10 mai 1960, la defenderesse avait 
seulement assigne le demandeur en paye
ment du capital representant la rente via
gere a payer a la victime, qu'elle avait 

reduit sa demande a nne indemnite provi
sionnelle d'un franc tant devant le tri
bunal d'Anvers que devant la cour 
d'appel et n'avait pas sollicite une in· 
demnite provisionnelle supplementaire de 
50.000 francs, de sorte que l'arr{!t a statue 
ultra petita et a meconnu la foi due a la 
citation et aux conclusions, et en ce que 
l'arr{!t declare que les demandeurs ne 
s'opposent pas a !'attribution d'une nou
velle indemnite provisionnelle, alors que 
le demandeur faisait valoir en conclu
sions que le dommage materiel relatif a 
l'incapacite permanente de travail de 
17,5 p. c. s'elevait a 75.000 francs et que 
le droit de la defencleresse se trouve li
mite a l'obtention, jusqu'a concurrence 
de ce montant, du remboursement d.es an
unites payees au defendeur depuis la gue
rison et du capital a constituer eventuel
lement pour assurer au defendeur le 
payement d'une rente viagere, et alors 
que ces conclusions ne contenaient done 
aucune offre au profit de la defenderesse, 
mais tendaient uniquement a limiter 
l'etendue du droit de la defenderesse, de 
sorte que l'arret a meconnu la foi due a 
ces conclusions et au contrat judiciaire ; 

Attendu que le moyen n'est pas receva
ble, en taut qu'il invoque la violation de 
l'article 480, 3°, du Code de procedure ci
vile, qui ne pent donner ouverture a un 
pourvoi en cassation, mais seulement a 
une requete civile; 

Attendu que la citation directe signi
fiee a la requete de la defeJ:!.deresse le 
10 mai 1960 tendait a faire condamner les 
demandeurs au payement d'une somme de 
391:801 francs; qu'en ses conclusions de
vant la cour d'appel, la defenderesse a 
conclu en ordre principal a la condamna
tion des demandeurs au payement de ce 
meme montant, et subsidiairement a !'at
tribution d'une indemnite provisionnelle 
d'un franc avec reserves pour l'avenir; 
qu'en ses conclusions devant la cour d'ap
pel le demandeur a soutenu que l'action 
de la defenderesse tendant au payement 
d'une somme de 391.801 francs, constitu
tive du capital destine a assurer le paye
ment de la rente viagere de Locus, ne 
pouvait etre accueillie au motif que la 
defenderesse n'avait pas encore constitue 
ce capital; que depuis le 1•r juin 1958 la 
defenderesse ·a paye une annuite de 
21.000 francs; que, bien qu'elle ait pre
maturement limite de maniere inexplica
ble son action a une indemnite d'un franc, 
rien n'empeche la cour d'appel de decider 
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actuelh~ment deja que le droit de la de
fericleresse est limite a !'obtention du 
remboursement, a concurrence d'un mon
tant total de 75.000 francs, de l'annuite 
payee depuis la guerison et du capital 
qu'elle aura eventuellement a cons1:ltuer 
pour assurer le payement de la rente via
gere au defencleur; 

Attendu qu'en se fondant sur le contenu 
de la citation et des conclusions des par
ties, l'arrl\t, apres avoir constate que de
puis le 1er juin1958 la defencleresse a paye 
au defencleur des indemnites du chef d'in
capacite permanente de travail, a pu, 
sans meconnaitre la foi clue auxclits ac
tes, decider que ces payements justifient 
l'attribution d'une indemnite provision
neUe supplementaire de 50.000 francs et 
co·nclamner le demandeur au payement de 
celle-ci; 

Attenclu que, le clemandeur ayant re
corinu en conclusions que la defencleresse 
avait droit au remboursement des annui
tes qu'elle avait payees, l'arrl\t a pu en 
deduire qu'il ne s'opposait pas a !'attri
bution d'une inclenmite provisionnelle du 
chef de ces versements, de sorte que l'in
terpretation donnee par l'arrl\t aux con
clusions du clemandeur n'est pas inconci
liable avec leurs termes; 

· Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

II, Quant au pourvoi de la societe ano
nyme « Bouwmaterialen Grange >l, partie. 
civilement responsable : 

Attenclu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent a voir egard que 
le pourvoi de la demanderesse, partie ci
vilement responsable, a ete notifie aux 
parties contre lesquelles il est dirige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pouryois; 
eondamne les demandeurs aux frais. 

Du 8 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens. de Bisthoven, premier avocat 
general. 

· 2• cH. - 9 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIHECTS. - l'\iOYEN PHIS DE LA 
VIOLATION DE LA FOt DUE ET DE L'AUTOHITE 

DE LA CHOSE JUGEE S' AT'fACHANT A UNE DE
CISION DU COMITE DE LIQUIDATION DES OHGA
NISMES ET SEHVICES CHtiDES PENDAN'l' L'OCOU
PATION ENNEMIE. - DECISION PHODUITE UNI
QUEMENT EN COPIE ·NON Sl:al\WE. - TEXTE DE 
CETrE DJi:CISION NE Rifi:SULTANT NI DES li:NON
CIATI(JNS DE L' ARRtT ATTAQuE NI D'UNE PIECE 
DE PROOJi:DURE. -MOYEN NON RECEVABLE, 

N'est pas recevable ~e moyen ?·ep?·ochant 
an j!tge cl'avoi·r viole la toi d!te ainsi 
qne l'a!ttorite de la chose jngee s'atta
chant a !tne decision du comite de li
q!tidation des organismes et se1·vices 
CreeS pendant l'OCC!tpation ennem·ie, 
alors q!te le demande'lt?' ne prod!tit de 
cette deC'ision qu'une 001Jie non signee 
et q!te ni l'an·et attaque ni !tne autre 
piece de procedu1·e n'en 1·eprodu.isent les 
tennes (1). 

· (ETAT llELGE, MINIS THE DES FINANCES, 
C. PALMANS ET CONSOR'l'S.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Liege;. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 1319 
a 1322, 1350 et 1351 du Code civil, 7 et 11 
de la loi du 14 juillet 1951 portant liqui
dation des organismes et services declares 
nuls par l'arrete-loi du 5 mai 1944, 1•r de 
!'arrete du 24 juin 1943 modifiant celui du 
17 aout 1940 relatif a la production du 
lait de vache, 25, § 1•r, 27, § 1•r, et 66 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 4 de la loi du 11 mars 
1954 modifiant le r~glement de la pension 
des assures libres, en ce que la cour d'ap
pel declare qu'en l'espece la preuve n'a 
pas ete faite que l'indemnite corporative, 
octroyee aux clefendeurs par decision du 
21 octobre 1954 du comite de liquidation 
des organismes et services crees pendant 
!'occupation ennemie, du chef de la cessa
tion obligatoire de l'exploitation de la 
laiterie de leur auteur, feu Antoon Pal
mans, constitue nne inclemnite du chef de 
manque a gagner; qu'il ne suiffit pus a cet 
egard de se referer aux motifs de Iaclite 

(1) Cass., 28 janvier 1960 (Bnll. et PASIC.,, 

1960, I, 616). 
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decision. ou a la maniere dont cette in
demilite a ete calculee; que cette indem~ 
nite constitue en rel;J.lite la reparation 
d'un acte illicite et est comme telle sou
straite aux impots sur les revenus et a 
la cotisation de pension prevue par la loi 
du 11 mars 1954, alors que la cour d'ap
pel a vioi.e la foi due a la decision du 
comite de liquidation du 21 octobre 1954 
devenue clefinitive a defaut d'appel; que 
cette decision est motivee clairement et 
de maniere non ambigue .par la considera
tion que l'jndemnite corporative repare 
la perte des benefices professionnels subie 
par la fermeture de la laiterie, et alors 
que l'arret considere sans motifs comme 
insUJffisante la valeur probante de cette 
decision et y substitue, en ce qui concerne 
la nature de l'indemnite corporative, nne 
appreciation non motivee, contraire aux 
articles 7 et 11 de ladite loi du 14 juillet 
1951 et a l'article 1Cr duclit arrete du 
24 juin 1943 : 

1 o En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu, en tant que le moyen reproche 
a l'arret d'avoir viole l'autorite de la 
-chose jugee et la foi due a la decision du 
21 octobre 1954 du comite de liquidation 
des organismes et services crees pendant 
l'occupation ennemie, qu'aucune expedi
tion de cette decision n'est produite mais· 
seulement une copie non signee, et que ni 
l'arret ni aucune autre piece de la proce
dure n'en reproduisent les termes; 

2° En ce qui concerne la seconde bran
che: 

Attendu, en tant que le moyen reproche 
a l'arret un defaut de motifs, qu'exami
nant la nature de l'indemnite corporative 
au regard des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, l'arret donne 
le motif pour lequel il estime que cette 
indemnite n'est pas soumise a ces impots, 
notamment parce qu'il la considere 
comme la reparation d'un acte illicite; 

Que ce motif est adequat; 

Attendu que les articles 7 et 11 de la loi 
du 14 juillet 1951 et 1er de l'arrete du 
24 juin 1943 sont etrangers au caractere 
imposable de ladite indemnite sur lequel 
l'arret a statue; 

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

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

Du 9 janvier 1962. - .26 ch. ~ Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Rutsaert. - Ooncl. con f. .!VI. F. Du
mon, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
·seele. 

26 CH. - 9 janvier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE DES IMPOTS DIREC'l'S. -POUR

YO! FAIT PAR MANDATAIRE. - NECESSITE 

D'UN POUYOIR SPECIAL. 

Le mandatcti1·e qui se pom·voit en cassa
tion, en matiere d'hnpots di1·ects, doit 
etre nant-i d'un pouvoi1· s1Jecial it cette 
fin (1). 

(BAICKOYENS, C. E1'AT DELGE, 

MINIS'l'RE .DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mars 1961 par la com· d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite de ce 
qu'il ne resulte de rien qu' Armand Op
pers a re\;U delegation de pouvoirs pour 
signer et deposer la requete pour ;rose
phus Bakkovens : 

Attendu que la requete en cassation a 
ete signee et depose~ par Armand Oppers, 
qui a declare agir pour Josephus Bakko
vens; 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune ·Piece 
a laquelle la cour peut avoir· egard que 
ledit Oppers a re\;u le pouvoir special· de 
former un pourvoi en cassation 11our Bak
kovens; 

Que la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur est done fondee ; . 

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

Du 9 janvier 1962. - 26 ch. ____, Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Rutsaert. - Ooncl. conf. M. F; Du
mon, avocat g.eneral. 

(1) Cass., 10 decembre 1959 (Bull., et PASIC., 
1960, I, 424). 
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2" CH. - 9 janvier 1962. 

TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE COMMUNALE DIRECTE. -
DECISION DE LA DEPUTATION PERMANENTE. -
DEMANDEUR N'AYANT FAIT VALOIR AUCUN 
MOYEN. - AUCUN MOYEN IN'IlERESSANT L'OR
DRE PUBLIC N'ETANT A RE1'ENIR D'OFFICE. 
REJET DU POURVOI. 

Lorsque le demandeur n'a fait 1laloir att
cun moyen, dans son pottrvoi dirige 
contre l'arrete de za deputation perma
oonte d'ttn oonseil provincial, relatif a 
une cotisat·ion a ttne taxe communale 
directe, et qu'attettn moyen interessant 
l'ordre p·ublic n'est a retenir d'ojJice la 
oour de cassation rejette le po1wvo~ (1). 

(ALEXANDER, C. VILLE D'ANVERS.) 

ARR!li:T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 22 mars 1960 par la deputation 
permanente du conseil provincial d' An
ve.rs; 

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen et qu'en l'espece, ainsi 
qii'il resulte des constatations de la deci
sion et des elements des pieces de proce
dure regulierement soumises a la cour, 
aucun moyen interessant l'ordre public 
n'est a retenir; 

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

Du 9 janvier 1962. - 2" ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Vandermersch, president. -
Oonol. cont. 1\L F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - · 9 janvier 1962. 

1° CASSATION. - Co~n'ETENCE. - MA
TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. ~ MOYEN r-1E
CESSITANT LA vERIFICATION D'ELEMENTS DE 
FAIT. - INCOMPJi:TENCE DE LA COUR. 

2o IMPOTS. - EGALI'IlE DEVANT L'IMPiJT. 
ARTICLES 6 El' 112 DE LA CONSTITUTION. 
NOTION. 

(1} Cass., 26 avril 1955 (Bull. et PASid., 1955, 
I, 931) et 24 juin 1958 (ibid., 1958, T, 1197.). 

1° La cou1· est sans tJouvoir pour verifier 
les elements de fait S1tr lesquels se 
tonde un moyen invoque a l'appui d'un 
pourvoi. 

2o n ne pe1tt se ded1tire des articles 6 et 
112 de la Constitution qtt'ils imposent 
att juge de rendre, en matiere d'impots 
directs, ttne decision identique a celle 
qtti a ete rendue dans une autre cause, 
meme SC1nblable. 

(LEYS, C. li:TA'J' BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 16 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 

' ce que l'arr~t attaque se borne a appre
cier separement !'existence d'une mesure 
de gestion forcee et celle d'une requisition 
eu egard a chacun des elements d'ou pou
vaient resulter ces mesures, sans exami
ner queUe influence chacun de ces ele
ments pouvait exercer sur les autres pour 
realiser la mesure de .gestion forcee et 
celle de la requisition, alors que le deman
deur avait depose le 11 janvier 1960 des 
conclusions tendant expressement a faire 
constater que la: situation exceptionnelle 
prevue par !'article l•r, § 4, de la loi du 
15 octobre 1945 etait pleinement etablie 
egalement . . . « comme constituant un re
gime combine de gestion forcee et de re
quisition se completant mutuellement >> : 

Attendu que l'arr~t releve que le garage 
du demandeur n'a fait l'objet ni d'une re
quisition ni d'une mesure de gestion for
cee; 

Qu'en constatant que les elements de 
ces deux mesures n'existaient pas en l'es
pece, l'arr~t a repondu de maniere im
plicite mais snlffisante aux conclusions du 
clemandeur, puisque seule la combinaison 
de certains elements propres a chacune de 
ces situations pouvait justifier le soutene
ment clu demancleur et que l'arr~t releve 
precisement l' absence de parens elements; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1341 a 1348 et 1353 du Code civil, en ce 
que, apres avoir reproche au clemandeur 
« de ne pouvoir produire aucune piece 
cl'oil resulterait que -son garage a ete re-
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quisitionne sur ordre de l'autorite occu
pante sans aucun consentement du pro
prietaire », l'arret attaque examine sepa
rement et juge insUJffisimt chacun des eU~
ments invoques par le demandeur comme 
presomption de requisition ou de gestio:Q. 
forcee, alors que, d'une part, la preuve 
ecrite de la requi'sition n'est pas requise 
par la loi et apparaitra le plus souvent 
suspecte, et que, d'autre part, ]'arti
cle 1353 du Code civil suppose que les 
pi:esomptions, bien qu'insUJffisantes pour 
constituer une preuve complete lorsqu'el
les sont prises isolement, peuvent nean
moins valoir preuve efficace lorsqu'elles 
sont considerees. dans leur ensemble : 

Attendu que l'arret ne decide pas que 
la requisition ne peut etre etablie que par 
ecrit; 

Attendu que le juge du fond ap])recie 
souverainement la valeur probante des 
elements de fait qui lui sont soumis et 
qu'i~ ne resulte pas de l'arret que, pour 
rendre sa decision, la cour d'appeln'a pas 
examine !'ensemble des presomptions in
voquees par le demandeur; 

Attendu que le juge du fond n'est pas 
tenu de renc.ontrer expressement les de
clarations ecrites de temoins figurant au 
dossier de la cause et que le Q.emandeur 
ne precise pas la demande, la defense ou 
!'exception qu'il aurait fondee sur ces de
clarations; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 1•~, § 4, de la loi du 
15 octobre 1945, en ce que l'arret attaque 
rejette !'exception de -gestion forcee pre
vue par ladite disposition legale, au motif 
que le demandeur est demeure a la tete de 
son entl;eprise et en a toujours conserve 
la direction, bien que fortement restreinte 
par suite des circonstances de guerre, 
alors que ledit article 1er, § 4, de la loi 
du 15 octobre '1945 est con(;u dans les ter
mes ·les plus generaux et n'enonce pas la 
condition particuliere determinee par !'ar
ret attaque : 

Attendu que l'arret, apres avoir exa
mine les divers elell).ents sur lesquels se 
fondait le demandeur pour faire admettre 
que son entreprise avait fait I' objet d'une 
rilesure d'administration provisoire ou de 
gestion forcee imposee par l'ennemi, de
cide que ces elements ne sont pas pro
bunts; 

Qu'il releve entre autres « qu'il est vrai 
que la liberte d'action 'du demandeur, en 
sa qualite de chef d'entreprise, etait tres 

limitee en raison des Girconstances· de 
guerre ll, mais qu'il precise a l'appui de 
la deduction qu'il en tire « que le deman
deur n'en a pas mains continue a co;qser
ver la direction de son entreprise et' que 
le chiffre d'affaires qu'il a realise avec 
l'ennemi n'a constitue qu'une partie de 
son chiffre d'affaires total''; 

Que le juge a pu deduire de !'ensemble 
de ces elements de fait qu'il n'etait pas , 
etabli que l'entreprise du demandeur 
avait fait !'objet d'une mesure d'adminis
tration provisoire ou. de gestion forcee; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1•r, § 4, de la loi du 15 octobre 1945, 
en ce que !'arret attaque rejette !'excep
tion de gestion forcee, au motif notam
ment que le « Schirrmeister '' designe par 
le H.K.P. « n'etait charge que de la sur
veillance des travaux destines au H.K.P. 
aux fins de prevenir le. sabotage Jl et ne 
tient pas compte du r6le joue par le. 
H.K.P. dans la direction de l'entreprise, 
alors qu'il resulte de taus les documents 
de la cause que la direction et !'organisa
tion du garage Leys etaient entierement 
entre les mains du H.K.P. et que le 
« Schirrmeister Jl agissait comme son de
legue, charge de la mission generale de 
veiller aux interets du H.K.P. et de les 
sauvegarder : 

Attendu que le demandeur ne pretend 
pas avoir en conclusions fonde un moyen~ 
une defense ou une exception sur les do
cuments invoques au moyen et que ces 
conclusions auraient ete laissees sans re
ponse; 

Attendu, en ce qui concerne la violation 
invoquee de !'article 1•r, § 4, de la loi du 
15 octobre 1945, que la cour n'a pas qua
lite pour examiner les elements de fait 
sur lesquels le moyen est fonde ; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque deduit de cer
taines considerations emises par queiques 
garagistes, lors d'une reunion a la ca
serne Leopold, que « ceci implique bien le 
consentement du demandeur JJ, alors que 
ces considerations ne comportaient que 
la constatation par d'autres garagistes 
qu'aucune resistance aux ordres donnes 
n'etait possible et « qu'il n'y avait rien 
d'autre a faire que de s'y conformer, 
puisque agir autrement n'aurait rien 
change ''• ce qui n'implique aucun verita
ble <:;onsentement du demandeur, et en 
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tout cas aucun consentement libre, eu 
·egard aux menaces proferees par les Olffi
ciers allemands : 

.Attendu que le moyen reproche a l'ar
ret, d'une part, d'avoir viole la foi due 
aux termes d'une piece ecrite et, d'autre 
part, d'avoir illegalement deduit des faits 
constates que le demandeur aurait donne 
son consentement a la requisition ou a la 
mesure de gestion forcee; 

.Attendu que le demandeur n'invoque 
que la violation de l'article 97 de la Con
stitution, disposition etrangere aux griefs 
invoques; 
' Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1"1' de l'arrete royal du 
30 decembre 1939 modifie par l'article 4, 
2° et 4°, de l'arrete royal du 11 juillet 
1955, et des droits de la defense, en ce 
que la commission consultative a exprime 
son avis sans que !'interesse ei'i.t ete in
vite a defendre son point de vue a !'au
dience ni entendu en cette defense, en 
ce que le proces-verbal des deliberations 
ne releve pas la non-comparution de !'in
teresse ni la production ou la non-produc
tiim de pieces ou memoires par nnteresse 
et en ce que l'avis de la commission n'a 
pas ete notifie a !'interesse, alm·s que ces 
formalites, etablies pour sauvegarder les· 
droits de la defense, sont expressement 
prescrites par lesdites dispositions lega
les: 

Attendu que les arretes royaux des 
30 decembre 1939 et 11 juillet 1g55 sont 
etrangers aux commissions instaurees par 
l'al:ticle 2 de la loi du 19 mars 1g53, qui 
tombent sous !'application de l'arrete 
royal du 12 octobre 1953, de sorte que le 
moyen n'est pa,s recevable; 

Attenclu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure que le demandeur am·ait 
invoque la violation des droits de la de
fense devant le juge du fond; 
· Que le demandeur n'est pas recevable 
a l'invoquer pour la premiere fois devant 
la cour; 

Sur le septieme moyen, pris de la vio
lation des articles 6 et 112 de la Constitu
tion et 1•r, § 4, de la loi du 15 octobre 
1945, en ce que l'arret decide que le de
mandeur est redevable de l'impot special, 
alm·s que d'autres garagistes dont la si
tvation etait semblable a celle du deman
deur ont ete exoneres de l'impot special : 

Attendu que le juge ne pourrait legale-

ment fonder sa decision sur la seule cir
constance qu'il aurait ete pl;is une deci
sion identiqU:e dans une autre cause, 
meine semblable; 

Qu'aucun des moyens ne peut etre ac
cueilli; 

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

Du 9 janvier 1962. -' 2• ch. -Pres. et 
Rapp. M. Vandermersch, president. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. MM. De Potter (du ban·eau 
d'appel de Gand) et Van Leynseele. 

P" CH. - ll janv~er 1962. 

CONSEIL DE PRUP'HOMMES. - SEN
TENCE n' APPEL. - SENTENCE DEVANT CDNi'ENIR 
L'EXPOSE SOMMAIRE DE LA .DEMANDE SOUMISE 
.A LA JURIDIC'l'IDN D' APPEL. 

Ne contient l'expose sommavre ni de la 
demande ni de la defense, soumises au 
juge d'dppel, et n'est, partant, point le
gale, la sentence d1t conseil de pntd'
'lwmmes d'appel qui se bo1·ne, apres 
avoir declare l'appel regttlier et ~·eceva
ble, a dire que «parties sont contraires 
en fait et qu'il y a liett de recoudr a 
l'enquete sur les faits perUnents indi
qttes au dispos'itif ll (1). (Loi du 9 juillet 
1926, art. 7, alinea 2, et 123, speciale
ment dernier alinea .. ) 

(MOERENHOUT, C. VERHAAREN.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu. les decisions atta
quees, rell{lues les 20 mars 1958, 5 fevrier 
1959 et 14 juillet 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre _Pour ouvrlers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77, specialement ali
ne a 2, et 123; specialement avant-dernier 
alinea, de la loi du 9 juillet 1926 organi
que des conseils de prud'hommes et 97 de 
la Constitution, en ce que la p~·emiere sen-

(1) Cons. cass., 26 janvier et 7 avril 1961 
(Hull. et PASIC., 1961, I, 566 et 841); voy. aussi 
cass., 12 octobre 1961, supra, p. 169. 
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tence attaquee, du 20 mars 1958, dit regu
lier et. recevable l'appel du defendeur et, 
~e borll.ant a d~clarer. (( que parties sont 
contraires en fait)), autorise le defendeur 
a prouver par temoins (( les faits perti~ 

nents )) indiques au dispositif, le tout 
sans exposer, meme sommairement, !'ob
jet et le fondement des demandes .du de
fendeur, et les griefs formules par lui a 
l'encontre de la decision du 8 mai 1957 
.dont il avait interjete appel, et sans expo
ser, davantage · les defenses des deman
deurs a cette action et a cet appel, mecon
naissant ainsi !'obligation imposee au 
conseil de prud'hommes. d'appel d'exposer 
sommairement dans ses sentences la de
maude et la defense, et empechant en 
outre de contr6ler la legalite de sa deci
sion en violation de l'obligation constitu
tionnelle de motiver les jugements : 

Attendu que la sentence du · 20 mars 
1958 se borne, apres avoir declare l'appel 
regulier et recevable, a dire que (( parties 
sont. contraires en fait et qu'il y a lieu 
de· recourir a l'enquete sur les faits per
tinents incliques au dispositif )) ; 

Que la sentence ne . contient ]'expose 
sommaire ni de la demande ni de la de· 
fense, a savoir celui des griefs formules 
en degre d'appel et des defenses qui au
raient ete opposees a la recevabilite et 
au fondement de l'appel; 

Que le moyen est fonde; · 
Attendu que la cassation de la sentence 

du 20 mars 1958 entraine l'annulation des 
sentences des 5 fevrier 1959 et 14 juillet 
l9GO qui en sont la suite; 

Par ces motifs, casse les decisions atta
quees; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge des decisions 
annulees; coridamne le defendeur aux de
pens ; renvoie la cause devant le c.onseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, cham
bre pour ouvriers. 

Du 11 janvier 1962. - Ire ch. - Prbi. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
1\1. Valentin. - Ooncl. conf. 1\1. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Pirson. 

pe CH. - ll janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MA'l'Iil:RE 

CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTER

PRETATION INEXACTE DE LA DECISION Al"l'A

QUtEE. - l\'IOYEN MANQUANT EN ~'AI'L 

Mctnqne en taU le moyHI' fonae .su1· 1tnf) 
interpretation inexacte de la decision 
attaqnee (1). 

(SOCrETJ1i ANONYME BRASSERIES DE KOE.KELBERG 

ET D'IXELLES (( IXELBERG )), C. GUISSET. E~' 
CONSORTS.) 

ARRET. 

LA. COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 decembre 1958 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta:. 
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation, des 
articles 1101, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322, 1350 du Code civil, n, 16. du Code de 
procedure civile, 6 dudit code tel que l'a 
modifie. !'article 1er de l'arrete royal du 
30 mars 1936, modifiant le Code de proce
dure civile, et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a declare non 
l:ecevable l'appel releve par la demande, 
i·e·sse, les 7-8 fevrier 1055, du jugement 
rendu ·· entre parties par Ie · trfbunal de 
paix du 3° canton de Bruxelles, le 7 juin 
l951, ·aux motifs que les appels en garan
tie et en intervention des 30 aofit et 
8 septembre 1950 ne contiennent d'actiori 
directe en restitution de loyers, datant 
d'avant !'assignation, ni de Scholtes con" 
tre la demanderesse, ni de cette ·derniere 
conti·e les con~orts Guisset, que la de· 
manderesse reste en defaut d'etablir 
qu'elle aurait forme nne demande de res, 
titution de ces loyers•, sons une forme 
quelconque, devant le juge de paix et. q]Ie 
rien ne permet de soutenir que le pi·eniie:r 
fuge lui aurait donne acte de cette action 
sortant des limites du contrat judiciaire 
positif aux termes de son jugeinent du 
7 jrtin 1951, al01·s que le contrat judiciaire 
est forme par !'assignation et les conchi
sions des parties ; que, en justice de paix, 
les conclusions peuvent etre verbales; q1H~ 
ie jugement du 7 juin 1951, rendu par le 
juge. de paix clu 3e canton de Bruxelles, 
apres avoir constate que la partie Schol
tes, par conclusions deposees a l'audience 
uu 29 mai 1951, reclame ... remboursement 
d'uile somme de G5G.300 francs qu'elle es
time avoir payee de trop, ajoute que la 
demanderesse adopte vis-a-vis des con
sorts Guisset la meme attitude que celle 
de la partie Scholtes vis-a-vis d'elle-

(1) Cass., 4 septembre et 12 ock>bre 1961, 
·'"P'"a, p. 12 et 171. 
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meme et deboute, notamment, Scholtes et 
la detnanderesse de leurs demandes de 
restitution de loyers payes indument 
avant la citation introductive d'instance, 
qu'ainsi la realite de !'action dirigee par 
la demanderesse contre les consorts Guis
set, pour en obtenir restitution des loyers 
payes indument avant la citation intro
ductive cl'instance, est .etablie et prouvee 
par un acte authentique, le jugement a 
quo; que, dans le jugement qu'ils avaient 
rendu, le 19 janvier 1952, les juges d'appel 
deciclaient que « . . . la restitution des 
loyers payes en trop pendant la periode 
precedant l'entree en vigueur de la loi du 
20 decembre 1950 doit etre ordonnee en 
application de !'article 10 des lois coor
donnees, qu'a defaut d'appel sur ce point, 
la decision du premier juge ne pent etre 
modifiee en ce sens >l et que, des lors, en 
statuant comme ils l'ont fait, dans le ju
gement entrepris, ils ont viole la foi clue 
au contrat judiciaire et a l'acte authen
tique que constitue le jugement a quo, 
ont meconnu la force probante de cet acte 
authentique, ainsi que l'autorite de chose 
jugee du jugem(mt qu'ils avaient rendu, 
le. 19 janvier 1952, et, en tout cas, se sont 
mis en contradiction avec ce jugement, 
vioiant ainsi !'ensemble des dispositions 
legales indiquees au moyen : 

.Attendu qu'il resulte des pieces regu
Iietement soumises a la cour que l'action 
principale originaire roue par exploit du 
24 .aout 1950 a la requete de la sixieme 
defenderesse, societe anonyme « L'Enfant 
Roy >l, tendait a entendre ramener au 
taux legal le !oyer d'une partie d'immeu
ble qui lui avait ete donnee en location 
par le cinquieme defendeur, Jean-Pierre 
Scholtes, et a condamner celui-ci au rem
boursement du trop-per!;u depuis le 
1~r aout 1947; que le cinquieme defendeur 
appela sa bailleresse - ici demanderesse 
- en intervention et garantie ainsi qu'en 
reduction de son propre loyer ; 

4,ttendu que par exploit du 8 septembre 1 

1950 la demanderesse mit elle-meme en 
cause a d,es fins identiques ses propres 
bailleurs, les quatre premiers defendeurs, 
les consorts Guisset, tandis que le cin
quieme defendeur, par conclusions depo
sees a !'audience du 21 mai 1951, recla
mait « en outre remboursement des loyers 
per!;us en trop il; 

.Attendu que la demanderesse critique 
le jugement en tant qu'il se fonde, pour 
rejeter la recevabilite de l'appel interjete 

par elle contre le jugement rendu le 
7 juin 1951 par le juge de paix du 3• can
ton de Bruxelles, sur le fait qu'elle n'a 
pas intente d'action « directe >) contre les 
consorts Guisset, tendant a la restitution 
de loyers payes indument anterieurement 
a !'assignation du 24 aot'lt 1950; 

Qu'en effet, selon elle, !'existence de 
pareille action resulterait de conclusions 
verbales en ce sens devant le juge de 
paix, la preuve de ce que semblables con
clusions aui·aient ete prises resultant des 
termes du jugement a quo dont la deci
sion attaquee am·ait ainsi meconnu la foi 
qui lui est due et viole l'autorite de la 
chose jugee attachee a un jugement du 
tribunal de premiere instance rendu le 
19 janvier 1952; 

.Attendu que cette ruffirmation ne trouve 
appui ni dans le jugement attaque ni dans 
les pieces regulierement soumises a la 
cour; 

.Attendu qu'en effet, sans denier que la 
demanderesse ait, devant le premier juge, 
forme a l'egard des quatre premiers de
fendeurs, qui etaient ses proprietaires, 
une demande de restitution de loyers 
payes anterieurement a !'exploit du 
24 aot'lt 1950, le jugement attaque con
teste uniquement que pareille demande 
ait ete formulee par voie d'action « di
recte >>; 

Que le jugement met en realite en lu
miere que cette demande de rembourse
ment s'insere dans le cadre de l'action en 
intervention et en sous-garantie intentee 
par la demanderesse a !'occasion de !'ac
tion principale de la sixieme defenderesse 
et ne fait pas l'objet « d'une action di
recte tendant a la restitution des 1oyers 
anterieurs a !'assignation>>; qu'il ajoute 
que les consorts Guisset contestent for
mellement que pareille action ait « jamais 
ete introduite contre eux sous quelque 
forme que ce soit >>; 

.Attendu que !'interpretation donnee 
ainsi par le jugement attaque aux pieces 
de la procedure qui lui etaient soumises 
n'est pas inconciliable avec les termes de 
cellescci, ·et notamment avec les constata
tions du jugement a quo et du jugement 
du 19 janvier 1952 qu'elle ne contredit 
point; 

Que ni l'une ni !'autre de ces decisions 
ne constatent !'existence d'une action 
principale tendant aux fins ci-dessus pre
cisees; 

Que le moyen, fonde sur une interpre
tation inexacte du · jugement attaque et 
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des pieces de la procedure, manque, des 
lors, en fait; 

Par ces motifs, i:ejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 11 janvier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Bayot. ~ Ooncl. cont. M. Ganshof van 
der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et De Bruyn. 

F" CH. - ll janvier 1962. 

,LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - LIEN DE 

SUBORDINA'l'ION. - NOTION. 

Le juge peut legalement ded~tire le lien 
de sttbordination, caracteristiqtte du 
oontrafJ d/emploi, de la constatation 
qu'une personne est soumise au oon
trole et a la surveillance d'ttne autre 
personne et l]tt'elle emeoute ses presta
tions sous la direction, le oonti·ole et la 
surveillance de oelle-oi (1). 

(SOCIETE COOPIERATIVE SOCIE1JE BELGE DES AU

TEURS, COMPOSI·l'EURS ET EDlTEURS «SA

BAM n, C. GOFFIN.) 

AR~T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 11 decembre 1959 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Namur, 
chambre pour employes ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1779, 1984 du Code 
civil, 1•r, 4 de la loi du 9 juillet 1926 or
ganique des conseils de prud'hommes, 8 
et 97 de la Constitution, en ce que la sen
tence attaquee a decide, contrairement 
aux conclusions de la demanderesse, 
« qu'il existait entre l'appelante, ici de
manderesse, et l'intime, ici defendeur, un 
lien de subordination caracterisant le con
trat d'emploi >>, et a deduit !'existence de 
ce lien de subordination des considera
tions ci-apres : 1° (( qu'il resulte des ele
ments du dossier et des explications des· 
parties )) que le defendeur etait (( astreint 

(1) Cons. cass., 3 octobre 1957 (Bull. et PA-l 
SIC., 1988, I, 86). 

au controle et a la surveillance>> de la 
demanderesse, 2° que le defendeur << .ne 
pouvait engager (la demanderesse) sans 
I' accord de cette derniere >>, 3° que la let
tre du 4 fevrier 1953, << faite, semble-t-il, 
dans le sens d'une circulaire adressee par 
la demanderesse a tous ses agents, jointe 
a tous les elements de fait, indique clai
rement que le defendeur executait ses 
prestations sous la direction, le contr6le 
et la surveillance de la demanderesse 
dont il doit etre considere comme !'em
ploye >>, et a en consequence prononce a 
charge de la demanderesse au profit du 
defencleur diverses conclamnations sur up
pel incident et confirnie les sentences 
doni appel pour le surplus, notamment en 
ce qui concerne la competence, alors que 
1 o ni le premier motif, ni le troisieme mo
tif, qui constituent de simples ruffirma
tions, ile permettent a la com·, faute de 
precision, de verifier si le juge du fond 
a legalement deduit des faits qu'il aurait 
constates !'existence clu fait juridique 
que constitue le lien de subordination ca
racteristique du contrat d'emploi, a de
faut duquel ni la competence de la juri
diction prud'homale, ni les condamna
tions prononcees ne sont justifiees; 2° le 
second motif est sans pertinence, le fait 
de ne pas pouvoir engager la demande
resse sans l'accord de celle-ci etant sans 
rapport avec !'existence pretenclue d'un 
lien de subordination; d'ou il suit que la 
decision attaquee n'est pas motivee au 
VHJU de la Constitution : 

Attendu qu'appreciant, a la lumiere des 
elements produits aux debats, la maniere 
dont le defendeur accomplissait la tliche 
qui lui etait confiee par la demanderesse, 
le juge releve que ledit defendeur etait 
<< astreint au controle et a la surveil
lance )) de la demanderesse et qu'il (( exe
cutait ses prestations sous la direction, le 
controle et la surveillance >> de celle-ci; 

Qu'il a pu legalement dMuire de ces 
considerations !'existence entre les par
ties du lien de subordination, caracteris
tique du contrat d'emploi; 

Attendu que, telle qu'elle est enoncee 
par la sentence attaquee, la consideration 
que le defendeur ne pouvait << d'ailleurs >> 
pas engager la demanderesse sans l'ac
cord de celle-ci n'est pas retenue comme 
fondement de la deduction ; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le second moyen, pris de la viola: 

tion des articles 1984, 1986 di1 Code civil, 
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1•r, 4 de la loi du 9 juillet 1926 organique 
des conseils de prud'hommes, 8 et 97 de 
la Constitution, en ce que la sentence at
taquee, concluant a !'existence d'un con
trat d'emploi, a rejete les conclusions par 

·Iesquelles la demanderesse soutenait « que 
l'activite de l'intime, ici defendeur, con
sistait principalement en l'accomplisse
ment d'actes juridiques, etant l'a1ffiliation 

:des. distributeurs d'amvres d'auteurs et 
compositeurs chez l'appelante, ici deman-
deresse, >> et . << que le contrat intervenu 
entre parties etait done un contrat 
·d'agence autonome >>, l'agent etant charge, 
·dans le cadre du mandat salarie, d'ac
complir comme sous-manclataire les actes· 
juridiques que l'appelante, ici demande
resse, etait chargee d'accomplir comme 
m:indataire principale des auteurs et com
positeurs >>, et que, eu egard aux multi
ples faits que la demanderesse invitait le 
juge du fond a constater, «pendant vingt
deux ans, l'intime, ici defencleur, se con
sidera comme mandataire >>, avec cette 
consequence que, le defendeur etant agent 
autonome, la contestation nee entre par
ties ne pouvait ~tre deferee au conseil de 
prud'hommes ; en ce que ce rejet n'est pas 
111otive ou qu'il l'est pour l'unique motif 
que le defendeur <<n'nvait pas le pouvoir 
d'engager (la demnnderesse) sans l'accord 
de cette derniere >>, alors que, premiere 
branche, la decision attaquee, en ne se 
pronon(:ant. sur la realite d'aucun des 
faits allegues par la demanderesse, laisse 
incertain le point de savoir si ces faits 
sont ou non etablis ou, a les supposer 
etablis, s'ils sont ou non pertinents et 
met en tout cas la cour dans l'impossibi
lite de verifier si des fonctions du defen
deur il est ou non permis de deduire 
!'existence d'un contrat de mandat sala
rie (violation des articles 8 et 97 de la 
Constitution, J'•r et 4 de la loi du 9 juillet 
1926), ' alors · que, deuxieme branche, le 
motif selon · lequel le defendeur n'avait 
pas le pouvoir d'engager la demanderesse 
- a supposer qu'il justifie le rejet de la 
pretentioil de la demanderesse - viole la 
notion legale du mandat (violation de 
!'article 1984 du Code civil), et alors que, 
troisieme branche, ce motif laisse incer
tain le point de savoir si les juges d'ap
pel ont considere que l'activite principale 
du defendeur ne consistait pas en « l'alffi
liation des distributeurs d'-amvres d'au
teurs et compositeurs chez (la demande
resse) ?>, ou que cette ruffiliation ne. consti
tuait pas un acte juridique (violation des 

dispositions visees au moyen, et speciale
ment de !'article 97 de la Constitution) : 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, pour conclure a !'existence 

d'un contrat d'emploi entre parties, la 
sentence attaquee ne rejette pas les con
clusions de la demanderesse en tant que 
celle-ci soutenait «que l'activite de !'in
time, ici defendeur, consistait principale
ment en l'accomplissement d'actes juri
diques, etant l'aiffiliation des distributeurs 
d''llmvres d'auteurs et compositeurs chez 
l'appelante >>, ici demanderesse, mais op
pose a la deduction que celle-ci pretendait 
en tirer, a savoir «que le contrat inter
venu entre parties etait done un conti;at 
·d'agence autonome >>, la circonstance que 
le defendeur « executait ses prestations 
sous la direction, le contrOle et la sui·
veillance >> de la, demanderesse ; 

Qu'a !'assimilation a laquelle la deman
deresse faisait, en outre, allusion, entre 
l'activite du defendeur par rapport a elle 
et la sienne propre au regard des auteurs 
et compositeurs, la sentence n'oppose 
qu'incidemment que le defendeur, «as
treint au controle et a la surveillance>> de 
la demanderesse, ne pouvait engager 
celle-ci sans son accord; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse don

nee au premier moyen que le rejet du 
soutenement de la demanderesse quant a 
la nature juridique du contrat liant les 
parties n'est pas fonde sur la constata
tion que le defendeur n'avait pas le pou
voir d'engager la demanderesse; 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte des reponses don

nees tant au premier moyen qu'a la troi
sieme branche du second moyen que la 
sentence attaquee enonce les motifs sur 
lesquels elle fonde sa decision que les par
ties etaient liees par un contrat d'emploi; 

Attendu qu'en ce qui concerne les faits 
q11e la demanderesse alleguait en con
clusions pour en deduire qu,e le defendeur 
organisait son activite en toute liberte, la 
sentence invoque nne lettre du 4 fevrier 
1953 qui, precise-t-elle, (( jointe a tons les 
elements· de fait, indique clairement que 
1'intime, ici defendeur, executait ses pres
tations sons la direction, le contrOle et la 
surveillance de l'appelante, ici demande
.resse >> qu'ainsi, relativement aux au
tres. circonstances invoquees et sans no
tamment denier le fait que la tache, du 
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defendeur comportait l'accomplissement 
d'actes juridiques pour la demanderesse, 
la sentence ecarte la consequence que 
celle-ci pretendait en tirer, par la consi
deration, fondee sur une appreciation des· 
elements de fait, que le defendeur exer
(;ait son activite sous l'empire d'un lien 
constant de subordination a l'egard de 
ladite demanderesse ; 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
manque en fait; 

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

Du 11 janvier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Van Beirs. - Conal. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Simont. 

1~"" CH. - 12 janvier 1962. 

1° SERVITUDE. - ENCLAVE. - SERVI
TUDE LEGALE DE PASSAGE. - ACQUISITION 
PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE DU MODE 
D'EXERCICE DE CE'ITE SERVITUDE ET DE SON 
ASSTETTE. - DROIT DU PROPRTJ!:TAIRE DU 
FONDS ENCLAVE DE FAIRE RECONNAiTRE EN 
JUSTICE CETTE ASSIETTE ET CE MOJJ'E D'EXER
CICE. 

2° TRIBUNAUX. - MATIERE CIVILE. -
OBJET ET CAUSE DE LA DEMANDE. - ASSIGNA
TION AUX FINS DE RECONNAISSANCE D'UNE SER
VITUDE uEGALE DE PASSAGE POUR. UN ~'ONDS 
ENCLAVE.- JUGE AU'l'ORISANT LE DEMANDEUR 
A PROUVER QU'IL A ACQUIS, PAR PRESCRIP
TION ·rRENTENAIRE, L' ASSIETTE ET LE MODE 
D'EXERCICE DE CETTE SERVITUDE. - POINT 
DE MODIFICATION DE L'OBJET NI DE LA CAUSE 
DE LA DEMANDE. 

3° ASSIGNATION. - MA'l'Iii:RE CIVILE. -
EXPLOIT INTRODUCTIF D'UNE ACTION. - IN
TERPRETA'riON MOTIVEE, PAR LE JUGE DU 
FOND, CONCILIABLE AVEC SES TERMES. - IN
TERPRETATION SOUVERAINE. 

4° SERVITUDE.- ENCLAVE.- SERVITUDE 
LEGALE DE PASSAGE. - TRAJET LE PLUS 
COURT ET LE MOINS DOMMAGEABLE. - ARTI
CLES 683 ET 684 DU CODE CIVIL. ---,. NOTION. 

1° Le proprietaire d'wn fonds enclave ale 
droit de taire reconnaitre en justice que 
l'assiette et le mode d'ewercice de sa 
se1·vit1tde de passage sont non pas ceztw 

que p1·evoient les articles 683 et 684 d~u· 
Code civil, mai's ceuw qzt'il a acq·uis par 
prescription t1·entenaire (1). · 

2° Lorsq·ue le 111·oprietwire d'ztn fonds en, 
clave a, dans son ewplo·it i.ntroductif 
d'instance, demande la reconnaissance 
de sa se1·vitttde de passage, le jztge ne 
modifie ni l'obj.et, ni la cause de cette 
demande en admettant le demandem· a 
p1·ozwer qzt'U a acqztis par pres01iption 
trentenai1·e nne assiette et 1m mode 
d'ewercice de cette sen;itztde, differents 
de ce·uw que pn3voient les a1·t'icles 683 et-
684 dtt Code civil. 

3° Est souveraine !'interpretation moti
vee, par le juge du fond, de l'ewploit 
introdttctif d'ttne action, lorsque ce'tte 
inteTpretation n'est pas inconciliable 
n·vec les termes de cel·wi-ci (2). 

4° Le chemin le plus cmtTt mwis le main.~ 
dommageable qui, nuw termes des m·ti
cles 683 et 684 du Code civil, doit etre 
nccorde wu p1·oprietctire d'ztn fonds en-. 
cznve est celui qui 1·emplit. cette condi
tion compte tenu de !'ensemble des 
fonds voisins (3). 

(SOCIETE NATIONALE DE LA PETI'l'E PROPRIETt 
TERRIENNE, C. GOEURY ET CONSOR'l'S.) 

hRRiE'l.'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 juin 1958 par le tribunal de 
premiere instance d' Arion, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 682, 683, 684, 691, 1317, 1319, 1320, 
1322, 2219 du Code civil, 1•r, 61 et specia
lement 61, 3°, du Code de procedure ci
vile, en ce que, etant constant, d'une 
part, que le defendeur Goeury a, aux 
termes de l'exploit introductif d'instance 
du 21 mars 1957, assigne la demanderesse 
pour entendre dire que son terrain etait 
enclave, entendre fixer .le passage le plus 
COUI't et le moins dommageable par OU il. 
pourrait avoir acces a sa propriete et 
s'entendre condamner a donuer le passage 

(1) Cass., 11 avril 1935 (Bull. et PASIC., 1935, 
I, 220) et 19 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 411). 

(2) Cass., 26 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 749). 

(3) Cons. DE PAGE, T'raite clernentaire de 
d1·oit ci·vil, t. VI, p. 493. 
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13, oil, celui-ci serait juge le plus court et 
le moins l'!ommageable, et, d'a-utre part, 
c(ue, tant devant le premier juge qu'en de
gre d'appel, la demanderesse avait fait 
valoir que le defendeur Goeury ne pou
vait, sans modifier son action, revendi
quer !'acquisition par prescription d'un 
passage determine qui en fait causerait le 
maximum de dommage, le jugement at
tuque autorise ledit defendeur a prouver 
par ·toutes voies de droit, temoignages 
compris, qu'il a acquis par prescription 
trentenaire le passage du chef d'enclave 
sur la parcelle des defendeurs Fran!;ois
Poncelet, puis sur la partie de la pro
priete de la demanderesse, occupee par 1e 
defendeur Burton, aux motifs que si la 
citation originaire ne porte pas formelle
ment que _le defendeur Goeury entend se 
prevaloir de la prescription trentenaire, 
celle-ci n'est cependant qii'un moyen de 
di·oit qui ne rend pas la demande nou
velle, que, ne mettant en cause que la 
demanderesse, la citation indiquait que 
c'etait uniquement par le fonds de celle-ci 
que le passage 'etait reclame et que si ene 
etait redigee d'une maniere vicieuse ·en 
ce qu'elle paraissait tendre a la recher
che de l'issue la plus courte et la moins 
dommageable, la citation contenait des 
elements SlJiffiSants pour que ·]a demande
resse ait compris que le defendeur 
Goeury ne cherchait a passer que par son 
fonds et que, des lors, l'action n'etait 
pas fondee reellement sur les droits que 
ledit defendeur avait envers tous ses voi
sins mais u~iquement sur ceux · qu'il 
avait a l'egard de la demanderesse, alors 
qu'aux termes de !'article 691 · du Code 
civil, Ie droit de passage, vise par l'arti-
cle 682 du m~me code, ne peut s'etablir 
que par titre, seuls l'assiette et le mode 
d'exercice du passage etant srusceptible-s 
de s'acquerir par prescription, de sorte 
que celle-ci emp~che le juge de les fixer 
encore par le trajet le plus court et dans 
l'endroit le moins dommageable ainsi que 
le prevoient les articles 683 et 684 du 
m~me code; d'ou il suit qu'en l'espece 1e 
tribunal ne pouvait pas, sans violer la foi 
due a }'exploit introductif d'instance, et 
partant les articles 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, modifier l'objet de la 
demande, tel qu'il est defini par les arti
cles 1•r et 61 dn Code de procedure civile, 
et admettre le defendeur Goeury a prou
ver qu'il avait prescrit, conformement a 
!'article 2219 du Code civil, le droit d'ac
ces a la voie publique par le terrain de la 

demanderesse autrement que par le trajet 
le plus court et le moins dommageable : 

.A.tten,du que le moyen soutient qu'en 
adm\)ttant .le premier defendeur Goeury a 
prouver qu'il avait prescrit le droit d'ac
ces a la voie publique par le terrain de 
la demanderesse, autrement que par le 
trajet le plus court et le moins domma
geable, le jugement attaque a, a la fois, 
modifie l'objet de la demande et viole la 
foi due a !'exploit introductif d'instance; 

Attendu que le proprietaire d'un fond,; 
enclave, qui sollicite en justiCe la recon
nais~;~ance du droit de passage prevu par 
!'article 682 du Code civil, peut demander 
qu'il soit decide que l'endroit oil la servi
tude s'exercera et le mode de cet exercice 
soient determines non pas selon Ie regle
ment prevu aux articles 683 et 684 du 
Code civil, mais conformement a la pos
session trentenaire dont il peut se preva
loir; 

Attendu, des lors, que lorsque le pro
prietaire d'un fonds enclave a dans son 
exploit introfluctif d'instance demande la 
reconnaissance de son droit de passage 
legal, le juge peut, sans modifier l'objet 
de la demande, admettre le demandeur a 
prouver qu'il a acquis par prescription 
trentenaire son droit de passage sur telle 
assiette et selon telles modalites d'exer
cice; 

Attendu, certes, que la demanderesse 
soutient que le jugement attaql!e a donnf 
de !'assignation l!ne interpretation incon
ciliable avec ses t.ermes .et ·que c'est sur 
la base de cette interpretation qu'il a de
cide qu'en admettant le defendeur a la 
predite preuve il n'avait pas modifie l'ob
jet ~e la demande; 

Attendu que !'interpretation motivee de 
!'exploit introductif d'instance, que donnl! 
le juge du fond, est souveraine lorsqu'elle 
n'est pas inconciliable avec les termes de 
celui-ci; 

Attendu qu'apres avoir, en sa citation, 
releve qu'il fondait sa demande sur la si
tuation d'enclave dans laquelle se trou
vait son fonds, le premier defendeur 
avait sollicite que soit fixe « le passage le 
plus court et le moins dommageable par 
oil le reql!erant pourra avoir acces a sa 
propriete ll et que la demanderesse « sur 
la propriete de laquelle le passage aura 
ete juge le plus court et le moins domma
geable ll, s'entende « condamner a, donner 
le .passage necessaire .a la cl!ltm·e et a la 
desserte de son champ ll ; 
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Attendu qu'interpretant la citation, le 
juge releve, d'une part, que celle-ci, ne 
mettant en cause que l'appelante (ici de
manderesse), indique bien que c'est par 
son fonds uniquement que le sieur Goeury 
entendait passer et, d'autre part, «que si 
la citation est redigee d'une maniere vi
cieuse en ce qu'elle parait tendre a la re
cherche de l'issue la plus courte et la 
moins dommageable, elle contient des eli:!
ments sruffisants pour que l'appelante ait 
compris que le demandeur (ici defendeur) 
ne cherchvit a passer que par I"On fonds 
et que des lors son action n'etait pas fon
dee reellement sur les droits que le de
mandeur avait envers tons ses vo1sms, 
mais uniquement sur ceux qu'il avait a 
l'egard de l'appelante >>; 

Qu'il deduit de ces elements que, par 
sa citation, le premier defendeur n'enten, 
dait pas que l'assiette et le mode d'exer
cice du droit de passage legal soient fix":J 
conformement aux dispositions des arti
cles 683 et 684 du Code civil, mais bien 
conformement aux droits qu'il pouvait 
faire valoir specialement a l'egard de la 
demanderesse, en raison notamment d'une 
possession trentenaire; 

Attendu que pareille interpretation 
n'est pas inconciliable avec !'ensemble 
des termes de la citation ; 

Attendu, en effet, que le proprietaire 
d'un fonds enclave qui assigne tel voh;in 
pour qu'un passage lui soit reconnu sur 
son fonds, pent, tout en precisant que le 
parcours qu'il reclame sera le plus court 
et le moins dommageable, revendique1' 
ainsi nne asffiette et un mode d'exercice 
qui ne correspondent pas au passage le 
plus court et le moins dommageable a1.1 
sens des articles 683 et 684 du Code civil, 
le chemin le plus court et le moins dom
mageable, au sens desdits articles, etant, 
en effet, celui qui reunit ces qualites a 
l'egard de I' ensemble des fonds voisins; 

Qu'en assignant tel voisin determ1ne 
pour lui reclamer meme le trajet le plus 
court et le moins dommageable a traver;; 
son fonds, le proprietaire du fonds en
clave peut avoir demande nne assiette 
d'une servitude de passage et un mode 
d'exercice qui sont la plus courte et le 
moins dommageable pour ce fonds. uni
quement, alors meme qu'ilB auraient fait 
l'objet de·la prescription trentenaire; 

Attendu, des lorS', que le moyen ne pent 
etre accueilli en aucune de ses branche'l ; 

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

Du 12 janvier 1962. - Ir• ch. - Pres. 
M.. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. 
Pl. MM. Simont et Van Ryn. 

l''" CH. -----: 12 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATI~RPJ 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTE·R
PRlETATION INEXACl'E DE LA DECISION ATTA· 
QUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Manqtte en fait le moyen qtti repose sur 
une interpretation inemacte de la deci
sion attaquee (l). 

(SOCIETE ANONYME COMPAGNIE BELGE D'ASSU· 
RANOES GEl\WRALES SUR LA VIE, LES FONDS 

.DOTAUX ET LES SURVIVANOES, C. SOHITTE• 
OATTE.) 

ARR:ftT. 

LA GOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 novembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Qand, statuant 
en degre d'appel; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, l•r, 2 et 9 
des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees par !'arrete royal du 28 septern
bre 1931, modifie notamment par !'arti
cle 1•r ue la loi du 10 juillet 1951, en ce 
q~e le jugement attaque a fixe a 80 
le pourcentage de l'incapacite permanente 
de travail subie par le detendeur et lui 
alloue les indemnites legales sur cett~ 
base, aux motifs que le defendeur, «cal·
releur age de Boixante ans, n'est !Jlus 
susceptible ... de readaptation profession
nelle et doit done etre considere comme 
un cc ouvrier non qualifie » dont les pos!:!i." 
bilites d'engagement diminueront encore 
notablement » a la suite de !'accident, 
parce que, si la maladie dont souffrait le 
defendeur au moment de !'accident ne le 
rendait pas inapte a exercer sa profe&
ffion, (( il echet toutefois d'admettre que 
les possibilites d'engagement existant 
alOI'S pour lui, quant a cette profession, 

(1) Cass., 11 janvier 1962, swpra, p. 555. 
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etaient plutUt limitees ll, alors que, en 
fondant sa decision sur les consideration;; 
precitees, le juge du fond a eu egard, 
pour la determination de l'incapacite de 
travail du clefenc1eur apres l'accident, et 
partant du pourcentage de l'incapacite 
permanente qu'il a subie, a !'existence de 
la maladie dont il souffrait, bien que 
celle-ci flit etrangere a l'accident, et qu'il 
a accorde ainsi au defendeur la repara
tion d'un dommage ne resultant pas de 
l'accic1ent (violation des articles 1•r, 2 eL 
9 des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, cour
donnees par l'arrete royal du 28 septem
bre 1931, modifie notamment par !'arti
cle 1er de' la loi du 10 juillet 1951), et 
alors que, a tout le moins, en fondant sa 
decision sur les considerations precitees, 
le juge du fond a laisse ilicertain le point 
de savoir si, pour la determination du 
pourcentage de l'incapacite permanent.e 
de travail subie par le defendeur, il a oa 
non eu eg'ard a la circonstance que la 
victime etait atteinte d'une maladic 
etrangere a I' accident; d'ou il suit que le 
juge du fond a motive sa decision de ma
niere ambigue, ce qui equivaut a un de
faut de. motifs (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des motifs du ju
gement que, pour fixer le degre d'incapa
cite de travail resultant de l'accident du 
travail, le juge n'a pas eu egard a la 
dermatose· dont souffre le defendeur; 

Attendu, en effet, que le. jugement re
leve « que ladite dermatose n'est pas de 
nature a avoir nne influence quelconqne 
sur l'ensemble des activites qu'il est en
core a meme d'exercer regulierement en 
cette qualite ll ; 

Que, si le juge constate que << les pos
sibilites d'engagement qui existaient alors 
pour lui, en ce qui concerne cette profes
sion, etaient plutUt limitees ll, il ne re
sulte pas du contexte du jugement qu'il 
attribue ce fait a la dermatose, puisqu'il 
releve dans l'alinea precedent « qu'il 
n'est pas prouve que cette maladie le met
tait alors dans l'impossibilite d'exercer 
ulterieurement ladite profession ll ; 

Attendu qu';il resulte des termes du ju
gement que, si le juge a fixe le degre 
d'incapacite de travail resultant de !'ac
cident a 80 p. c., c'est pour le motif que 
le defendeur etait notamment age de 
soixante ans, qu'il n'etait plus suscepti
ble de readaptation professionnelle et de-

vait done etre considere comme un tra
vailleur non qualifie ; 

Que le juge a deduit de ces circonstan
ces que les possibilites d'engagement du 
defendeur ont encore diminue notable
ment a la suite des lesions subies ; 

Attendu qu'il ne resulte pas .de ces mo
tifs que le juge a eu egard a la derma
tose pour determiner le degre d'incapa
cite de travail du defendeur ni que ses 
motifs presentent a cet egard une quel
conque ambiguite; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 12 janvier 1962. - 1re ch. - Pres. 
et Rapp, M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
M. Simont. 

2" CH.- 15 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - 1\'IA'l'IERE 
R'EPRESSIVE. - J\fOYEN DIRIGfi: CON'l'RE LA DE
CISION SUR L' ACTION PUBLIQUE )l:T CONTRE 
LA DECISION SUR L' ACl'ION CIVILE. - DE
CISIONS DEMEURAN'l' JUS'l'IFIEES MlllME SI LE 
MOYEN ES'l' FONOO. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non recevable le moyen dirige oontn3 
la decision sttr l'act-ion pttbliqtte et con
tre la decision sttr l'action civile, lo1·s
q·ue la peine et la condamnation · civile 
prononcees demeu.re1·aient legalemen't 
ju.stifiees, meme si le rnoyen etait 
fonde (1). 

(MODAVE E'l' JOASSIN, C. NOEL.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 octobre 19{10 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur le pourvoi forme par Moclave en 
qualite de prevenue : 

Sur le moyen pris de ce que le juge
ment condamne la demanderesse, pieton, 

(1) Cass., 10 novembre 1952 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 150). 



COUR DE CASSATION 563 

pour n'avoir pas traverse la chaussee 
perpendiculairement a son axe et pour 
avoir neglige de s'assurer qu'elle pouvait 
.s'engager sur la chaussee sans gener la 
circulation, sans repondre aux defenses 
formul!~es en conclusions par la demande
resse re1ativement a la premiere de ces 
infractions : 

Attendu que la peine unique prononcee 
est legalement justifiee par la seconde des· 
deux infractions relevees au moyen et que 
la decision rendue sur l'action civile exer
cee contre la demanderesse se fonde ex
clusivement sur cette meme infraction; 

Que le moyen est non recevable, a de
faut d'interet; 

II. Sur les pourvois formes par Modave 
en qualite de partie civile, par Joassin 
en la meme qualite et par J oassin comme 
civilement responsable de la condamna
tion civile prononcee au profit de Noel : 

Attendu qu'en vertu de l'article 6, § 1•r, 
de la loi du 20 juin 1953 la remise, effec
tuee le 25 fevrier 1961 au greffe de la 
cour, des pieces etablissant que l'acte par 
lequel ces pourvois ont ete forme~ a ete 
notifie a ux parties contre lesquelles ils 
sont diriges est tardive, la cause ayant 
ete inscrite au rille general le 23 novem
bre 1960; 

Que les pourvois sont done non receva
bles; 

III. Sur le pourvoi forme par Joassin 
comme civilement responsable de l'amende 
et des frais de l'action p1Iblique : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condanu1.e les demandeurs aux frais. 

Du 15 janvier 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin.- Ooncl. conf. M. De
pelchin, avocat general. 

2e CH. - 15 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS Ill'l' AR
RIDTS. - MA'l'IEBE REPRESSIVE. -MOTIFS 

AMBIGUS. - DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas nwUvee la decision qni se jonde 
snr des motifs ambigus. 

{PROCUREUR DU ROI A NAMUR, C. STIERS.) 

ARRtET • 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que le jugement attaque con
damne le defendeur du chef des preven
tions A et 0 et l'acquitte des pi.·even
tions B, D et E; 

Attendu que le pourvoi n'est pas limite; 
que le demandeur n'invoque toutefois au
cun moyen quant aux decisions rendues 
sur les preventions A, B et 0; que, quant 
it ces preventions, les formalite~ substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que les decisions sont 
conformes a la loi ; 

Sur le moyen pris d'Oiffice, pour le sur
plus, de la violation de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement fonde 
l'acquittement quant aux preventions· D 
et E sur de~ motifs ambigus : 

Attendu qu~ le detendeU:r etai't pour
suivi, sttb D, du chef d'avoir, en etat 
d'ivresse, conduit un vehicule dans ·: un 
lieu public, et, su.b E, subsidiairement du 
chef d'avoir conduit un vehicule dans un 
lieu public apres avoir consonu;ue des 
boissons alcooliques en quantite telle que 
le taux d'alcool, dans son S'ang, au mo
ment ou il conduisait, etait d'itu moi:ns 
1,5 gramme pour mille; 

Attendu que le jugement fonde l'acquit-· 
tement sur les motifs suivants : qu'il re
sulte des elements du dossier que le de
fendeur « n'a pas ete en mesure de faire 
proceder a la contre-analyse a laquelle il 
avait droit, qu'on ne peut lui imputer a 
faute cette omission;. que, d1autre part, 
l'analyse faite par le doctimr Henrioul 
accusait 1,41 pour mille et que, reman
taut au moment des faits, l'expert, note 
1,54 pour mille ; que, eu egard a la fai
ble difference entre 1,50 et 1,54, il n'y a 
pas lieu de considerer l'ivresse comme 
SUiffisamment etablie et qu'un doute SUb
siste dans cette affaire, qui doit profiter 
au prevenu >>; 

Attendu que ces motifs laissent incer
tain si le tribunal a entendu decider que 
la. prevention D n'etait pas etablie 'parce 
que le taux d'alcool danS' le sang du de
fendeur n'atteignait que 1,54 · gramme 
pour miJ.le, ou que la prevention · E ne 
l'etait pas, soit pour la meme raison, soit 
parce que l'etat d'ivresse n'etait pas 
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prouve, ou encore qu'aucune des deux 
preventions ne l'etait, soit parce que la 
conclusion de l'expert, relative au taux 
de l'alcool dans le sang au moment des 
faits, ne pouvait t\tre admise, soit parce 
que le defendeur n'avait pu faire proce
der a une seconde analyse de sun sang ; 

D'o.u il suit que le jugement n'est, 
quant !i ce, pas regulierement motive ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens invoques par le 
demandeur, casse le jugement attaque, 
ma:is en tant seulement qu'il statue sur 
les preventions D et E; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge
de la decision partiellement annulee; re
jette le pourvoi pour le surplus; con
damne le defendeur aux deux tiers des 
frais et en laisse un tiers a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Dinant, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 15 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Conal. oonf. M. De
pelchin, avocat general. 

2" CH. - 15 janvier 1962. 

CHASSE. - PROCES-VERBAL RlEGULIER D'UN 

GARDE FORESTIER. - CONSTATATION MATE
RIELLE. - FORCE PROBANTE. - LIMITES. 

·Lorsque, en matiere de chasse, 1m p·rooes
verbal regulier d'ttn garde fot·estier 
renferme une oonstatation materielle 
faite par l'agent vet·balisant dans les 
limites de s.es attrib1ttions (1), oe pno
oes-verbal fait toi de oette oonstatation 
jusqu'a oe q1te la pre1tve oontraire soit 
apportee (2). (Loi du 28 fevrier 1882 sur 
la chasse; art. 24.) 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE, 
C. PETITPAS.) 

ARRiftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Les constatations furent faites, en l'es
pece, par le garde forestier dans des prairies. 

. Sur le sens du mot « champs » dans l'arti
cle 67, alinea 2, du Code rural, cons. cass., 
21 avril 1913 (Bull. et PASIC., 1913, I, 199) 
ainsi que 9 novembre 1953 (ibirl., 1954, I, 171), 
espece dans laquelle, comme le relevait le 

le 8 fevrier 1961 par la premiere cham
bre de la cour d'appel de Liege; 

Attendu qu'il resulte de la declaration 
d.e pourvoi que celui-ci est limite a la de
cision rendue sur la prevention A; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 154 et 189 
du Code d'instruction criminelle et 24 de 
la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse, 
en ce que la cour d'appel n'a pas res
pecte la foi due au proces-verbal de 
l'agent forestier qui formait la base des 
poursuites et faisait foi jusqu'a preuve 
contraire, et a acquitte le prevenu au 
motif qu'un doute subsiste .quant a !'exis
tence de la prevention, sans declarer ex
pressement que la faussete ou !'inexacti
tude des constatations de l'agent verbali
sant, quant aux faits constitutifs du de
lit constate, est etablie par une preuve 
legale : 

Attendu que le defendeur, garde-chasse 
particulier, a ete poursuivi pour avoir, 
le 24 septembre 1960, dans l'exercice de 
ses fonctions d'o!fficier de police judi
ciaire, ete trouve chassant et ne justi
fiant pas d'un permis de port d'arme de 
chasse (prevention A); que la poursuite 
reposait sur le proces-verbal regulier, 
dresse le 24 septembre 1960 par un garde 
forestier, qui y mentionne qu'a ladite 
date H a remarque que le defendeur ra
battait toutes les prairies au lieu dit « le 
Tige » a Oneux, en attitude de chasse, 
l'arme dans les deux mains, recherchant 
le gibier dans tous les coins et recoins 
des prairies ; 

Attendu que l'arret acquitte le defen
deur au seul motif qu'il resulte des ele
ments· du dossier et de l'instruction faite 
devant la cour que la prevention n'est pas 
e.tablie, un doute existant a cet egard; 

Attendu qu;en vertu de !'article 24 de 
la loi du 28 fevrier 1882 sur la chasse, les 
proces-verbaux des gardes forestiers, re
gulierement dresses, font foi, jusqu'a 
preuve contraire, des constatations ma
terielles· personnelles que les agents ver
balisants y relatent, dans les limites de 
leurs attributions; 

moyen, les! constatations avaient ete faites 
dans une prairie. 

En ce qui concerne les bois des particuliers, 
voy. Code forestier, article 13, ainsi que cass., 
21 avril 1913, ci-dessus cite, et 4 janvier 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 491). 

(2) Cass., 23 novembre 1914 (Bull. et PAsrc., 
1915-1916, I, 139). · 
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Attendu que l'arr~t laisse ains1 mcer
tain si la cour d'appel a decide qu'il exis
tait un doute quant a !'attitude de chasse 
constatee au proces-verbal ou quant au 
point de savoir si, en l'espece, cette atti
tude constituait une infraction; 

Attendu que le moyen est fonde en tant 
qu'il invoque la violation de l'article 97 
de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
sauf en tant qu'il condamne le defendeur 
a une amende, a l'emprisonnement sub
sidiaire et a la moitie des frais de !'ac
tion publique du chef d'une infraction 
connexe; 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, a la cour d'appel de Bruxelres. 

Du 15 janvier 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. 

2" CH. 15 janvier 1962. 
(DEUX AR"il®rS.) 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE ;RiEPRESSIVE. - TRANSPORT DU PRE
MIER JUGE SUR LES LIEUX. - 0BSERVA
'l'ION DES REGLES RELATIVES A LA PUBLICI'11E 
DES AUDIENCES NON CONSTATEE. - JUGE D'AP· 
PEL FONDANT SA DECISION SUR LES CONSTATA· 
TIONS FAITES LORS DE LA VISITE DES LIEUX. 
- NULLITE. 

20 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE, - POURVOI DU PRtEVENU. -
CASSA'riON DE LA DECISION SUR L' ACTI<iN PU
BLIQUE. - ENTRAiNE L' ANNULATION DE LA 
DECISION, NON DEFINITIVE, RENDUE SUR L'AC·· 
TION DE LA PARTIE CIVILE. 

10 En matiere repressive, lorsque, le pre
mier juge s'etant transporte s~w les 
lieum, ni le proces-veTbal de cette me
sure d'instruction ni le j~tgement a quo 
ne constatent q~te les regles relatives a 
la publicite des audiences ont ete obseT
vees, le j~tgement 1·endu en degre d'ap
pel, qui fonde son dispositif, not'arn
ment, sur les constatations faites lors 
de la visite des lie~tm, est lui-rneme en
tache de nullite (1). (Premiere et se
conde especes.) 

2° La cassation, sur le pourvoi du pre
venu, de la decision rendue su1· l'action 
publique entraine l'annulation de la de
cision, non definitive, rend~te sur l'ao
tion civile et q~ti est la consequence de 
la premiere, bien que le pourvoi forme 
contre la seconde decision ne soit pas 
actuellement recevable (2). (Premiere 
espece.) 

PTemiere espece. 

(PIRAUX, C. FRANCART ET LA ROYALE BELGE.) 

ARlillT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 novembre 1960 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 153 et 190 du Code 
d'instruction criminelle, 96 et 97 de la 
Constitution, en ce que, par confirmation 
du jugement a quo, le jugement attaque a 
condamne le demandeur a 20 francs 
d'amende, au payement d'une somme de 
un franc aux parties civiles et aux de
pens, al01·s que ni le proces-verbal con
statant la visite des lieux par le tribunal 
de police, le 24 mars 1960, ni le jugement 
a quo, ne constatent que les regles lega
les sur la publicite des audiences ont ete 
observees au cours de cette visite, que le 
jugement attaque fonde son dispositif sur 
les elements du dossier, done aussi sur 
les constatations consignees dans le pro
ces-verbal de visite des lieux, et qu'il est 
ainsi entache lui-m~me de nullite : 

Attendu qu'ayant ordonne un transport 
sur les lieux par un jugement rendu le 
16 mars 1960, le tribunal de police de 
Charleroi a 'procede a cette mesure d'in
struction le 24 mars 1960; 

Attendu que le proces-verbal dresse a 
cette date ne constate pas que les regles 
de la publicite des audiences ont ete ob
servees lors du transport sur les lieux ou 
que le huis clos a ete regulierement pro
nonce; 

Attendu que cette formalite substan
tielle, dont !'observation ne resulte pas 
davantage du jlJgement a q~to, doit ~tre 
des lors reputee non accomplie ; que son 

(1) Cass., 19 septembre 1960 (Bttll. et PASIC., 
1961, I, 69). 

(2) Cass., 4 septembre, 27 novembre et 4 de
cembre 1961, supm, p. 21, 385 et 425. 
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absence entraine .la. nullite du jugement 
attaque, qui fonde son dispositif sur << les 
elements ,du dossier)), sans ecarter les 
elements de preuve irregulihement .re, 
cueillis; 

Q~1e le moyen est fonde; 
Atti:mdu que la cassation, sur le pourvoi 

du prevenu, de la decision rendue sur 
l'action publique entraine l'annulation de 
la decision non definitive rendue sur les 
actions civiles, qui est la consequence de 
la premiere ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le seccmd moyen, qui ne pour
rait entrainer nne cassation sans renvoi, 
easse le jugement attuque, sauf en tant 
~ue, stutuant sur l'action publique, il de
.elure prescrite l'action publique exercee 
du chef de coups ou blessures involontuic 
res; ordonne que mention du present ar
I'et sera faite en marge de la (lecision 
purtiellement annulee; laisse les fruis a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee ali tribunal correctionnel de 
ivrons, ~i<~geant en degre. d'aPP!ilL 

Du 15 janvier 19G2. - ze ell. - Pres. 
Chevalier AnCiaux Henry de ·Fuveaux, 
eonseiller faisant fonctions de president. 
~ Rapp. 1\IL Busin.- Goncl. cont. M. De" 
.pelchin, avocat general. - Pl .. M. Van 
Ryn. 

Beconcle espece. 

(IlACOUX ET SOOlilh~ NA1'IONALE DES CHE~ITNS 

DE FER BELGES, C. LECLERCQ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugewent :ittaque, 
rendu le 18 fevrier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'armel; 

A. En taut que le pourvoi est dirige 
contre. la decision rendue sur les actions 
exercees contre les demandeurs par le 
ministere public 

Attendu que les demandeurs, en leur 
qualite respective de prevenu et de partie 
citee comme civilement resp'onsable de 
celui-ci, n'ont pus interet a se pom·voir 
contre la decision par laquelle le juge
ment attaque a declare l'action publique 
eteinte pa:r; prescription.; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
·contre la decision rendue sur les actions 

.civiles formees par la demanderesse ·con
tre le defendeur et par. celui-ci contre les 
demandeurs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 153, 190 et 211 du Code 
cl'instruction criminelle et 96 de la Con
stitution, en ce que le jugement enti"epris 
a condamne les clemandeurs· solidairement 
it payer a Leclercq la somme de 41.000 fr., 
avec les interets jucliciaires et compensa
toil·es et les frais et depens, et a deboute 
la seconde demanderesse de sa constitu
tion de partie civile envers ledit Leclercq, 
au motif, notamment, que les constata~ 
tions faites· par le premier juge, lors de 
sa visite des lieliX, et consignees dans un 
proces-verbal cle visite et dans le juge
.ment incrimine, out permis a ce magis
trat de determiner de visu avec exacti
tude que la voit.;re de Leclercq devait 
etre visible pour Racoux a 170 metres de 
l'enclroit de la collision, al01·s que ni le 
'proces-verbal de la visite des· lieux effec7 
.tuee par le premier juge le 4 octo)Jre 1960 
(piece 133 du dossier), ni le jugement 
a quo, ne constatent que les regles sur la 
publicite des audiences· ont ete observees 
a cette occasion, et que, des lors, le juge
ment attaque, qui fonde son dispositif, 
notamment, sur les· constatations consi
gnees dans ce· proces~verbal, est lui-meme 
entache de nullite : 

Attendu qu'ayant, par un jugement 
.rendu le 20 septembre 1960, Ol'{lonne un 
.transport. sur les lieux, le tribunal cle po
lice .de Beaumont procecla a ·cette mesure 
le 4 octobre :).9GO; 

Attendu · que le proces-ver)Jal dresse a 
cette date -ne constate pas que les regles 
·relatives a la publicite des audiences·. ont 
ete observees lors du transport sur les 
lieux ou que le huis clos a ete ;reguliere
ment. prononce; 

Attendu que cette formalite substan
tielle, dont !'observation ne resulte pas 
davantage du jugement a quo, doit des 
lors etre reputee non accomplie; que son 
absence entraine la nullite du jugement 
attaque', qui n'ecarte pas des elements· de 
la conviction du juge d'appel les consta
tations faites par le premier juge lors du 
transport sur les lieux et consignees dans 
le proces-verbal precite; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il · y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer une cassation sans renvoi, 
·casse le jugement attaque, en tan~ qu'il 
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statue sur les actions civiles formees par 
la demanderesse contre le defendeur et 
par celui-ci contre les demandeurs; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
aux frais, en ce non compris les frais de 
la notification du pourvoi a)l ministere 
public, qui resteront a charge des deman
deurs; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Mons, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 15 janvier 19!i2. 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
.....: Rapp. lVI. Busin. - Ooncl. cont. lVI. De
'pelchin, avocat general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

2e CH. - 15 janvier 1962. 

.MOYENS. DE CASSATION. - MATIERE 
DISCIPLINAIRE. - PEINE PRONONaEE POUR 
PLUSIEURS MANQUEMEN'l'S A LA DEON'l'OLOGIE. 
- MOYEN NE CONCERNANT QUE LA PROCEDURE 

· SUIVIE RELA'l'IVEMEN'l' A CERTAINS DE CES 
.MANQUEMEN'l'S. - PEINE ,UEGALEMENT JUSTI
FrEE PAR UN AUTRE MANQUEMENT. - MoYEN 
NON RECEVABLE. 

Lorsqu'une peine disciplinaire a ete p1·o
noncee pam· plttsiettrs rnanquements a 
la deontologie, n'est pas recevable la 
dernande de cassation tondee sur un 
moyen qtti n e concm·ne que la procedure 
suivie relativernent a certains de ces 
rnanquernents, al01·s que la peine pro
noncee demeure legalernent justifiee 
par ttn autl-e rnanqtternent (1). 

(X, 0. PROCUREUR GENJERAL A BRUXELLES.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 25 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret attaque prononce a 
charge du demandeur la ·peine de la ra
diation pour plusieurs manquements a la 

(1) Cons. cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 
1!J60, I, 1229). 

Sur la portee de 1' article 28 du decret du 
14 decembre 1810, qu'invoquait le second 
moyen, voy. cass., 9 fevrier 1891 (Bull.· et PA
src., 1'891, I, ·72), et comp,. cass., 16 aoilt 1842 
(ibid., 1842, I, 296). 

deontologie relatifs, les uns, a une affaire 
Raymont, les autres a une affaire Bas
mans; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 25 et 2'8 du decret impe
rial du 14 decembre 181(} contenant regle
ment sur l'exercice de .Ja profession 
d'avocat et la discipline du barreau, 97 de 
la Constitution, et des droits de la de
fense, en ce que l'arret attaque a confirme 
la sentence a qtto, pronon~ant la radiation 
a charge du demandeur, notamment pour 
certains agissements dans· !'affaire Bas
mans, au motif, entre autres, que la pro
cedure est reguliere, et en faisant siennes 
les considerations du premier juge, al01·s 
que, si un avocat commet une faute grave 
qui paraisse exiger qu'il soit raye du ta
bleau, le conseil de discipline ne pent 
prononcer qu'apres avoir entendu ou ap
pele au moins trois fois, a huit jom·s 
d'intervalle, l'avocat inculpe; qu'en l'es
pece, le demandeur n'a ete appele que 
deux fois devant le conseil de l'Ordre du 
barreau de Charleroi relativement a !'af
faire Bosmans, et que, des lors, les for
malites legales relatives a !'instruction de 
cette affaire n'ont pas ete remplies, ce qui· 
entraine la nullite de la sentence a qtto et 
de l'arret qui l'a confirmee, en en adop
tant les motifs : 

Attendu qu'il resulte du rejet du pre
mier moyen que , la decision est legale
ment justifiee par les faits de !'affaire 
Raymont; 

D'ou il suit que le second moyen, qui 
ne concerne que les faits de !'affaire 
Bosmans, est non recevable, a defaut 
d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur a ux 'de pens. 

Du 15 janvier 19!i2. - 2" ch. - Pres: 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
'-- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
lVI. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2e CH. - 15 janvier 1962. 

ROULAGE. - UNI'lE ou PLURALITE DE 
VOlES PUBLIQUES. ,- APPRECIATION EN FAI'f 
DU JUGE DU FOND. - APPRtECIATION SOUVE
RAINE. 
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I,.e jttge dtt fond appreoie smtverainement 
en fait si denx tronoons de voie pttbli
que consUtttent tme voie tmiqtte ou plu
siem·s .voies. 

(VAN MEUTER ET PLE1'INCKX, C. VAN LYSEBETTEN 

ET VAN AKOLEYEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 25 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418 et 420 
du · Code penal, 16, § 1•r (specialement 
litt. d), 17 et 20 du reglement general sur 
la police de la circulation routiere du 
8 avril 1954 dans sa mise a jour annexee 
a l'arr~te royal du 10 decembre 1958, 1382 
et 1383 du Code civil, en ce que l'arr~t 
attaque, par confirmation du jugement 
dont appel, condamne le demandeur a une 
peine pour coups et blessures par impru
dence, et a indemniser Ies defendeurs, 
declare non etablies les preventions im· 
puti~es au defendeur Van Lysebetten par 
Ia citation directe des demandeurs et · dit 
la juridiction repressive incompetente 
pour statuer sur leur action civile contre 
lui, et en decide ainsi pour les motifs que 
Ie signal 1a place sur Ia voie suivie par 
le demandeur lui imposait de ceder le 
passage a Van L.ysebetten, que leurs vehi· 
cules respectifs ne circulaient pas sur 
deux tronc;ons d'une meme voie publique, 
que le fait que l'avenue Heni·i I•r 
trouve dans le tronc;on de la chaussee 
de Malines venant d' Anvers son prolon. 
gement normal et forme avec lui une 
meme voie fait perdre le caractere de 
voie unique aux deux tronc;ons de la 
chaussee de Malines (dont celui venant de 
Vilvorde vers Anvers) situes de part et 
d'autre de la jonction de cette chaussee 
avec l'avenue Henri I•r et que ledit si
gnal 1a a pour but, a defaut d'autre Uti· 
lite, d'avertir l'usager d'avoir a respec
ter la pri01·ite de tous ceux qui debou
chent soit devant lui, soit a sa droite 
dans le croisement qu'il aborde, alors 
que, comme les demandeurs Ie soute
naient en leurs conclusions, !'article 16-1, 
1ittera a, du Code de Ia route n'impose 
pas a I'usager circulant sur une voie mu
nie du signal la !'obligation de ceder le 
passage a un conducteur circulant, non 
sur une voie distincte, mais, en sens in-

v;rse, sur Ia ineme voie publique, que, 
d une part, le signal 1a, quel que soit en 
fait son utilite, ne peut recevoir d'autre 
signification que celle qui lui est donnee 
par l'annexe au Code de la route et I'ar· 
ticle 16, et, par suite, restait etranger a 
Ia: question de savoir si les deux tronc;ons 
de Ia « chaussee de Malines >> consti· 
tuaient une voie unique ou des voies dis• 
tinctes et ne pouvait legalement entra:inet 
pour effet d'obliger Van Menter a ceder le 
passage a celui qui debouchait devant lui 
de l'autre tronc;on si ce dernier consti· 
tuait, avec celui que suivait Van Men
ter, nne meme voie unique, que, d'autre 
part, le fait que l'avenue Henri I•r trou
vait dans le tronc;on de la chaussee de 
Malines vers Anvers son prolongement 
normal ne sruffisait pas legalement, a lui 
seul, pour faire perdre ou interdire de 
reconna:itre le caractere de voie unique 
aux deux tronc;ons de la chaussee de Ma
lines situes de part et d'autre de la jonc
tion de cette chaussee avec !'avenue 
Henri I•r; d'ou il suit que !'arret attaque 
n'a pas justifie legalement sa decision et 
n'a pas repondu de maniere adequate aux 
conclusions par Iesquelles les demandeurs 
soutenaient que la voie suivie respective
ment par Van Menter et par Van Lysebet
ten « se continuait rectiligne » dans Ia 
voie suivie par !'autre, que, pour ce mo
tif, ils circulaient tous deux, en sens op
pose, sur les deux tronc;ons d'une m~me 
voie, que d'ailleurs la collision s'etait 
produite non au dela de la zone de cana
lii;mtion en traits blancs, prevue par !'ar
ticle 112bis du Code de la route, mais en 
dec;a par rapport a la direction suivie par 
Van Menter, et que des lors, ce dernier 
n'ayant pas !'obligation de ceder le pas
sage a Van Lysebetten sur la voie publi
que qu'ils suivaient en sens oppose, Van 
Lysebetten, en obliqua1;1t a gauche et en 
coupant le passage, sur cette voie, a Van 
Menter qui continuait son chemin en li
gne droite, avait enfreint !'article 17 du 
Code de la route et les articles 418 et 420 
du Code penal : 

Attendu que l'arr~t attaque constate en 
fait que !'accident s'est produit a Vil· 
vorde alors que le demandeur Van Men
ter et le defendeur Van Lysebetten con
duisaient chacun un vehicule automobile, 
le premier sur la chaussee de Malines en 
direction d' Anvers et le second sur la 
chaussee de Malines vers l'avenue 
Henri I•r, c'est-a-dire en direction de 
Bruxelles; que, d'une part, le signal 1a 



COUR DE CASSATION 569 

est place sur Ia voie suivie par Van Men
ter, avant la jonction avec !'avenue 
Henri I•r, et que, d'autre part, le tron!;on 
de la chaussee d~ Malines, venant 
d'Anvers, constitue avec .ladite avenue 
Henri I•r une seule voie ainsi qu'il re
sulte ·de J'examen des lieux : zone de ca
nalisation de la circulation et passage 
pour cyclistes; et que le fait que !'avenue 
Henri I•r trouve dans la chaussee de 
Malines son prolongement normal fait 
perdre le caractere de voie unique aux 
deux tron!;ons que suivaient, respective
ment, le demandeur Van 'M:euter et le de
fendeur Van Lysebetten; 

Attendu que de ces constatations sou
ver::iines de l'arret il resulte que le de
inandeur' abordait une autre voie, dont la 
priorite est consacree par !'article 16-1-d 
du Code de la route, et que, des lors, la 
circonstance que la voie suivie par lui se 
prolonge .d'une fa!;on rectiligne sur la 
voie abordee vers Anvers est sans perti
nence; 

Attendu qu'en relevant que « le fait que 
!'avenue Henri I•r trouve dans la chaus
see de Malines son prolongement normal 
fait perdre le caractere de voie unique 
aux deux tron!;ons de la chaussee de Ma
lines situes de part et d'autre .de la jonc
tion de cette chaussee avec !'avenue 
Henri I•r >>, l'arr~t donne aux co,nclusions• 
du demandeur une reponse adequate; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion rendue sur !'action publique exercee 
a charge de Van Meuter, que les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que Ia deci
sion est conforme a la loi ; 

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

Du 15 janvier 1962. - 2<' ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de 
Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Pirson et An
siaux. 

2" CH. - 15 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
BlEPRESSIVE. - DROITS DE LA DEFENSE. -
MOYEN PRIS PAR L'INOULPE DE . CE QU'UN 
DOSSIER N' A PAS ETE JOINT AUX PIECES DE 

LA PROaEDURE. - MOYEN NON SOUMIS AU 
JUGE DU FOND. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Ne peut etre propose pour la premiere 
fois devant la pour le moyen pris, par 
l'inoulpe, de oe que les droits de la de
tense ont ete violes parae qu'un dossier 
relatif a d'autres faits n'a pas ete SOU-

mis a la oour d'appel (1). · 

(KREMER.) 

ARRift·r. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 29 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
droits de Ia defense, en ce que !'arret 
attaque condamne le demandeur en ba
sant sa decision sur la similitude existant 
entre les faits de la cause et ceu:x com
mis en France pour lesquels le demandeur 
a ete acquitte par Ie tribunal correction~ 
nel d'Avesnes (France), alors que la cour 
(l'appel ne pouvait prendre en considera
tion les faits commis en France sans 
avoir pris connaissance du dossier repo
sant a Avesnes et dont la communication 
avait ete demandee par Ie conseil du de
mandeur au ministere public : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles Ia cour peut avoir egard que 
le demandeur a SOUmis a la cour d'appel 
le moyen deduit par lui du defaut de 
jonction du dossier complet de l'affaire 
jugee en France; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Et attendu que Ies formalites substan

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

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

Du 15 janvier 1962. - 2• ch. - P·res. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de 
Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Oonol. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Paul Leclef (du 
barreau de Liege). 

(1) Cass.; 29 septembre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 104). 
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2e CH. - 15 janvier 1962. 

APPRECIATION SOUVEJRAINEJ PAR 
LEJ JUGE DU FOND. - APPRECIATION 
DE LA SINcERITE DE L·'INCULPE. - APPRE
C!A'l'ION SOUVERAINE EN FAIT. 

Le jttge dtt fond appn3cie smtverainement. 
en fait si et, le cas echeant, dans queUe. 
mesttre une cont1·adiction dans les de
clarations cle l'incu.lpe est de nature a 
faiTe dou.tm· de la sincerite de celui
ci (1). 

(PIERRARD, C. SCHOLPP.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1ll61 par lit cour d'appel de 
Lieg-e; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
l'm'r~t declare que Ie demandeur est 
tombe dans des contradictions et invrai
semblances telles qu'il est impossible de 
le croire, alm·s que !'auteur du memoire 
depose a l'appui du pourvoi a (( a peine 
trouve nne petite variante sur le sens 
d'un telegramme » et qu'il n'y a pas de 
contradiction on invraisemblance, en tout 
cas telles que le demandeur « puisse ~tre 
cons:ldere comme un menteur a 100 p. c. ll: 

Attendu que le juge dn fond apprecie 
souverainement en fait si et, le cas 
echeant, dans queUe mesure nne contra
diction, meme legere; dans les declara
tions cle l'inculpe est de nature a faire 
douter de la sincerite de celui-ci; 

Que le moyen, qui n'allegue pas que 
!'arret a viole la foi due a quelque acte 
de la procedure, est partant non receva
ble; 

Elt attendu, en ce qui concerne la de
cision renclue sur l'action publique, que 
les fo1=alites substantielles ou prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; et, en 
ce qui concerne la decision rendue sur 
l'action civile, que le demandeur ne fait 
valoir aucun moyen special; 

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

(1) Cons. cass., 26 juin 1950 (Bull. et PASIC., 

1950, I, 751). 

Du ·15 janvier 1ll62. - 2e ·ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry. de 
Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. JVI. Depelchin; 
avocat general. - Pl. J\il. Robert Bouil
lenne (du bar1·eau d'appel de Liege). 

2" CH.- 15 janvier 1962. 

'wliLICEJ. ---'- DESIGNAi'ION POUR LE CONTINGENT 
SP};CIAL. - lNSCRIT DON1' 1'ROIS FRERES ONT 
ACCOMPLI LEUR SERVICE ACTIF, - ASSIMI
LATION A UN SERVICE DE FRERE. - PLU
SIEURS FAITS D' ASSIMILA1'ION DANS LE CHEF 
D'UNE Mil£ME PERSONNE. - UN SEUL SERVIcii; 
DE FRERE, 

Ponr l'applicat-ion de l'article 13, § t~r, :!Jo, 
des lois coordonnees sttr la milice, rela
tif a la designation 1Jour le contingent 
special de l'inscrit dont t1·ois freres ont 
accompli leur service actif, et a·um ter
mes duquel certains faits de f}ttelTe 
sont, dans la peTsonne dtt p61·e, de la 
mere, du treTe ou de la smuT dtt miti
cien, assimiles a ttn service de fT&re, 
il ne peut, loTsqu,e deum de ces faits sont 
reunis dans le chef de la meme per
sonne, etre compte qtt'ttn settl service de 
freTe (2). 

(COLLIGNON.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
renclue le 20 octobre 1961 par le conseil 
superieur de milice ; 

Sur le moyen pTis de la violation de 
!'article 13, § 1•r, 2°, des lois sur la mi
lice, com·donnees le 2 septembre 1957, en 
ce que la decision attaquee rejette la re
quete du demandeur tenclant a. ~tre de
signe pour le contingent special, au mo
tif qu' « on ne .pent supputer qn'un ser
vice de frere dans le chef d'une personne 
meme si celle-ci cumule plusieurs quali
tes enoncees aux litteras a a e de !'arti
cle 13, § 1<>r, 2°; qu'il s'ensuit que la 
detention de plus de six mois subie par 
le pere de l'appelant et le deces du pere 
ne peuvent constituer q11'un seul des 
services de frere requis par la loi ll, alors 

(2) Camp. cass., . 9 novembre 1953 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 175). 
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que : 1 o le pere du · demandeur a subi 
comme_ prisonnier politique une detention 
de plus de six mois, ce qui constitue. une 
circonstance equivalente a un service de 
frere en vertu de !'article 13, §. 1•r, zo, 
littera e; 2° le pere du demandeur, en 
qualite de prisonnier _politique, est mort 
durant son internement, ce qui constitue 
nne autre circonstance equivalente a un 
service de frere prevue par !'article 13, 
§ 1ar, 2°, littera b,· qu'ainsi la loi exige 
que soient prises en consideration deux 
circonstances distinctes ayant chacurie la 
valeur d'un service de frere et qui dol
vent des lors ~tre cumulees si elles se 
trouvent, comme en l'espece, simultane
ment realisees : 

Attendu que !'article 13, § 1•r, 2°, des 
lois sur la milice exige, pour que le mili
cien soit designe pour le contingent spe
cial, que trois freres aient accompli leur 
service actif; 

Que cette disposition, apres avoir pre
Cise queUes situations militai:J;es peuvent, 
dans la personne des freres, ~tre consi
del'ees comme service actif accompli, enuc 
mere des faits de guerre qui, dans la 
personne des pere, mere, frere ou S(})ur 
du milicien, sont assimiles a un service de 
frere; . 

Que la loi, eri considerant comme ser
vice actif accompli par un frere certains 
faits concernant des membres de la fa
mille, ne deroge pas au principe que trois 
membres de la famille de l'inscrit dol
vent, soit avoir accompli leur service ac
tif, soit avoir ete victimes d'un fait assi
mile a du service actif ; 

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en 
droit; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 15 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MILICE. 
J\iOYEN N'INDIQUAN1' PAS LA DISPOSI'I'ION L'i!:
GALE VIOUI1:E. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non recevable le moyen, p1·opose ft 
l'appni d~·nn tJO~trvoi en mnt-ii!Te de mi
l-ice~ qui n'indiq~te pas la d-isposition 

legale qui aurait ete -violee (1). (Lois 
sur la milice, coordonnees le 2 septem
bre 1957, art. 51, § 1•r.). 

(HOTl'ON.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 8. septembre 1961 par le conseiJ 
superieur de milice ; 

I. Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que 
la decision attaquee, rendue en !'absence 
du .demandeur, constate, contrairement a 
la realite, que ce dernier a ete dument 
convoque, alors qu'il n'a jamais re(;u de 
convocation et n'a done pu exercer ses 
droits et que la decision est, par conse
quent, sans valeur : 

Attendu qu'en vertu de !'article 51 des 
lois sur la milice, co01·donnees le 2 sep
tembre 1957, le pourvoi en cassation doit, 
a peine de nullite, indiquer .la disposition 
legale dont la violation est invoquee; 

Attendu qu'a defaut d'indiquer la dis
position qui am·ait ete violee, le moyen 
n'est pas recevable; 

II. Sur le second moyen, pris de la vio
lation de !'article 10, § 1•r, 7°, des lois sur 
la milice, co01·donnees le 2 septembre 
1957, en ce que la decision attaquee a er
ronement interprete la disposition duclit 
article 10, § 1•r, 7o : 

Attendu que le moyen est non receva
ble, en raison de son imprecision; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
1\L Depelchin, avocat general. 

2" CH.- 16 janvier 1962. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. -NoTION. 

2° MANDAT. - NoTION. 

1] 0 LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - NO'l'ION. 

(1) Cass., 9 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, · 
I, 1123); 7 mars 1960 (ibid., 1960, I, 785). 
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1° Le lo~tage d'ouvrage n'est pas.incompa
tible avec ~tne collaboration entre les 
parties contractantes, d.es instructions 
generales a observer, ~tn contri'ile exerce 
sur le locateur d!ouvrage, l'attribution 
a ce dernier de la clientele visitee pour 
son compte, ~tne remuneration prevue a 
la commission avec minim~tm garanti et 
la condition d'un preavis de trois ans 
en cas de ntptttre de _la convention (1). 

2° Le mandat n'est pas incompatible avec 
~tne collaboration entre les parties con
tractantes, des instrttctions gene1·ales a 
observer, ~tn contr6le exerce s~tr le man
data·ire, l'attribution a ce dernier de la 
clientele visitee pour son compte, une 
1·emuneration 11remw a la commission 
avec minim~trn garanti et la condition 
d'un preavis de t1·ois ans en cas de 
rtt1Jtttre de la convention. 

3° L'obligation, pour le locateur d!ott
vrage, de consacrer· entiilr·ement l'acti
vite de son organisation commerciale 
propre a la representation q~ti lui est 
confiee ne cree pas, par elle-meme, le 
lien de subordination, caracteristique 
de tottt lotta,qe de services (2). 

(ANCIAUX, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 3 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

(1) Cons. cass., 3 octobre 1957 (Bull. et PA
src., 1958, I, 86). 

(2) Concernant le lien de subordination, ca
racteristique du louage de services, voy. : cass., 
7 juin et 27 septembre 1943 (Bull. et PAsrc., 
1943, I, 241 et 356); 18 janvier 1954 (ibid., 1954, 
I, 425) et Ia note; 9 juin 1955 (ibid., 1955, I, 
1097) et la note 1, p. 1098; 3 octobre 1957 
(ibid., 1958, I, 86) ; 18 septembre 1958 (ibid., 
1959, I, 62) et la note 2, p. 63; 26 novembre 
1959 (ibid., 1960, I, 370); 11 janvier 1962, 
supra, p. 557; cass. fr., 24 avril1925 (Dall. per., 
1927, I, 141) ; 6 juillet 1931 (ibid., 1931, I, 121) ; 
9 mars 1938 (Dall. hebd., 1938, p. 289) ; cons. 
aussi DE PAGE, Tmite, t. IV, no 835; DURAND, 

Tmite de droit du travail, t. II, no 136, p. 240 
et suiv.; VAN GOETHEM et GEYSEN, Droit du.tra
vail, 1950, p. 25. 

Le contrat d'emploi, comme le contrat de 
travail, se distingue d'autres contrats de 
louage de services par l' existence de rapports 
etroits de subordination (cass., 18 janvier 1954, 
Bull. et PASIC., 1954, I, 425). 

·Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 1108, 1109, 1110, 1134, 1135, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1779, 1780, 1984 a 1987. 
1989, 1991, 1993 du Code civil, 1•r, 5, 27, 
28, 29 des lois relatives au contrat d'em
ploi, coordonnees par l'arrete royal du 
28 juillet 1955, 12 et 13 de la loi du 5 mai 
1872 · portant revision des dispositions du 
Code de commerce relatives au gage et a 
la commission, 25, specialement § 1•r, 1° 
et 2°, 29, specialement § 1•r, 35, speciale
ment § 1~r, alinea 2, 53, specialement § 1•r, 
55, specialement § 1•r, 61, specialement 
§ 3, des lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees par l'arrete du Re~ 
gent du 15 janvier 1948, et 97 de la Con
stitution, en ce que l'an•et attaqu~ de.:. 
cide « qu'avec raison la decision entre
prise a refuse de considerer le contrat 
conclu entre parties le 1•r janvier 1951, en 
vertu duquel l'indemnite, a ete payee, 
comme rentrant dans les contrats ayant 
la faveur de la loi >> aux motifs, d'une 
part, . << que l'activite que le demandeur 
consacrait a la societe de Chassart ne 
rompait pas l'independance des parties et 
ne l;engageait pas dans un lien de subor
dination a l'egard de cette societe ll, et, 
d'autre part, que le demandeur a declare 
les revenus qu'il promeritait par son con
trat de representation <<en qualite de com-

Le professeur Horion a mis en lumiere les 
caracteres du contrat d'emploi et du contrat 
de travail en ecrivant notamment qu'ils com
portaient un etat de subordination plus intense' 
que les contrats de louage de services en gene
ral (Rev. crit. jur. belge, 1947, p. 146 et suiv.). 

La circonstance que le travailleur ou !'em
ploye sont . subO?·donnes r1 cel·tains egards a 
l'employeur ne permet pas de deduire l'exis
tence d'un contrat d'emploi (cass., 18 septem
bre 1958, Bull. et PASIC., 1959, I, 62). 

,Si d'une activite entierement soumise au con
t,.ole du proprietaire d'un fonds de commerce 
et de· l' activite de directeur commercial de ce 
fonds de commerce le juge peut deduire que 
lc contrat est un contrat de louage d'ouvrage 

· (cass., 26 novembre 1959, Bull. et PASIC., 1960, 
I, 370), par contre, le fait qu'un mandataire ou 
qu'un locateur d'ouvrage soit amene a consa
CI'CI' tm•t sOn te1nps ne Cree pas, a lui seu), 
la subordination lui donnant le caractere d'em
ploye (cass., 3 octobre 1957, ibid., 1958, I, 86). 

Le lien de subordination s'analyse en un rap
port de dependance dans l' execution du travail 
de !'employe. lei encore le professeur Horion 
souligne que n'est pas un subordonne celui qui 
conserve la direction dans l' execution de son 
tra-vail (Rev, m·it. jur. belge, 1960, P• 71 a 75). 
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mer(;ant, dan& le cadre des commer(;ants 
qui tiennent une comptabilite reguliere, 
-c'est-a-dire a titre de profits rentrant dans 
la categorie prevue par ce m~me article 25, 
§ ;Ler, des lois coordonnees; que cette de
claration est d'ailleurs conforme ala qua
lite de commer(;ant reconnue aux repre
sentants de commerce independants », 
alors que, premiere branche, en decidant 
« qu'en l'espece, le contrat laissait le re
qu~rant maitre de son activite quant ... 
au lieu>> apres a voir constate que le con
trat « a pour objet la representation ex
clusive de la societe pour le secteur « Bel
gique de l'Elst >> en ce qui concerne leS' 
produits qu'il enumere », l'arr~t denonce: 
1 o commet une contradiction de motifs et 
viole ainsi !'article 97 de la Constitution, 
2o attribue a la conventi<Jn du 1•r janvier 
1951, et specialement a son article 1•r, 
une portee incompatible avec le sens nor
mal de ses termes et viole ainsi la foi qui 
lui est due (violation des dispositions vi
sees au moyen et specialement des arti
cles 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code 
dvil) ; al01·s ·que, deuxieme branche, les 
autres elements retenus par l'arr~t atta
que pour refuser audit contrat du 1er jan
vier 1951 la qualification de contrat de 
travail, d'emploi ou de louage de services 
-a sa voir « qu'en l'espece, le contrat lais
sait le requerant maitre de son activite 
quant au temps; qu'il le laissait libre de 
representer d'autres produits que ceux de 
la societe Dumont Freres et Ci•, sous la 
seule reserve qu'ils ne fussent pas con
currents des siens ; que m~me en ce qui 
concerne ses activites au profit de la so
ciete Dumont, le requerant conservait sa 
propre « affaire commerciale », organisait 
librement ses deplacements, son bureau, 
sa correspondance, son personnel » -
n'excluent pas !'existence, dans le chef 
du demandeur, du lien de subordination 
caracteristique de ces contrats, que, d'au
tre part, ladite convention du 1er janvier 
1951 prevoit expressement : en son arti
ce ·2, que, reserve etant faite de l'autori
sation donnee a l'article 1•r, « l'activite 
de !'organisation commerciale propre a 
M .. Anciaux est consacree tout entiere a 
la representation de la societe Dumont 
Freres et ow a Chassart, suivant direc
tive de celle-ci, et sous son controle)); en 
son article 3, que « la clientele visitee par 
M. Anciaux pour compte de la societe 
Dumont Freres et Qie a Chassart appar
tient a celle-ci. Ni M. Anciaux ni ses he
ritiers ne pom·ront en revendiquer la pro-

priete a un titre quelconque » ; en son 
article 4, modifie par l'avenant eontenu 
dans la lettre du 29 fevrier 1952, que le 
demandeur est remunere a la commission 
avec un minimum garanti de 240.000 fr. 
par an et que « A partir du 1•r janvier 
1953 la somme des commissions calculees 
sur base desdits taux sera liee au bareme 
des employes de Chassart... », et en son 
article 5, qu' « elle ne pourra Hre rompue 
de part ou d'autre que moyennant pre
avis de trois ans signifie a l'autre partie 
par lettre recommandee a la poste >> ; 
qu'au surplus l'arr~t denonce reconnait 
expressement que le « requerant ne con
servait pas une entiere autonomie, qu'il 
devait travailler selon les directives de 
la societe et sous son contr&le, qu'il de
vait faire rapport sur son activite »; que 
ces elements, relates par la convention et 
constates par l'arrH attaque, impliquent 
necessairement !'existence du lien de sub
ordination denie par cette 'decisiou et ex
eluent la qualite de representant ~nde
pendant retenue par elle, et que des lors, 
en decidant que ladite convention du 
1er janvier 1951 « n'engageait · pas le re
querant dans un lien de subordination a 
l'egard de cette societe», mais conferait 
au demandeur la qualite de representant 
de commerce independant, l'arrH attaque 
a : 1° donne a la convention du l•r jan
vier 1951 une portee inconciliable avec le 
sens normal de ses termes et, partant, a 
viole la foi due a cette convention (viola
tion des dispositions visees au moyen, et 
specialement des articles 1134, 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil) ; 2° meconnu la 
notion legale du representant de com
merce autonome qui ne peut s'appliquer 
aux. cas ou, comme en l'espece, la clien
tele visitee par le representant, sous la 
direction et le contrOle de la societe re
presentee, appartient exclusivement a 
cette derniere, ce, que le representant 
soit considere comme un locator operis, 
comme un mandataire ou comme un com
missionnaire (violation des dispositions 
visees au moyen, et specialement des ar
ticles du Code civil autres que les arti
cles 1108 a 1110, ainsi que des articles 12 
et 13 de la loi du 5 mai 1872 portant re
vision des dispositions du Code de com
merce relatives au gage et a la commis
sion et les articles 27 a 29 des lois relati
ves au contrat d'emploi) ; alors que, 
troisieme branche, l'arr~t attaque decide 
que le contrat avenu entre le demandeur 
et la societe de Chassart « n'avait pas 
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pour objet le travail du requerant; que 
l'activite qu'il consacrait a la societe de 
Chassart ne rompait pas l'independance 
des parties et n'engageait pas le reque
rant dans un lien de subordination a 
l'egard de cette societe >>, au motif « qu'il 
ne suffit pas . . . que la subordination 
existe si pen que ce soit ... >>, que cepen
dant le contrat de louage de services, 
rentrant dans le champ d'application des 
articles 29, § 1er, et 35, § 1•r, alinea 2, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, ne suppose ni que le 
locator ope1·wn~m mette toute sa force de 
travail au service du maitre, ni l'exis
tence de rapports etroits de subordina
tion a l'egard de ce dernier se traduisant 
par nne autor.ite et une surveillance sus
ceptible de s'exercer durant !'execution 
du travail, mais existe des qu'un salarie 
s'est engage a fournir des prestations ma
nuelles ou intellectuelles sous la direction 
d'un employeur; que des lors, en refusant 
au contrat du 1er janvier 1951 disposant 
« qu'il devait travailler selon les direc
tives de la societe et so us son, contr6le, 
qu'il devait faire rapport sur son acti
vite >>, la qualification de contrat de· 
louage de services, l'arret attaque a : 
1o viole la foi due audit contrat (viola
tion des dispositions visees au moyen, et 
specialement des articles 1134, 1317, 1319; 
1320 et 1322 du Code civil) ; 2° meconnu 
la notion legale clu contrat de louage de 
services (violation des dispositions visees 
au moyen, et specialement des arti
cles 1134, 1135, 1779 et 1780 du Code ci
vil) ; et alors que, quatrieme branche, 
l'arret attaque, pour refuser au deman
deur le benefice de !'application de l'ar
ticle 35, § 1er, alinea 2, des lois coordon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus, 
se fonde sur ce que le demandeur a de
clare les revenus qu'il promeritait par son 
contrat de representation, (( a titre de 
profits rentrant clans la categorie prevue 
par ce meme article 25, § 1er, 16 , des lois 
coor·donnees >>; qu'en l'espece la reclama
tion regulierement introcluite par le de
mancleur soutenait, par reference a sa 
reponse du 5 aoil.t 1958 a l'avis rectificatif 
du 18 juillet 1958, que l'indemnite liti
gieuse (( constitue bien nne inuemnite de 
cessation de travail on de rupture de con
trat d'emploi ou de louage de services, tel 
que prevu a l'article 35, § 1•r, alinea 2, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus », que des lors, en se fon
dant sur les declarations du redevable 

sans tenir compte de sa reclamation, l'ar
ret attaque n'a pas Iegalement motive sa 
decision (violation de l 'article 97 de la 
Constitution) et a meconnu le principe 
permettant au redevable de completer ou 
de modifier sa declaration par nne recla
mation reguliere (violation des disposi
tions visees au moyen, et specialement 
des articles 1108 et 1110 du Code civil et 
53, specialement § 1er, 55, specialement 
§ ler, et 61, specialement § 3, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en relevant la circonstance 
que le contrat laissait le demancleur 
(( maitre de son activite ... quant au 
lieu >>, apres avoir rappele l'objet du con
trat et la region de Belgique ou son acti
vite devait s'exercer, l'arrH se borne a 
constater la liberte qu'avait le deman
deur de representer la societe Dumont 
Freres et OLe, dans les limites du terri
toire confie a son activite; 

Qu'ainsi l'arret, sans contradiction de 
motifs et loin d'attribuer a la convention 
visee par cette branche du moyen, specia
lement a son article 1er, nne portee in
compatible avec le sens normal de ses 
termes, en fait nne exacte application; 

Attendu que, des lors, en cette branche, 
le moyen manque en fait; 

Sur les deuxieme, troisieme et qua
trieme branches reunies : 

Attendu que ni le louage d'ouvrage ni 
le mandat n'excluent la possibilite d'une 
collaboration entre les parties cocontrac
tantes, d'instructions generales a obser
ver, d'un contr6le exerce sur le locateur 
d'ouvrage ou le mandataire par le bene
ficiaire de l'ouvrage ou le mandant, de 
l'attr.ibution a ces derniers de la pro
priete de la clientele visitee pour leur 
compte, d'une remuneration prevue a la 
commission avec minimum garanti et de 
la condition d'un preavis de trois ans, en 
cas de rupture de la convention par l'une 
ou I' autre des parties; 

Que !'obligation pour le locateur cl'ou
vrage ou le mandataire de consacrer en
tierement l'activite de son organisation 
commerciale propre a la representation 
qui lui est confiee ne cree pas, non plus, 
par elle-meme, le lien allegue de subordi
nation; 

Attendu qu'ainsi les faits releves dans 
la deuxieme branche du moyen pour jus
tifier !'existence, clans le chef du deman-
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deu.r, du lien de subordination, caracteris
'tique de tout contrat d~ louage de servi
ces, a l'egard de la societe Dumont Freres 
et Cie a Chassart, ne sont pas incompati
bles avec la qualification de representant 
de commerce autonome donnee par l'arret 
u l'activite du demandeur; 

Que des lors, de la constatation souve-
1·aine des elements de fait retenus par 
l'arret pour justifier sa decision et men
tionnes dans la deuxieme branche du 
moyen, le juge du fond a pu, sans violer 
la foi due au contrat de representation 
conclu le 1'•" janvier 1951 entre le deman
deur et la societe precitee, sans non plus 
meconnaitre la notion legale du contrat 
de louage de services, ni celle du repre
sentant de commerce autonome, deduire 
legalement que le contrat susdit n'avait 
pas pour objet le travail du demandeur, 
·c·est-a-dire nne locatio operarnm, et que, 
bien que ce dernier ne conservat pas nne 
complete autonomie, l'activite qu'il con
sacrait a la societe Dumont Freres et Cie 
a Chassart ne l'engageait pas dans un 
lien de subordination a l'egard de celle-ci 
et ne rompait pas l'independance des par
ties; 

Attendu que, l'absence de subordination 
constatee par l'arret su1ffisant u justifier 
Iegalement la decision entreprise, le motif 
selon lequel « il ne suJffit pas .. . que la 
subordination existe si peu que ce soit ... )) 
est surabondant et que, partant, en tant 
q~1'il le critique, le moyen n'est pas rece
vable; qu'il en est de meme en ce qui con
cerne le grief enonce en la quatrieme 
branche; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en ses deu
xieme, troisieme et quatrieme branches 
le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 16 janvier 1962. - 2" elL - PTes. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de pres·ident. 
,_ Rapp. M. Richard. - Ooncl. cont. 
:iVI. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. l\11\1. Simont et Fally. 

2" CH.- 16 janvier 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMP6T 

SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - lN

DEMNIMS ALLOOOES POUR DE!'ENSES PROFES· 

SIONNELLES. - !NDEMNIMS EXCLUES DES BE

VENUS SOUMIS A L'IMPoT SUn LES REVENUS 

PROFESSIONNELS. 

L'a1·ticle 29, § 1'•r, des lois coo1·donnees 
Telatives awe irnpots sur les 1·evenns en 
excl~UM1t des indemnites co·1np1~ses 
pa1·mi les revenns specifies a1t :eo dn 
§ Jier de l'a1·ticle 25 de ces lois, celtes 
qui sont allonees po.1tr depenses profes
sionnelles, preswme que les depenses 
cmtve1·tes pa1· oes indemnites consti
tuent des depenses professionnelles, non 
dans le chef de celui qui pergoit l'in
demnite, mais dans le chef de l'em
ployeltr (1) . 

(GONZE, C. ETAT DELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 25, § 1er, 26, § 1~r, 29, §§ 1er a 3 (modi
fies le 1•r et le 3• par les articles 11 et.12 de 
la loi dn 8 mars· 1951), 30 (modifie par l'ar
ticle 14 de la meme loi)' .32, §§ 1•1' et 4, 42 
et 57 des lois coordonnees, relatives anx 
irnp6ts sur les revenus, et 97 de la Con
stitution, en ce que, pour declarer non 
fonde le recours du demandeur en tant 
qu 'il pretendait fixer le montant net im
posable des· revenus vises a l'article . 25 
§ ]'er, merites par lui en 1954, 1956 et 
1957, comme garde general des eaux et 
forets, au montant de son seul traitement 
brut (a l'exclusion des indemnites a lui 
allouees par l'Etat pour· depenses profes~ 
sionnelles de bureau et de deplacement), 
diminue de 25 p. c. a titre de charges 
professionnelles forfaitaires·, l'arret atta
que decide que lesdits revenus · doivent 
comprendre la somme du traitement et 
des indemnites et etre diminues des 
charges reelles retenues par la decision 
dn directeur, celles-ci etant superieures 
au forfait d'un quart calcule sur ladite 
somme, et maintient ainsi les impositions 
du demandeur a la taxe professionnelle 

(1) Cass., 2 janvier 1962, sup'ra, p. 507; cons. 
Ia note 1 sons cass., 2 fevrier 1960 (Bull. et PA
src., 1960, I, 626); voy. aussi cass., 20·novembre 
1958 (ibid., 1959, I, 297) ; Doc. pa.·l., Chambre, 
session 1918-1919, no 320, p. 1420. 
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et a l'impi\t complementaire personnel, 
accroissements y compris, telles que la 
decision du directeur les avait fixees, et 
en ce qu'il en decide ainsi pour le motif 
que si le demandeur etait en droit de re
Clainer !'application du forfait pour le 
·calcul des charges deductibles de ses re
venus de fonctionnaire et la deduction 
ue charges reelles afferentes a ses re
venus de profession liberale, la loi n'au
torise pas le contribuable a cumuler pour 
nne m~me source de revenus le systeme 
du forfait legal et celui des depenses 
reelles, que le qua:r:t forfaitaire dont be
neficie le demandeur couvre toutes ses 
depenses professionnelles, notamment ses 
frais de bureau et de deplacement, et que, 
des qu'est applique le systeme forfaitaire, 
il ne saurait plus ~tre question d'envisa
ger separement certaines depenses parti
culieres sons pretexte qu'elles ant fait 
l'objet d'un remboursement, ai01·s que, 
premiere branche,_ lesdites indemnites 
ayant ete allouees au demandeur par 
l'Etat pour depenses professionnelles et 
etant inferieures a celles qu'il avait de
boursees, ainsi qu'il le faisait valoir et 
qu'il resulte de la decision du directeur 
confirmee par l'arrM, ne constituaient 
pas, aux termes de l'article 29; § 1"r, des 
lois d'impi\ts sur les revenus, un element 
des retributions brutes assujetties a la 
taxe professionnelle par l'article 25, § l•r, 
2°, littera a, et que, par suite, d'une part, 
lesdites depenses ne constituaient pas des 
charges professionnelles a deduire de ces' 
retributions, et, d'autre part, le deman
deur etait legalement fonde a reclamer la 
deduction, de son traitement brut, a titre 
de charges professionnelles, du montant 
forfaitaire de 25 p. c. dudit traitement, 
prevu par l'article 29, § 3, qui ne couvrait 
nullement lesdites depenses indemnisee!' 
et auquel il avait le droit de pretendre a 
detaut d'etablir des charges- reelles supe
rieures, nonobstant la circonstance que, 
pour le calcul des charges professionnelles 
afferentes a ses revenus distincts de re
gisseur et d'expert forestier independant, 
il avait opte pour la deduction des char
ges reelles, sans en aucune maniei'e cu
muler ainsi, pour ses revenus de fonc
tionnaire, le forfait legal et des charges 
reelles, et alors que, seconde branche, a 
defaut de constater que les· indemnites en 
cause, contrairement a la these du de
mandeur, n'avaient pas ete allouees par 
l'Etat au demandeur pour depenses pro
fessionnelles exposees par lui comme 

fonctionn:iire pour le compte de l'Etat, ou 
avaient constitue des remunerations de
guisees· en tout ou partie, - ce que le fisc 
n'alleguait d'ailleurs pas et n'offrait pas 
de prouver -, l'arr~t attaque n'a pas ren
cqntre les conclusions du demandeur 
rend impossible le contri\le de la legalit~ 
de sa decision et n'est done pas motive : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le demandeur fait grief a 
l'arr~t d'avoir, en admettant la Iegalite 
de~ chiffres de la decision du directeur, 
obJet du recours, refuse, pour la determi
nation du montant net des revenus pro
fessionnels merites au com·s des exer
cices 1954, 1956 et 1957 en sa qualite de 
garde general des eaux et for~ts, d'eva
luer forfaitairement les charges inheren
tes a l'exercice de cette profession, 
d'apres le montant brut de son traite
ment, sans y comprendre des indemnites 
qui, pour frais de bureau et de deplace
ment, lui ant ete allouees par son em
ployeur, et d'avoir au contraire admis 
que le traitement susdit soit augmente de 
ces dernieres ; 

Attendu que l'article 29, § 1er, des lois 
co01·donnees relatives aux impi\ts sur les 
revenus exclut des indemnites comprises 
parmi les revenus specifies au 2o du § 1•r 
de l'article 25 de ces lois, celles qui sont 
allouees pour depenses professionnelles; 

Qu'ainsi la loi presume que les depenses 
couvertes par ces indemnites constituent 
des depenses professionnelles, non dans 
le chef de celui qui per\:oit l'indemnite, 
mais dans le chef de l'employeur; 

Attendu que l'arr~t releve le caractere 
reel des depenses p'rofessionnelles ayant 
fait l'objet d'indemnites de bureau et de 
deplacement allouees par l'employeur au 
demandeur et, partant, constate souverai
nement en fait que les indemnites susdi
tes ne constituent pas des augmentations 
deguisees de traitement; 

Attendu, des lors, qu'en ajoutant au 
montant brut du traitement de garde ge
neral des eaux et · for~ts per\:U par le de
mandeur, les indemnites de bureau et de 
deplacement qui lui ant ete allouees par 
son employeur d'une part, et en dedui
sant, des revenus ainsi etablis, des de
penses inherentes a l'activite profession
neUe de l'employeur du demandeur et non 
a celle de ce dernier d'autre part, l'arr~t 
a viole les dispositions de l'article 29, 
§§ 1« et 3, des lois coordonnees, visees au 
moyen; 
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Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner la seconde branche du moyen, 
qui ne serait pas de nature a entrainer 
une cassation plus etendue, casse l'arri\t 
attaque, mais en tant seulement que, sta
tuant sur le montant des revenus taxables 
provenant de l'exercice par le demandeur 
de la profession de garde general des 
eaux et fori\ts, il a admis la legalite 
de la decision par laquelle le directeur a 
augmente le traitement brut du deman
deur du montant des indemnites qui lui 
ont ete allouees par son employeur pour 
frais de bureau et de deplacement et, par 
voie de consequence, lui a refuse pour les 
exercices 1954, 1956 et 1957 le benefice du 
forfait prevu par !'article 29, § 3, ali
nea 2, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne le demandeur aux frais; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 16. janvier 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp, M. Richard. - Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Pirson et Fally. 

2" CH. -- 16 janvier 1962. 

:MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. ~ 
ARR,fJT REJETANT LES CONCLUSIONS PRINCI

PALES DU CONTRIBUABLE ET OMETTANT DE 

RENCONTRER SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES. 

- ARR1h NON MOTIVlE, 

N'est pas motive l'arret qui, ayant rejete 
les conclusions principales du contri
buable, omet de rencontrer ses conclu
sions subsidiaires (1). (Constit., arti
cle 97.) 

(1) Cons. en matiere repressive : cass., 21 oc
tobre 1942 (Bull. et PAsrc., 1942, I, 244); 27 de
cembre 1949 (ibid., 1950, I, 270). 

Cons. en matiere civile : cass., 14 juHlet 1949 
(Bull. et PASIC., 1949, I, 549). 

PASIC., 1962. - Ire PARTIE. 

(SOCLlhE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MlTEE ATELIERS SCURPE FRERES, C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 110 de la Constitu
tion et 1320 du Code civil, en ce que !'ar
ret attaque ne rencontre pas les conclu
sions regulierement prises par la societe 
demanderesse devant la cour d'appel, qui 
se fondaient - a titre tout a fait subsi
diaire - sur ce que les sommes payees 
par elle a ses associes au titre d'interets 
de capitaux qu'elle leur avait empruntes 
sont imposables, lors meme qu'elles ne 
constituent pas pour elle des charges de
ductibles en vertu de l'article 26 des lois 
co01·donnees d'impots sur les revenus, non 
pas dans son chef, maiS', conformement a 
!'article 35, § 4, des lois coordonnees, dans 
le chef des associes a qui lesdites sommes 
ont ete attribuees ou allouees : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour qu'a l'appui 
de son recours dirige contre la decision 
du directeur des contributions portant 
sur les cotisations a la taxe profession
nelle de l'exercice 1958 (rappel de droits 
des exercices 1956 et 1957) , la demande
resse faisait valoir en conclusions devant 
la cour d'appel, « tout a fait subsidiaire
ment ll, que « dans les societes de person
nes a responsabilite limitee, chaque asso
cie est imposable separement en raison 
des ·Sommes qui lui sont attribuees ou al
louees ll et que « l'etre juridique n'est 
assujetti a la taxe professionnelle que sur 
les benefices non alloues ou non attribues 
aux associes ll (art. 35, § 4, des lois coor
donnees) ; « que les interets litigieux -- si 
meme ils ne constituaient pas une charge 
professionnelle de la societe requerante -
ont ete payes par elle a ses associes ; que, 
des lors, ils ne peuvent etre imposes dans 
son chef ll; 

Attendu que l'arret attaque ne repond 
pas a cette defense ; 

Que, partant, l'arret n'a pas reguliere
ment :r,notive sa decision; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu-

19 
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lee; condamne le defendeur aux frais; 
:~;envoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 16 janvier 1962. - 2° elL - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. de Waersegger. - Oonol. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. - Pl. MlVI. V. Gothot (du 
barreau d'appel de Liege) et Van Leyn
seele. 

lre CH. - 18 janvier 1962. 

1 o ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABIL11'E CIVILE EN MA

TIERE DE VEHICULES AUTOIIWTEURS. 
. DROIT PROPRE DE LA PERSONNE LESEE CON· 

TRE L'ASSUREUR. - CONDITION. - ANNULA
TION OU CONS1'A'l'ATION DE L'INEXISTENCE DU 
CONTRAT D'ASSURANCE, AVANT LA SURVENANCE 
D'UN SINISTRE. ~ EJFFET. SUR L'ACTION DI· 
REO'l'E DE LA PERSONNE LESEE LORS D'UN SI
NISTRE ULTERIEUR CONTRE L'ASSUREUR. 

2° ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA· 
TOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MA· 
'l'IERE DE VtEHICULES AUTOMOTEURS. - COi'!
STATATION, APRES LA SURVENANCE D'UN 
SINISTRE, DE L'INEXISTENCE DU CONTRAT 
D'ASSURANCE. - NON OPPOSABLE A LA PER
SONNE LESEE QUI N' A PAS ih'lf: PARTIE A L' AC
CORD OU AU LITIGE CIVIL ENTRE ASSUREUR 
ET ASSURE. 

3" ASSURANCE.S. - AssURANCE OBLIGA
'l'OIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MA

TIERE DE vEHICULES AUTOMO'l'EURS. - CoN
TRAT D'ASSURANCE EXISTANT AU MOMENT DE 
LA SURVENANCE D'UN SINISTRE. - ANNULA· 
TION UL'IJ11:RIEURE, MEME RETROAU1'IVE. -
NON OPPOSABLE PAR L'ASSUREUR A LA PER
SONNE LEsEE. 

1o Le d1·oit propre contTe l'asstwetw que 
l' article 6 de la loi dtt Jer jttillet 1956 a 
cree att p1·ofit de la personne lesee est 
subordonne a l'existence d'nne assu.
rance; l'asstt1"ettr, contre leqttel la per
sonne lesee exerce tme action clirecte, 
pent ltti opposer qne le contrat par elle 
invoqtte a ete annttle ott 1·econntt in
existant, des avant la sttrvenance du 
sinistre, soit de l'accord de l'assttre, 
soit pa1· tme decision jttdiciaiTe, sotts 1·e
serve toutetois, lorsqtte l'article 13 de 
ladite loi se1·a enke en vignew·, de l'ac-

complisseinent cles formalites p1·escrites 
et de l'exJYiration du delai fixe par cette 
disposition {1). 

2° A parUr de la sttrvenance d'un sinis
tre, la constatation de !'inexistence du 
contrat d'assttrance pa1· tm accord entre 
l'asstwettr et l'ctsstwe ou par 1me deci
sion d'une jnridiction civile, a laquelle 
la persoune lesee n'a pas ete partie, ne 
peut paralyser l'action directe de cette 
pe1•sonne contre l'asswretw (2). 

3° Lorqtte, att moment de la survenance 
d'tm sinistre cause par tm vehicttle att
tomotetw, il existe un· contrat d'assu-
1'ance co·uvrant la 1·esponsabilite civile 
dtt JH·oprietaire, detentetw ou condttc
tetw de ce vehicttle, ce contrat fait neti
f1·e att pTofit de la peTsonne lesee nn 
dmit propre contTe l'asstwetw et son 
annttlation ·ulteTiettre, meme 1·etroactive 
·ent1·e paTt·ies, n'est pas opposable pa1· 
l'ass1tTetw ct la partie lesee (3). (Loi dli 
rer juillet 1956, art. 6 et 11.) 

{SOCilETE ANONYME SOCIETE GENERALE D'ASSU
RANCES E'l' DE CREDI·r FONCIER, C. POSTAL, 
VEUVID EVEN, CONSORTS EVEN ET FONDS COIII
MUN DE GARANTIE AUTOMOBILE.) 

ARRtih. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque rendu 
le 20 janvier 1960 par la cour d'a~pel de 
Liege; 

Sur les deux moyens reunis, le pre
mier, pris de Ia violation des articles 1165, 
1350, 1351 et 1352 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque fait droit a l'action des 
clefendeurs s~•b 1 a 8 et rejette Ie moyen 
deduit par la demanderesse cle ce que le 
contrat d'assurance, qu'ils invoquaient, 
avait ete declare inexistant par un juge
ment rendu le 5 septembre 1957 par le 
tribuna'! de premiere instance cl'Arlon 
aux motifs que ce jugement n'etait pa~ 
opposable aux defendeurs, pour avoir 
ete rendu apres l'accident litigieux, cle 
sorte que ce jugement n'avait pu, en rai-

(1) {2) et (3) Cons. cass., 13 et 27 mars 1961 
(B1<ll. et PAsrc,. 1961, I, 764 et 814) . 

Sur la nullite du contrat d'assurance en cas 
d'erreur de l'assureur sur le risque a Ia suite 
de reticences de !'assure, cons. cass.,' 21 mars 
1957 (ir1id., 1957, I, 878; Rev. crit. jur. belue, 
1958, p. 163 et Ia note de M. WETS) et 21 oc
tobre 1960 (Bull. ·et PASIC., 1961, I, 195). 
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so11 du caractere relatif de l'autorite de 
chose jugee qui s'y attachait, aneantir 
les droits que les defe11deurs tenaient du 
contrat declare inexistant entre pal·ties, 
alors que le caractere relatif de !'auto
rite de la chose jugee qui s'attache a un 
jugeme11t ne fait pas obstacle a ce que 
les tiers puissent s'en voir opposer les ef
fets e11tre parties; d'ou il suit que le ju
gement du 5 septembre 1957 etait, comme 
tout acte intervenu entre parties, oppo
sable aux tiers, dont les defendeurs, en 
tant qu'il declarait inexistante entre par
ties la convention d'assurance souscrite 
par Tock et invoquee par les defe11deurs ; 
et le second, pris de la violation des ar
ticles 1101, 1108, 1165 du Code civil, 6 et 
11 de la loi du 1•r juillet 1956 relative a 
!'assurance obligatoire de la responsabi
lite civile en matiere de vehicules auto
moteurs, en ce que l'arret attaque se 
follde, pour faire droit a l'action des de
fendeurs, sur la consideration que la de
manderesse ne pouvait leur opposer !'in
existence du contrat d'assurance sou
scrit par le sieur Tock, le 1•r mars 1957, 
pour Ie motif que ce co11trat d'assurance 
avait fait naitre, dans le chef des ayants 
droit de la victime, un droit propre con
tre l'assureur, droit auquel l'assureur ne 
pent opposer aucune nullite, exception ou 
decheance derivant de la loi ou du con
trat, alm·s qu'une convention inexistante 
ne peut faire nattre aucun droit, ni au
cune obligation, et que les tiers a ladite 
conve11tion peuvent s'en voir opposer !'in
existence entre parties; d'ou il suit que 
la convention litigieuse n'a pu faire nai
tre aucun << droit propre >> dans le chef 
des defendeurs (violation des arti
cles 1101, 1108 et 1165 du Code civil, 6 de 
la susdite loi du 1•r juillet 1956) ; et alm·s 
que l'assureur, s'il ne pent opposer aux 
personnes lesees aucune nullite, exception 
ou decheance derivant de la loi ou du 
contrat, pent neanmoins leur opposer 
!'inexistence de la convention dont elles 
se prevalent pour exercer contre lui un 
pretendu « droit propre >l (violation de 
l'article 11 de la susdite loi du 1•r juillet 
1956) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
non critiquees de l'arret entrepris que 
]'auteur des parties defenderesses nos 1 a 
8 a ete victime, le 12 mai 1957, d'un acci
dent mortel cause par le vehicule auto
moteur conduit par le sieur Tock et que 
celui-ci avait contracte le 1•r mars 1957 
aupres de la demanderesse une assurance 

couvrant la responsabilite civile a la
quelle ]'utilisation de ce vehicule pouvait 
donner lieu; que, lors de la conclusion de 
ce contrat, la demanderesse avait ete 
trompee par les fausses declarations et 
les reticences de Tock et que, faisant 
droit a une action introduite par elle con
tre ce dernier apres !'accident du 12 mai 
1957, le tribunal de premiere instance 
d'Arlon a, par jugement du 5 septembre 
1957 coule en force de chose jugee, declare 
inexistante, a defaut de consentement de 
la demanderesse, la convention d'assu
rance intervenue le 1•r mars 1957; 

Attendu que, la demanderesse ayant 
soutenu que !'inexistence du contrat d'as
surance, consacree par ce jugement, in
terdisait aux ayants droit de la victime 
d'exercer contre elle l'action directe pre
vue par l' article 6 de la loi d u 1 er juillet 
195G, l'arret attaque, constatant qu'il 
s'agissait d'un vice du consentement, de
cide que ledit contrat etait nul, mais non 
inexistant, qu'en vertu de l'artiele 11 de 
la meme loi, la demanderesse ne pouvait 
en opposer la nullite aux parties defen
deresses dont les droits etaient nes des le 
jour de !'accident et que le' jugement du 
5 septembre 1957, auquel ces dernieres 
etaient etrangeres, ne leur etait pas oppo
sable, en raison de la relativite de Ia 
chose jugee ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 11 
precite, « aucune nullite, aucune excep
tioll ou decheance derivant de la loi ou 
du contrat d'assurance ne pent etre op
posee par l'assureur a la personne le
see )) ; 

Attendu que cette disposition detache 
les obligations de l'assureur envers l'as
sure de ses obligations envers la victime 
d'un accident resultant de !'utilisation du 
vehicule automoteur assure et entrainant 
Ia· responsabilite civile du proprietaire, 
detenteur on conducteur de ce vehicule ;· 
qu'elle exclut toute distinction entre les 
nullites, exceptions et decheances ante
rieures on posterieures a la survenance 
d'un sinistre; 

Attendu sans doute que le droit propre 
contre l'assureur, que l'article 6 de la 
loi du 1•r juillet 1956 a cree au profit de 
la personne Iesee, est subordonne a l'exis
tellce d'une assurance et que l'assureur 
contre lequel la jJersonne lesee exerce son 
action directe pent lui opposer que le con
trat par elle invoque a ete annule on 
reconnu inexistant, ·des avant la surve
nance du sinistre, soit de l'accord de 
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l'assure, soit par une decision judiciaire, 
sous reserve toutefois, lorsque l'article 13 
de laclite loi sera entre en vigueur, de 
l'accomplissement des formalites prescri
tes et de !'expiration du delai fixe par 
cette disposition; 

Mais attenclu qu'a partir de la surve
nance d'un sinistre, la constatation de 
!'inexistence du contrat d'assurance par 
un accord entre l'assureur et l'assure ou 
par une decision d'une juridiction civile, 
a laquelle la personne lesee n'a pas ete 
partie, ne peut paralyser l'action directe 
de cette personne cm~tre l'assureur; 

Qu'il s'ensuit qu'en cleciclant que le ju
gement du 5 septembre 1957 invoque par 
la demancleresse, posterieur a l'accident 
et etranger aux parties clefencleresses, 
n'etait pas opposable a celles-ci et n'avait 
pu aneantir leurs droits envers la deman
cleresse, l'arret entrepris n'a point viole 
les dispositions legales incliquees clans le 
premier moyen ; 

Attenclu que, recherchant si, au mo
ment du sinistre, il y avait ou non nne 
assurance ayant fait naitl'e au profit des · 
personnes lesees rm droit propre contre la 
demanderesse, l'arret attaque decide que, 
a l'egard clesclites personn~s. le contrat 
du l<r mars 1957 avait nne .. existence le
gale et etait encore en vigueur et que la 
nullite dont il etait entache ne pouvait 
leur etre opposee ; 

Que le second moyen, qui, sans criti
quer cette derniere decision, suppose que 
ledit contrat etait inexistant, manque en 
fait; 

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

Du 18 janvier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Gonet. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Simont, 
Ansiaux et Van Ryn. 

1 re CH. - 18 janvier 1962. 

1° MOYENS DE CASSATioN. - MA
TIERE CIVILE. -MOYEN NOUVEAU. - MOYEN 

(1) Cons. cass., 4 decembre 1959, 24 mars 
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 403 et 863); 6 oc
tobre 1961, suprrL, p. 132. 

(2) Cons. cass., 22 jnillet 1'833 (PAsrc., 1833, 
p. 132) et 18 janvier 1847 (ibid., 1847, I, 382); 
eass. fr., 28 fevrier 1899 (Dall. per., 1899, 
I, 252) et 4 decembre 1900 (ibid., 1901, I; 

INVOQUANT LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION 
DEGALE APPLIQUEE PAR LA IYECISION ATTAQUEE. 
- J\IIOYEN NON NOUVEAU. 

2° COMPTE (REDDITION DE). 
COMPTE AltRiftTE ET ACCEPTE. - REVISION 
INTERDI-l'E. - REDRESSEMENT ADliHS EN CAS 
D'ERREURS, OMISSIONS, FAUX OU DOUBLES 
EMPLOIS. -- OBLIGATION POUR LE DEMANDEUR 
EN HEDRESSEJ\lEN'l' D'INDIQUER SPI.EOIALEMENT 
ET LUII1'ATIVEMENT LES AR'l'ICLES DU COMPTE 
A RECTIFIER. 

1° N'est pas nouvea~t le moyen invoquant 
la violation d'~tne disposit·ion legale 
dont la clecision attaquee a fait appli
cat·ion (1) . 

2° En ·interdisant toute action en 1·evision 
de cornpte et en 1·esen;ant smtlement 
awe parties le droit de demander le re
dressement de celni-ci, lorsqu'il a ete 
arn3te et q~te l'oyant l'a accepte, l'a1·ti
cle 541 d1t Code de pmcedwre civ-ile ew
cl·ut l'ewamen complet et systematique 
de ce compte et permet 1tniquement anw 
part·ies de se prevaloir des errmtrs, 
omissions, fattw on doubles emplois dont 
il est alleg1te, avec ttne vraisemblance 
snffisante, qn'ils alterent tels articles 
StJecialement et liwitat-ivement incli-
q~tes (2). · 

(SOCilEM CONGOLAISE A HESPONSABIL!TE LIMI
TEE SOCIE·:I1E DES BOIS ET PRODUITS DU 
MAYUMOO « ROPROMA ll, C. PEETERS.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 11 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 541 du Code de procedure civile, 
1134, 1135, 2044, 2052 du Code civil, l•r de 
!'ordonnance du 14 mai 1886, appronvee 
par decret du 12 novembre 1886, sur les 
principes a suivre clans les decisions ju
diciaires, 33, 34, 583 et 591 du livre du 
Code civil « Des contrats et des obliga-

. tions conventionnelles ll clont le texte est 
annexe au decret du 30 juillet 1888, en ce 
que, apres avoir constate en fait que les 

62) ; Rep. p1·at. d1·. belge, vo Oornpte, nos 103 
et suiv, et 145 et suiv.; GLASSON, TISSIER et 
MoREL, 3e ed., t. V, nos 1742 et 1743; GARSON
NET et CEZAR-BRU, 3e ed., t. III, nos 828 a 832; 
Encyclop. Dalloz, Repertoire de procedure ci
vile, vo Compte (Reddition de), nos 38 et suiy. 
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comptes de gestion remis par la deman
deresse avaient ete examines, discutes et 
admis par le defendeur et liquides, et re
connu que, des lors, l'action formee par 
le defendeur ne pouvait plus porter sur 
!'appreciation de la gestion elle-meme et 
devait se borner a faire apparaitre les 
en·em·s et inexactitudes des comptes, 
dans les limites de l'action dite «en re
clressement de comptes )}, l'arret attaque 
designe neanmoins un expert avec la mis
sion d'examiner les comptes litigieux, de 
faire toutes les verifications permettant 
de relever les eventuelles inexactitudes 
ou erreurs qu'ils pourraient contenir, et 
de rechercher les postes pouvant ne pas 
correRpondre a la realite, ainsi que les 
discordances eventuelles entre les comptes 
remis au defendeur et les documents jus
tificatifs produits a l'appui de ceux-ci, 
aux motifs que !'expertise sollicitee par 
un demandeur en redressement de comp
tes ue peut etre declaree non justifiee 
{!Ue si les comptes en question ou les ele
ments de la cause excluent eux-memes 
toute erreur de fa<;on manifeste et qu'en 
l'espece l'impossibilite de toute eneur ou 
inexactitude dans l'etablissement des 
comptes ne pent etre deduite des elements 
pi·oduits aux debats, alors que l'action en 
redressement de compte, autorisee par 
!'article 541 du Code de procedure civile 
s'il y a erreurs, omissions, faux ou dou
bles emplois, implique que le demandeur 
en redressement indique, au prealable, 
sp~cialement et limitativement, les arti
cles a rectifier, et que !'expertise sollici
tee et ordonnee a seule fin de rechercher 
dans les comptes d'eventuelles inexacti
tudes ou discordances assimile en fait 
!'action en revision, proscrite par ladite 
disposition, et la simple action en redres
sement, autorisee par elle; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen et deduite par le defendeur du 
caractere nouveau du grief fonde sur la 
violation de !'article 541 du Code de pro
cedure civile : 

Attendu que, precisant en termes limi
tatifs l'objet de l'action exercee par le 
defendeur, l'arret constate qu'il s'agit 
d'une « demande en redressement de 
comptes du chef d'erreurs, omissions, 
faux ou doubles emplois )) ; 

Que la reference aux dispositions lega
les qui gouvernent la matiere est certaine 
et ne se deduit pas seulement des termes 
que, pour definir l'action sur laquelle il 
statue, l'arret emprunte a !'article 541 du 

Code de procedure civile, mais est aussi 
impliquee par l'enonce, qu'il contient, des 
considerations de principe sur lesquelles 
la decision est fondee; 

Attendu que n'est pas nouveau le 
moyen, invoque a l'appui du pourvoi, de
duit de la violation d'une disposition le
gale dont le juge, d'apres les motifs de 
sa decision, a fait application; 

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

Sur le moyen 
Attendu qu'apres avoir constate que les 

comptes de gestion remis par la deman
deresse ont ete examines et admis par le 
defendeur en possession duquel ils se 
trouvent et qu'ils ont ete liquides, l'arret 
releve que le defendeur pretend y avoir 
decouvert ulterieurement un nombre con
siderable d'articles inexacts et d'erreurs 
dont le redressement le ferait apparaitre 
creancier d'une somme de l'ordre de 
500.000 francs, a preciser en cours d'in
stance; 

Attendu que, pour determiner la nature 
juridique de l'action mue par le defen
cleur, l'arret deduit de la pretention sur 
laquelle celle-ci est appuyee, ainsi que de 
la fin a laquelle elle tend, qu 'elle consti
tue une demande en redressement de 
comptes du chef d'erreurs, omissions, 
faux ou doubles emplois; 

Qu'il fixe ainsi le regime legal auquel 
le juge subordonne la solution du litige 
qui lui est soumis; 

Attendu que, faisant etat de la circon
stance que les elements produits aux de
bats << permettent de considerer !'exis
tence d'erreurs comme possible )), l'arret 
orclonne la mesure d'instruction sollicitee 
par le defendeur et confie a l'expert qu'il 
designe une mission qui, suivant le li
belle de celle-ci, tend a l'examen et la ve
rification des comptes de gestion et des 

-documents qui s'y rapportent en vue de 
« relever les eventuelles inexactitudes ou 
en·em·s qu'ils pourraient contenir, de re
chercher les postes (articles) pouvant ne 
pas corresponclre a la realite ainsi que les 
discordances eventuelles entre les comptes 
remis a l'appelant (ici defendeur) et leR 
documents justificatifs produits a l'appui 
de ceux -ci )} ; 

Attendu que le juge ne pouvait ni jus
tifier le recours a cette mesure d'instruc
tion en erigeant en principe «que !'ex
pertise, sollicitee par un demancleur en 
redressement de comptes, ne pourrait etre 
cleclaree non justifiee que pour autant 
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qu'il apparaitrait des comptes eux-memefl 
ou des elements de la cause que !'exis
tence d'erreurs, omissions, faux ou dou
bles emplois serait exclue de fa<;;on ma
nifeste >>, ni confier a un expert la tache 
dont l'enonce revele qu'elle compor1e la 
revision des comptes de gestion, sans ou
trepasser les limites dans lesquelles l'arti
cle 541 du Code de procedure civHe, aux 
termes duquel est interdite toute action 
en revision de compte, reserve aux parties 
le droit de former une demande en re
dr.essement s'il y a en·eurs, omissions, 
faux ou doubles emplois; 

.Attendu qu'il resulte en effet de cette 
disposition, inherente au regime institue 
par la loi en matiere de reddition de 
comptes, que l'action judiciaire, ainsi re
servee aux parties lorsqu'un compte a ete 
arrete et qu'il a ete accepte par l'oyant, 
ne peut tendre, fut-ce indirectement, a 
l'examen complet et systematique de ce 
compte, mais qu'elle permet seulement 
aux partieH de se prevaloir des erreurs, 
omissions, faux ou doubles emplois dont 
il est allegue, avec nne vraisemblance 
su;ffisante pour que le juge puisse y avoir 
egard, qu'ils alterent les articles dont la 
rectification doit etre specialement et li
mitativement demandee; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne que mention du present arret 
sera faite- en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux de pens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 18 janvier 1962. - 1re elL - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Van Beirs. - Canol. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Demeur 
et Fally. 

Fe CH.- 19 janvier 1962. 

1o BREVET D'INVENTION. - OBJET DE 
L'INVENTION. - DESCRIPTION. - PoRmE DE 
CETTE l!OR-MALI'l111:. 

2° BREVET D'INVENTION. - DESCRIP
TION DE L'INVEN'l'ION. - .APPRECIATION PAR 
LE JUGE DU FOND. 

(1) Cass., 26 decembre 1901 (Bttll. et PAsrc.; 
1902, I, 94) ; cons. cass., 7 juin 1906 (bid., 
1906, I, 291); 29 juin 1911 (ibid., 1911, I, 388), 
22 avril 1914 (ibid., 1914, I, 119), 22 mai 1919 

1° La description cle l'objet cle l'inven
Uon, exigee tJar l'a1·t-icle 17 cle la loi cln 
24 mwi 1854, est snbstwntielle et est ·un 
element constittttif cle l'ea;istence cln Me
vet,· elle doit specifier l'invention de 
telle sorte qtte les t'iers tJuissent connai
tre ea;acte-ment, a la simple inspection 
du brevet, l'objet dtt privilege qtt'il con
fere (1). 

2° Le jttge cltt fond app1·ecie sottveraine
ment en fait si la (lescription de !'in
vention, contemw clans la aemanae cle 
brevet, est stojjisamment claire et com
plete, des lors qu'U n'en meconna-it pas 
/.es termes (2). (Loi du 24 mai 1854, 
art. 17.) · 

(SOOLETE DE DROIT SUISSE REICHOLD OHEMIE 
A. G. ET AUTRES, C. SOOI!Jl:TJf; ANONYME E'J'A
DLISSEMEN'l'S RENE MOSSELMAN ET AUTRES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur les trois moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation de l'article 97 de 
la Constitution, en ce que, pour justifier 
l'annulation du brevet litigieux et debou
ter les demanderesses de leur action en 
contrefa<;;on, l'arret entrepris se fonde 
sur des motifs contradictoires, equivalant 
comme tels a un defaut de motifs, dans 
la mesure ou, apre8 avoir constate que la 
demande de brevet (( est redigee d'une 
maniere a ce point obscure qu'on ne sait, 
apres lecture attentive, si ce qui est bre
vete est un procluit, comme l'indique l'in
titule et comme le confirme le resume, ou 
un procede, comme l'aJffirme des le debut 
l'exl)ose », il s'attache a decrire eu detail 
en quai consiste le << procecle » pretendu~ 
ment nouveau revendique par le titulaire 
du brevet; le deuxieme, de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 24 et 
25 de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets 
d'invention, en ce que, clans la· mesure ou, 
pour decreter la nullite du brevet liti
gieux, l'arret entrepris se fonde sur ce 
que le procede couvert par ledit brevet; 

(ibid., 1919, I, 147) et 15 octobre 1940 (ibid., 
1940, I, 255). 

(2) Cons., outre les arrets cites ci-dessus, 
cass., 5 novembre 1953 (Hull. et Pasrc., 1954, 
I, 160) et 9 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1083). 
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- et consistant a ajonter aux huiles sic
catives ou semi-siccatives, utilisees pour 
la fabrication des noyanx de sable de fon
derie, des substances snsceptibles d'en 
augmenter la vitesse de sechage et no
tamment des corps contenant le groupe 
peroxyde, - ne constituait nullement une 
nouveaute en 1947, et fait etat a cet egard 
de diver's documents produits par les de
fenderesses (notamment un brevet alle
mand Schill et Scheilacher 1887, un bre
vet allemand Malaspina 1932, un brevet 
U.S.A. Auer 1934, un brevet allemand 
Albertuswerke 1944), l'arret a omis de 
rencontrer les moyens et arguments d'or
<lre technique invoques par les demande
resses, dans leurs conclusions adclition
nelles, pour etablir qu'aucun des docu
ments precites ne pouvait en aucune 
manH~re etre invoque comme « anterio
rite >> a l'egard clu procede couvert par le 
brevet litigieux; le troisieme, de la viola-· 
tion des articles :J'er, 17 de la loi du 24 mai 
1854 sur les breYets d'invention', 1er, 3, 4 
de l'arrete royal cle la meme date reglant 
!'execution de la loi (ledit article 4 tel 
qu'il a ete modifie par l'arrete royal cln 
15 decembre 1912, article 1er, et pal' l'ar
rllte royal du 10 septembre 1924, arti
cle 1er), 24, litter a A, et 25 de la loi pre
citee et 97 de la Constitution, en ce que, 
premiere branche, en reponse au moyen 
deduit en conclusions par les clemanderes
ses de ce que, dans la description du bre
Yet litigieux depose en Belgique sons le 
numero 480464 et qui tendait· entre m1tres 
a couvrir un procede ayant pour objet 
d'accelerer, par l'addition de substances 
« contenant le groupe peroxyde », la vi
tesse de sechage des huiles siccatives et 
demi-siccatives utilisees pour la fabrica
tion des sables de fonderie, la premiere 
demanderesse avait notamment entendu 
preconiser un mode operatoire inedit con
sistant en l'addition de l'agent de durcis
se~ent pendant la confection du noyau, 
et non point, ainsi qu'il avait ete fait 
jusqu'alors, par addition du peroxyde a 
l'huile avant son emploi, c'est-a-dire son 
melange au sable, l'arrllt attaque, tout en 
constatant qu'effectivement le brevet li
tigieux dans l'un cles exemples cites dans 
la notice descriptive preconisait de (( me
langer d'aborcl le sable avec le perborate 
pendant un pen de temps, puis cl'ajouter 
l'huile et de melanger intimement », et 
sans contester, mais au contraire en ad
mettant, a tout le mains implicitenient, 
l'originalite ainsi que la nouveaute dudit 

procede, ·n'en a pas mains decrete la nul
lite du brevet litigieux et deboute les de
manderesses de leur action en contrefa
!;On, par le motif que, pour un meme 
objet, a savoir le moulage de noyaux, le 
titulaire dudit brevet am·ait preconise, 
tantot !'addition du peroxyde a l'huile, 
tantOt celle de l'huile au melange sable
peroxyde, et « que cette seule constata
tion fait justice de la pr~tention des 
appelantes (ici demanderesses) selon la
quelle le brevet couvrirait principalement 
un procede consistant a melanger .d'abord 
le peroxyde au sable, puis a ajouter 
l'huile », alors que, des l'instant ou, 
parmi d'autres elements par hypothese 
non susceptibles d'etre brevetes, l'inven
teur, dans la description de l'objet de son 
invention, revendique clairement un mode 
operatoire inedit, il doit, clans cette me
sure, beneficier de la protection legale, 
meme si cette revendication ne constitue 
pas l'objet principal ou essentiel de son 
brevet (violation de 1' ensemble des· textes 
vises an moyen, a !'exception de l'arti
cle 97 de la Constitution);· en ce que, se
conde branche, dans la mesure ou, pour 
justifier l'annulation du brevet litigieux, 
l'arret se borne a constater que les enon
ciations dudit brevet font <<justice de Ja 
pretention des· appelantes selon laquelle le 
brevet litigieux couvrirait principalement 
un procede consistant a melanger d'abord 
le peroxyde au sable, puis d'y ajouter 
l'huile », l'arret laisse incertain le point 
de savoir si, dans l'opinion cle ses redac
teurs, le brevet doit etre annule parce 
que le procecle en que~tion n'en constitue
rait pas l'objet principal, ou simplement 
parce que ce procede ne se trouverait pas 
vise et decrit de maniere suJffisamment 
precise panni les objets pour lesquels le 
titulaire du brevet a entendu revendiquer 
la protection legale, et qu'ainsi la deci
sion entreprise a, par ces motifs ambigus, 
omis de rencontrer de maniere adequate 
le moyen deduit en conclusions par les 
demanderesses de ce que, par le depot en 
Belgique du brevet no 480464, la premiere 
demanderesse avait notamment entendu 
couvrir un mode operatoire inedit consis
tant precisement en « !'addition de l'agent 
de durcissement pendant la confection du 
noyau et non point, ainsi qu'il avait ete 
fait jusqu'alors, par addition a l'huile 
avant son emploi, c'est-a-clire son melange 
au sable>> (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que !'article 17 de la loi du 
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24 mai 1854 exige que la demande de bre
vet soit accompagnee, d'une description 
claire et complete de !'invention; 

Que cette description est substantielle 
et constitutive du brevet; qu'elle ne doit 
laisser subsister aucun doute sur la na
ture de l'invention; qu'elle doit l'expli
quer et la specifier, de telle sorte que les 
tiers puissent en avoir une connaissance 
exacte et scient en mesure de sa voir, a 'la 
simple inspection du brevet, quel est l'ob
jet du privilege qu'il confere; 

.Attendu que, pour decider que le bre
vet est nul et de nul effet, l'arrl'\t constate 
qu'il « a ete obtenu, selon l'intitule, pour 
un liant provenant d'huiles siccatives 
mais que la demande est redigee d'une 
maniere a ce point obscure qu'on ne sait, 
apres lecture attentive, si ce qui est bre
vete est un prodnit, comme l'indique l'in
titule et comme le confirme le resume, ou 
un precede, comme l'ruffirme des le debut 
I' expose >>; 

.Atendu qu'il n'est pas allegue que ce 
motif aurait viole la foi due ala demande 
de brevet en en meconnaissant les termes 
ou en aurait interprete erronement !'ob
jet; 

Que la constatation de !'arret est des 
lors souveraine et justifie legalement la 
decision; 

.Attendu, en effet, que, contrairement ii. 
ce qu'allegue le moyen, l'arrl'\t ne contient 
pas la contradiction qui lui est imputee; 

Qu'apres avoir constate que l'obscurite 
du texte du brevet ne permettait pas d'en 
discerner !'objet, la cour d.'appel a exa
mine la valeur dudit brevet, meme si l'on 
prenait en consideration !'interpretation 
que lui donnaient les demanderesses, a 
sa voir qu'il s'agissait d'un precede; 

Que les termes employes par !'arret ne 
laissent, a cet egard, subsister aucune 
equivoque ; 

Que si !'arret emploie le terme <<pro
cede )) pour designer !'objet du brevet, il 
ne le fait qu'en specifiant qu'il se refere 
au sou tenement des demanderesses; 

Que le premier moyen manque en fait; 
.Attendu, quant aux deuxieme et troi

sieme moyens, que, vu les considerations 
susexposees, ceux-ci sont non recevables a 
defaut d'interl'\t, les motifs qu'ils· criti
quent etant surabondants; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demanderesses nux depens. 

,Du 19 janvier 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

president. - Rapp. M. Valentin. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. 
Pl. MM. ·Faures et De Bruyn. 

l"" CH. - 19 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONTESTA
'l'ION RELATIVE A L'EXISTENCE D'UN COJI!TRAT 
D''EMPLOI ENTRE UNE SOCIETE ET L'UN DE SES 
ADMINISTRATEURS. - CONTESTATION FONDEE 
SUR DES ELEMENTS DEDUITS DE L'ETENDUE E·r 
DE LA NATURE DES FONCTIONS EXERCEES. -
DECISION DE REJEl' NE RENCONTRANT PAS CES 
ELEMENTS. - DECISION NON MOTIV'EE. 

Lorsqn'une societe argue de simulation 
tme convention confiant a l'ttn de ses 
administ·rate1/.rs les tonct'ions de direc
teur gene;·al cle Ia societe, en se fondant 
Sttr des elements decltt-its de l'etendue et 
de la ncttttre des fonct-ions reellement 
ewercees 1Jar l' interesse, n'est pas regtt
l-ierement motivee la decision qui ;·e
.iette ce moyen sans rencontrer de mli
niere adeqttate les elements 8tH' lesqttels 
il se fo1Ule (1). (Constit., art. 97.) 

(SOCIETE ANONYME ETARLISSEMENTS PROMATEX, 
C. LECLERC.) 

L.A COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 1•r mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55 
elmo lois sur les societes commerciales, 
co01·clonnees par !'arrete royal du 30 no
vembre 1935, 6, 1108, 1131 et 1133 du Code 
civil, en ce que, par confirmation du ju
gement dont appel, !'arret attaque recon
nait au defendeur, en raison de la deci
sion prise par la demanderesse de mettre 
fin aux fonctions de directeur general
fonde de pouvoirs auxquelles il avait ete 
nomme par contrat du 27 fevrier 1954, le 
droit a une indemnite de rupture et con
damne la demanderesse a lui payer une 
telle indemnite, sans s'arreter a la quali-

(1) Comp. cass., 8 fevrier 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 680) ; cons. cass., 14 juin 1957 (ibid., 
1957, I, 1229) et 11 septembre 1959 (ibid., 1960, 
I, 36). 
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fication de ce contrat, et notamment en 
s'abstenant de rechercher s'il constituait 
un ·contrat de louage de services ou d'em
ploi et de constater !'existence d'un lien 
de subordination caracteristique de pa~ 
reil contrat, au motif que les parties sont 
tacitement, mais certainement, convenues 
d'une indemnisation au profit du defen
deur au cas ou il serait mis fin au con
trat, et en ce que l'arret en decide ainsi, 
premiere branche, en rejetant la preten
tion de la demanderesse que Iadite con
vention n'etait ni reelle ni sincere mais 
avait ete conclue uniquement pour echap
per a la regie d'ordre public de la revo
cabilite des fonctions d'administrateur de 
societe anonyme, et cela pour Ies motifs : 
a) que la demanderesse reste en defaut 
de prouver ses assertions; b) que s'il en 
avait ete ainsi, on n'aper(;oit pas ce qui 
aurait pu Ia determiner a promettre au 
ch~fendeur une indemnite de rupture lors
qu'elle mit fin a ses fonctions; c) que Ie 
curactere suspect du contrat est dementi 
par Ia circonstance qu'aux dates de deux 
seances distinctes des 30 septembre et 
10 octobre 1957, la demanderesse adressa 
au defendeur deux lettres, l'une l'avisant 
de ce qu'il etait mis fin a ses fonctions de 
directeur general, l'autre portant a sa 
connaissance la resiliation de· ses fonc
tions d'administrateur; d) que si la con
vention avait eu le caractere illicite que 
Ia demanderesse lui pretait, celle-ci n'au
rait pas manque de Ia denoncer sans pre
avis et en consequence sans l'indemnite 
que spontanement elle se decida a allouer 
au defendeur; 1 o alors que, ni par ces 
motifs ni par aucun autre, l'arret ne ren
contre de maniere adequate les conclu
sions pur Iesquelles Ia demanderesse fai
sait valoir que le contrat du 27 fevrier 
1954 etait depourvu d'effet juridique, 
n'etant ni sincere ni reel et ayant ete 
conclu uniquement pour echapper a la 
regie de Ia revocabilite ad nuWm et sans 
indemnite des administrateurs de societe 
anonyme, et fondait cette defense sur des 
moyens precis deduits, d'une part, de 
l'etendue des pouvoirs (enumeres dans ces 
conclusions) con£eres au defendeur en 
1946, confirmes lors· de sa designation 
comme administrateur en 1951 et lors de 
Ia conclusion du contrut du 27 feVI·ier 
1954, lequel ne contenait pas d'indication 
sur les fonctions qu'il aurait dft exercer 
comme directeur general-fonde de pou
voirs, d'autre part, de la nature de ces 
pouvoirs qui etaient, dans sa these, uni-

quement ceux d'un administrateur, et du 
fait que Ie defendeur, qui ne s'etait pas 
engage dans un lien de subordination ca
racteristique d'un contrat de louage de 
services ou d'emploi, ne s'etait vu confe
rer par ce contrat et n'avait exerce au
cune activite distincte de celle inherente 
a celle d'un administrateur, avec la con
sequence que pareil contrat ne pouvait 
valablement conferer au defendeur un 
droit a indemnite en cas de resiliation de 
ces fonctions; d'ou il suit que I' arret n'est 
pas motive, a defaut de preciser s'il a 
considere, et pour quelle raison, que Ies 
pouvoirs du defendeur n'avaient pas 
l'etendue alleguee ou Ia nature de ceux 
d'un administrateur, ou que Ie contrat de 
1954 l'avait charge d'une activite distincte 
de celle d'administrateur, ou enfin qu'un 
contrat qui n'aurait charge le defendeur 
que d'une activite exclusive d'adminis
trateur pouvait valablement contenir une 
clause excluant le droit de revocation ad 
mttltm et sans inde1)1nite de l'administra
teur de societe anonyme, et alors qu'au
cune des circonstances, posterieures a la 
cessation du contrat, relevees dans Ies 
motifs de !'arret ci-dessus cites s1tb litte
,·is b, c et d ne pouvait modifier l'objet 
du contrat ni purger une telle clause de 
son illiceite d'ordre public, a Iaquelle Ia 
demanderesse ne pouvait renoncer (viola
tion de toutes Ies dispositions legales vi
sees au moyen) ; 2° alors que les motifs 
de l'arret ci-dessus cites s·ub litteris b et 

· d ne rencontrent pas Ies conclusions par 
lesquelles Ia demanderesse faisait valoir 
que c'etait pour tenir compte de l'age du 
defendeur et de ses rapports de parente 
avec Ies membres du conseil d'admi.nis
tration que celui-ci lui accorda benevole
ment son traitement pendant un an, et en 
ce que !'arret n'est done pas motive (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) ; 
seconde branche, en omettant de rencon
trer la defense que Ia demanderesse de
duisait en conclusions devant les juges 
d'appel de ce « qu'en toute hypothese, et 
a supposer meme qu'on puisse decider 
que le contrat du 27 fevrier 1954 a une 
valeur juridique, il echet de constater 
que les fonctions, que l'intime (ici defen
deur) devait exercer en qualite de direc
teur etaient si intimement liees aux fonc
tions qu'il remplissait en qualite d'admi
nistrateur, que Ia revocation du mandat 
d'administrateur obligeait l'appelante a 
mettre fin sur l'heure et sans indemnite 
au contrat de directeur general ll, et en ce 
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que l'arret n'est, des lors, pas motive 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que, pour demontrer que le 
defendeur pouvait etre demis de ses fonc
tions en vertu du principe de la revocabi
lite du mandat d'administrateur, la de
manderesse arguait de simulation la con
vention du 27 fevrier 1954 par laquelle le 
defendeur avait ete desig·ne en qualite de 
directeur general-fonde de pouvoirs; 

Qu'a cet effet elle alleguait en conclu
sions que le defendeur n'exer\;ait en rea
lite dans son sein aucune activite dis
tincte de celle inherente aux fonctions 
d'administrateur qui lui avaient ete an
terieurement conferees; 

Que, pour etablir ce fait, elle se fon
dait sur ce que les pouvoirs qui avaient 
ete donnes au defr-ndeur en 1946 et qu'elle 
detaillait etaient ceux << d'un veritable ad
ministrateur de societe JJ, que ces pou
voirs « furent simplement confirmes en 
1951 apres sa designation comme adminis
trateur et en 1£54 apres la conclusion du 
contrat, ce qui demontre qu'il s'agissait 
bien de pouvoirs appurtenant normale
ment a un administrateur, ... que son ac
tivite au sein de la societe etait unique
ment celle d'un administrateur et nulle
ment celle d'un directeur JJ ; 

Attendu que !'arret se borne, a cet 
egard, a relever que si la convention de 
1954 n'avait ete « ni reelle ni sincere, ni 
serieuse ... , - encore que l'appelante (ici 
demanderesse) reste en defaut de prouver 
le bien-fo:ttde de ses assertions, - on 
n'aper\;oit pas ce qui aurait pu la deter
miner a promettre par ecrit a !'interesse 
une indemnite de rupture lorsqu'elle 
l'avisa de ce qu'elle mettait fin a l'exer
cice de ses fonctions JJ et que le caractere 
pretendument suspect de la convention 
litigieuse est dementi par la circonstance 
que c'est au com·s de deux seances dis
tinctes que le conseil d'administration de 
la demanderesse decida de mettre fin a 
ses fonctions, d'une part, de directeur 
general-fonde de pouvoirs, d'autre part, 
d'administrateur, et l'en a visa; 

Attendu que, par ces motifs, le juge dn 
fond ne rencontre pas de maniere ade
quate le moyen deduit par la demande
resse de l'etendue et de la nature des 
fonctions exercees par le defendeur ; 

Qu'en ce qui concerne la promesse 
d'une indemnite de rupture, !'arret n'a 
pas egard a la defense par laquelle la 
demanderesse justifiait son comportement 

en se fondant sur ce que c'etait en « te
nant compte de l'age de ce dernier (le de
fencleur) et des rapports de parent€ qui 
le lient aux membres du conseil d'admi
nistration, que celui-ci lui accorda bene
volement son traitement durant un an Jl ; 

Que, pour ce qui regarde les decisions 
distinctes clu conseil d'administration, 
cette circonstance n'implique aucune con
s~quence necessaire quant a la realite ou 
!'absence de simulation, mais revele uni
quement a elle seule que, pour revoquer 
le defendeur de ses fonctions, la deman
deresse a use des formes qu'elle avait em
pruntees pour les lui conferer; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

en tant qu'il statue sur la demande sub
sidiaire du defendeur ; oi'donne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur a ux de pens ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Liege. 

Du 19 janvier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp, M. Valentin. - Oonol. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. Pirson et Van Ryn. 

2" CH.- 22 janvier 1962. 

MILICE. -DESIGNATION POUR LE CONTINGENT 
SPECIAL, - SoUTIEN DE FAMILLE. - MEM
BRE DE LA FAMILLE DU MILICIEN, ENCORE EN 
VIE, AYANT DEJA BEN:Ji:FICIE DE CETTE ~1ESURE. 
- MILICIEN NE POUVAN'l' ETRE DESIGNE POUR 
LE CONTINGENT SPECIAL. 

La designation po·ur le contvngent special 
ne peut etTe accordee !i. ~tn milwien, 
comme so~tUen de famille, si tt.n me:m
b1·e cle sa famille, encore en vie, a deja 
beneficie de cette mesn1·e (1). (Lois sur 
la milice, coordonnees le 2 septembre 
1957, art. 13, § 3.) 

(MESDAG.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 

(1) L'article 13 de Ia loi du 15 juin 1951 per
mettait d'accorder Ia dispense du. service a un 
milicien, comme soutien de famille, lorsque le 
membre de sa famille, qui avait deja beneficie 
de cette mesure, etait decede ou marie. 
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rendue le 19 septembre 1961 par le con
sen superieur de milice ; 

Sur le moyen pris de ce que la decision 
attaquee refuse de designer le demandeur 
pour le contingent special parce qu'un de 
ses freres a deja Mneficie de pareille me
sure, alors que les dispositions de l'arti
cle 13, § 3, des lois sur la milice, coor
donnees le 2 septembre 1957, ne font pas 
obstacle a une nouvelle designation, lors
que le membre de la famille ayant deja 
beneficie de cette mesure n'est plus en 
vie ou n'est plus en etat de subvenir aux 
besoins de la famille : 

Attendu qu'aux termes de l'article 13, 
§ 3, des lois coordonnees sur la milice, la 
designation pour le contingent special ne 
pent etre accordee a un milicien comme 
indispensable soutien de famille lorsqu'un 
membre de sa famille, encore en vie, a 
deja beneficie de cette mesure; 

Que le moyen manque en droit; 
Par ces motiis, rejette ... 

Du 22 janvier 1962. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. :i\1:. Paul J\lla
haux. 

2" CH. 22 janvier 1962. 

J\iiLICEJ. - DESIGNATION POUR LE CONTIN
GENT SPECIAL. - FRERE MORl' PAR SUITE DE 
LA GUERRE, MAIS EN DEHORS DES CIRCON
STANCES PREVUES PAR L'ARTICLE 13, § 1er, 
2°, LITTERA a A d, DES LOIS COORDONNEES. 
- DEcES NE POUVANT IETRE ASSIMILE A UN 
SERVICE DE FRERE. 

Le fait qu'un trere du rnilicien est mort 
par suite de la g1te1Te ne peut etre assi
rnile a 1tn service de fTere, si ce deces 
ne s'est pas p1·oduit dans l'une des cir
constances prev·ues sous les lett-res a it 
d de l'aTticle 13, § 1"'", 2°, alinea 3, des 
lois sur la rnilice, coo-rdonnees le 2 sep
temb1·e 1957. 

(WILLE~fEN.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 26 septembre 1961 par le con
sen superieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 13, § 1er, 2°, des lois coordonnees 

1 

sur la milice, en ce que la decision atta
quee considere qu'un frere du demandeur, 
cc accident€ l) en 19·45, n'est qu'une victime 
civile de la guerre, alors que ce frere, 
blesse en 1945 en posant le pied sur une 
mine, doit etre consider€ comme une vic
time de guerre et que, partant, cette cir
constance doit etre assimilee a un service 
de frere : 

Attendu qu'en vertu de l'article 13, 
§ 1•r, 2°, des lois co01·donnees sur la mi
lice, le seul fait qu'un frere du milicien 
est mort par suite de la guerre ne sUJffit 
pas pour que ce fait soit assimile a un 
service de frere; que le deces doit, en 
outre, s'etre produit dans l'une des cir
constances prevues audit article sous les 
lettres a, b. c et d; 

Que le ·moyen manque en droit ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 22 janvier 1962. - 2° ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2° CH. - 22 janvier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALIT.Ii; POUR SE l'OURVOIR. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. 
-PARTIE CIVILE NON CONDAMNIEE AUX FRAIS 
ENVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - PoURVOI 
NON l!.ECEVABLE. 

2° ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE nu 
10 DIECEMBRE 1958, ARTICLE 16-1-b. - CHE>
MIN DE TERRE. - NOTION. 

1 o La paTtie civile, qui n'a pas ete con
damnee a des fmis enve1·s la paTtie p-u
bl-ique, ~~·est pas recevable ci se p01trvoi·r 
cont1·e le ntinisteTe p1tblic (1). 

2° De ce qu'u.ne voie de racco·rdement, 
durcie au moyen de bl"iquaillons de rna
niere a faciliter la c·irculation de ceT
tains vehimtles low·ds, est, a la jonc
tion avec une a1ttre voie, 1·ecouveTte 
d'ttne cottehe de ten·e, le jttge dtt fond 
peut legalement ded1ti1·e que ladite voie 
de t·acco1·dernent n'y a pas peTdu le ca-

(1) Cass., 4 septembre 1961, sllpra, p. 6. 



588 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

1·actere d'1tn chemin de ten·e (1). (Code 
de la route du 10 decembre 1958, arti
cle 16-1-b.) 

(NICOLAi ET SOCIETE ANONYME « ASSURANTIE 

VAN DE IlELGISCHE BOERENBOND ll, C. PROOST.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 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, parties ci
viles, n'ayant pas ete condamnes aux 
frais de l'action publique, ne sont pas 
recevables a se pourvoir contre le minis
tere public; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre le prevenu : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 16-1-b du Code de la 
route et 97 de la Constitution, en ce que, 
apres avoir constate expressement ou a 
toutle mains sans avoir denie : 1° que la 
voie de raccordement cl'ou sortait le pre
mier demandeur etait durcie au moyen de 
briquaillons, 2° que ce durcissement faci
litait la circulation, principalement con
stituee par des transports de briques, 
sous forme de «transports laurels )}, 
3° que 1a voie de raccordement etait ac
cessible aux vehicules a traction mecani
que, 4° que la voie de raccordement << ser
vait a tout trafic )) et (( etait amenagee 
pour la circulation de tous vehicules )}, 
l'arret attaque a decide que ce chemin 
etait un chemin de terre et que, partant, 
le defendeur, qui circulait sur une route 
betonnee, n'etait pas tenu de ceder le pas
sage au premier demandeur, et a pour ce 
motif acquitte le defendeur de la preven
tion de coups et blessures involontaires 
au premier demandeur, et decide que la 
cour d'appel etait incompetente pour sta
tuer sur les actions des deux demandeurs, 
qui s'etaient constitues parties civiles, 
premiere branche, alors qu'un chemin 
« durci et affermi >> au moyen de briquail-

(1) Cass., 11 mars 1957 (B,ll. et PASIC., 1957, 
I, 830); cons. cass., 12 ,mars 1956 (ibiil., 1956, 
I, 739), 7 octobre 1957 et 13 janvier 1958 (ibiil., 
1958, I; 99 et 495); 23 fevrier eo 23 mars 1959, 
motifs (ibid., 1959, I, 629 et 747); 12 juin 1961 
(ibiil., 1961, I, 1108). 

Sur ce que la nature des voies publiques, et 

Ions et ainsi rendu « carrossable >> pom· 
des vehicules a traction mecanique, trans
port lom·d y compris, n'est pas un che
min de terre au sens de !'article 16 du 
Code de la route; seconde branche, alors 
qu'il est a tout le mains intrinsequement 
contradictoire, d'une part, de constater 
que ladite voie de raccordement avait ete 
rendue carrossable pour des vehicules !t 
traction mecanique ensuite de son durcis
sement au moyen de briquaillons, et ce 
sans distinction ni limitation, et, d'autre 
part, de decider que l'assiette de ce che
min n'etait pas amenagee pour la circu
lation des vehicules en general, que cette 
contrariete des motifs equivaut a une 
absence des motifs requis par l'article 97 
de la Constitution : 

Sur la premiere branche 

Attendu qu'apres avoir rappele qu'au:x 
termes des proces-verbaux de la gendar
merie les briqueteries voisines ont dppuis 
cinq ans durci au moyen de briquaillons 
la voie de raccordement ':luivie par le pre
mier demandeur, et que ce durcissement 
a facilite la circulation consistant princi
palement en transports laurels de pierres, 
et apres avoir rappele que l'expert du 
defencleur emet l'avis ((que la voie de 
raccordement n'est pas amenagee pour la 
circulation normale >> et « que le deverse
ment de briquaillons et leur epanclage ne 
peuvent etre consideres comme realisalit 
au sens reel un ·durcissement de l'assiette 
clu chemin)}, l'arret constate que, ainsi 
qu'il resulte des photographies produites, 
<< le chemin est a la jonction reconvert 
d'une couche de terre qui s'etend meme 
jusqu'aux paves bordant la chaussee 
d'Oostmalle >>, «que la voie presente les 
caracteristiques d'un chemin de terre, 
qui sans doute est accessible aux vehicu
les a traction mecanique, sans toutefois 
que l'assiette du chemin soit amenagee 
pour les besoins de la circulation des ve
hicules en general >>, et « que le chemin a 
ete graduellement affermi, sans toutefois 
que son assiette ait ete systematiqnement 
transformee ni qn'une jonction ait ete ef
fectivement realisee avec la chaussee 
d'Oostmalle >> ; 

specialement des chemins de terre, s'apprecie 
d' a pres les caracteristiques qu' elles p1:esentent 
au carrefour qu'elles forment avec une au plu
sieurs autres voies, cons. cass., 12 mars 1956, 
11 mars 1957, 13 janvier 1958 et 23 fevrier 1959, 
cites ci-dessus. 
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Que de ces constatations l'arr~t a, le
galement et sans contradiction, pu de
duire que ladite voie de raccordement 
n'avait pas perdu a la jonction le carac
tere d'un chemin de terre au sens de !'ar
ticle 16-1-b du Code de la route; 

Que cette branche ne peut ~tre accueil
lie; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que !'arret ne constate nulle
ment que, par suite de son durcissement 
au moyen de briquaillons, la voie de rac
cordement a ete rendue carrossable pour 
la circulation des vehicules a traction 
mecanique, sans distinction ni limitation; 

Qu'il resulte, au contraire, de !'ensem
ble des termes de l'arr~t qu'il constate 
seulement que le chemin a ete rendu ac
cessible aux vehicules a traction mecani
que affectes au transport lourd de bri
ques, ce qui n'est pas en contradiction 
avec la constatation que son assiette 
n'etait pas amenagee pour ·la circulation 
des vehicules en general ; 

Que, partant, la contradiction alleguee 
manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 418 
a 420 du Code penal et 1382 du Code civil, 
en ce que l'arr~t attaque a decide que le 
defendeur n'etait pas tenu de ceder le 
passage au premier demandeur et en a 
deduit que le defendeur devait ~tre ac
quitte du chef de coups et blessures invo
lontaires au premier demandeur et que 
la cour d'appel etait incompetente pour 
statue1~ sur les actions civiles des deman
deurs, alors que la demanderesse avait 
soutenu en conclusions que « !'imprudence 
du prevenu Proost consistait a ne pas 
avoir prevu l'eventualite qu'il aborderait 
un carrefour qui tout en etant bien 
eclaire lui etait inconnu, •et de ne pas 
avoir adapte sa vitesse a cette eventua
lite, que cette mesure de prudence s'impo
sait d'autant plus que ... nulle part n'est 
place un signal routier no 2 (signal de 
priOI·ite) i>; que !'arret n'a pas rencontre 
ces conclusions, et que, pour ~tre legale· 
ment motivees au sens de l'article 97 f!e 
la Constitution, les decisions judiciaires 
doivent rencontrer tons les moyens et ex
ceptions invoques dans les conclusions re~ 
gulierement deposees par les parties : 

Attendu que l'arret constate qu'en 
abordant la jonction, l'usager de la 
chaussee d'Oostmalle ne per(;oit aucune 

indication caracteristique lui permettant 
de supposer qu'a cet endroit debouche 
une voie amenagee pour la circulation des 
vehicules en general; 

Que cette constatation implique que la 
cour d'appel considere que la jonction 
abordee par le defendeur ne constituait 
pas un carrefour I'obligeant a adapter sa 
vitesse; 

Que, partant, l'arrH a rencontre de 
maniere adequate les conclusions de la 
demanderesse ; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette les pourv:<iis; 

condamne les demandeurs aux frais. 

Du 22 janvier 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Concl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et VanRyn. 

2" CH.- 22 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MA'l'IERE REPRESsivE. - CoN

CLUSIONS ENON<;JANT UNE DlEFENSE ET LES RAI

SONS QUI LA FONDENT. - DECISION SE BOR

NANT A CONTREDIRE LA DEFENSE. - DECISION 

NON M:OTIVEE. 

Bi le juge, saisi ae conclttsions qui ne 
eontiennent qtt'une simple allegation, 
motive regttlierement sa decision en se 
bornant a contreaire cette allegation, i! 
n'en est pas ae meme lorsqtte les con
clusions · enoncent les 1·aisons qtti, selon 
le eonclUant, fonaent larZite allega
tion (1). (Constit., art. 97.) 

(DE BROCK.) 

ARR!~T. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 27 mars 1961 par Ia cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t attaque condamne le demandeur 
au penal pour, ayant ete coJidamne a 
fournir nne pension alimentaire a son 

(1) Cass., 6 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 778) et 9 juin 1960 (ibid., 1960, I, 16); cons. 
Ia .note 1 sous cass., 4 octobre 1948 (ibid., 1948, 
I, 530). 
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conjoint par nne decision judiciaire qui 
ne pent plus etre frappee d'opposition, 
etre volontairement demeure plus de deux 
mois en defaut d'en acquitter les termes, 
sans repondre aux conclusions, reguliere
ment prises avec pieces a l'appui, par 
lesquelles le demandeur faisait valoir 
qu'il etait constamment en traitement et 
n'avait meme pas la possibilite de s'ache
ter les medicaments necessaires, que, en 
raison de l'etat de sa sante, il n'avait pu 
obtenir une situation et se procurer quel
ques revenus, ce que prouvaient ses nom
breuses requetes tendant a obtenir du 
travail, qui out toutes ete suivies de re
fus, alors qu'un arret n'est pas sUJffisam
ment motive lorsqu'il se borne a ecarter 
!'allegation d'une partie sans donner les 
motifs de cette decision : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions qu'il n'etait pas· demeure vo
lontairement en defaut de payer la pen
sion alimentaire a son epouse, .puisque, 
souffrant d'une maladie nerveuse persis
tante, il s'etait trouve malgre tous ses ef
forts dans l'impossibilite d'obtenir nne 
situation et ne pouvait beneficier d'allo
cations de ch6mage; qu'il produisait a 
l'appui de ce moyen de defense une serie 
d'attestations et' de documents; 

Attendu que !'arret se borne a relever 
a cet egard (( qu'il ne peut etre admis 
que le prevenu se trouve dans l'impossibi
lite de payer Itt pension alimentaire a la
quelle il est tenu >> ; 

Attendu qu'ainsi l'arret ne repond pas 
de maniere adequate a la clefense circon
stanciee et motivee du demandeur, ce qui 
justifie celui-ci a invoquer la violation de 
!'article 97 de la Constitution; 

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 ainsi 
annulee ; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 22 janvier 1962. - 2• elL - Pres. 
M. Yandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2" cH. - 22 janvier 1962. 

1o ROULAGE. - SIGNALISATION ROUTIERE. 
- CONDUCTEUR SOUTENANT QU'UN SIGNAL 

if:TAIT INVISIBLE EN RAISON DE SA PETITESSE 
ET DE L'ENDROIT OU IL lETAIT PLACE. - Df:OI
SION SE BORNANT A RELEVER QUE LE SIGNAL 
EST REGULIER EN LA FORME ET VISIBLE, M!ii:ME 
APRES LA TOMBlEE DU JOUR, EN RAISON DE 
L'EFFICACI1lE DE L'lEOLAIRAGE PUBLIC. - Dili:
FENSE NON RENCONTREE DE MANIERE ADE
QUATE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - AcciDENT DU ROULAGE. - CoN
DAMNATION D'UN CONDUCTEUR POUR INFRAC
TION A L' ARTICLE 15 DU CODE DE LA ROUTE. 
- CONDUCTEUR EXONifi:RE DE TOUTE RESPON
SABILI1lE DANS LA COLLISION AVEC LE vEHI
CULE PRIORI'l'AIRE. - DECISION ENTACHEE 
DE CONTRADICTION. 

1 o N e 1·encont1-e point de mame1·e ade
q?tate la clefense sttivant laquelle un si
gnal etait invisible p01tr 1tn conduc"tmtr, 
en 1·aison de la petitesse dtt signal et de 
l'endroit 0?6 il etait place, la decision 
qwi se borne ci relever q1te le signal 
etait reg?tlier en la forme et visible, 
meme ap1·es la tombee du jour, e1~ rai
son de l'ejficacite de l'eclairage zm
blic (1). 

2° Est entachee de contradiction la deci
sion qtti, tottt en condamnant ttn con
dttctetw pottr infraction a l'article 15 d?t 
Code de la route, ecarte toute relat'ion 
de cattse a ejjet ent1·e cette infraction 
et la collision avec le vehicule prio1·i
taire (2). (Code de la route du 10 decem
bre 1958, art. 15 et 17bis.) 

(VAN DE YELDE, 0. VAN DE VELDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 7 avril 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Malines, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi forme par la de
manderesse comme prevenue : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action publique 
exercee contre la demanderesse : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 418 et 420 du Code penal, 

(1) Cons. Ia note 1 sous cass., 4 octobre 1948 
(Bull. et PASIC., 1948, l, 531). 

(2) Cons. ~ass., 27 mars et 10 avril 1961 
(Bull. et PASIC., 1961, I, 820 et 855), et 23 oc
tobre 1961, s1tpra, p. 212. 
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7-2 du reglement general sur la police de 
la circulation routiere, annexe a l'arrete 
royal du 10 decembre 1958 portant modifi
cation et mise a jour du reglement sur la 
police de la circulation routiere, 1319, 
1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil, 3 
et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de proce
dure penale, 97 de la Constitution, en ce 
que, par confirmation du jugement dont 
appel, le jugement attaque a condamne la 
demanderesse a une amende de 20 francs 
du chef d'infraction aux articles 418, 420 
du Code penal et 7-2 du Code de la route, 
ainsi qu'au payement au defendeur Vic
tor Van de Velde de 9.669 francs avec les 
interets et les frais, et l'a deboutee de son 
action civile contre ce dernier, aux mo
tifs, notamment, .qu'il n'existe aucune 
obligation de placer dans la rue Leegheid 
le signal no 29, que le signal no 24a-d 
place dans la rue Rik Wouters est regu
lier et bien visible, meme a la tombee de 
la nuit, puisque cette rue a un eclairage 
public elfficace et que le signal no 24a-d 
est place exactement sous· une lampe de 
l'eclairage public, alors que dans les con
clusions qu'elle a regulierement prises en 
degre d'appel la demanderesse soutenait 
que pour les usagers qui, comme elle, sor
taient de la rue Leegheid pour s'engager 
a droite dans la rue Rik Wouters, le si
gnal n° 24a-d est absolument imprevisible 
et invisible, au motif que le disque est 
place fort en hauteur contre nne fa\;ade 
et au dela du coin de larue Rik Wouters, 
et alors qu'en statuant comme il est dit 
ci-dessus, le jugement attaque n'a pas 
rencontre ces conclusions et, en tout cas, 
laisse in certain si le signal no 24-a-cl, qu'il 
reproche a la demanderesse de ne pas 
avoir observe, se trouvait on ne se trou
vait pas au dela du coin dans la rue Rik 
Wouters, et etait ou n'etait pas visible 
pour un usager debouchant de la rue 
Leegheid, ce qui empeche de contr6ler la 
legalite des decisions intervenues sur les 
actions publique et civiles : 

Attendu que dans les conclusions qu'elle 
a regulierement prises devant le juge 
d'appel la demanderesse soutenait que le 
signal routier no 24-a-d place dans la rue 
Rik Wouters est totalement imprevisible 
et invisible pour le conducteur qui, comme 
la demanderesse, quitte la rue Leegheicl 
pour s'engager a droite dans la rue Rik 
Wouters, au motif que ce signal routier, 
d'un tres petit modele, est place fort en 
hauteur contre nne fa\;ade et au dell!. du 

coin dans la rue Rik Wouters, tout en 
n'etant pas non plus annonce par un si
gnal routier no 29 ; 

Attendu qu'en faisant observer qu'un 
signal ll0 29 ne devait pas etre obligatoi
rement place dans la rue Leegheid, le ju
gement constate que le signal routier 
no 24 ne devait pas etre specialement an
nonce, et rencontre, partant, de manHmo> 
su:ffisante la defense par laquelle la de
manderesse faisait valoir que le signal 
routier n° 24 est imprevisible pour l'usa
ger sortant, comme elle, de la rue Leeg
heid; 

Attendu que, pour le surplus, le juge
ment se borne a relever que le signal ron
tier no 24-a-d place dans la rue Rik Wou
ters ·est regulier en la forme et parfaite
ment visible meme apres la tombee de la 
nuit, puisqu'il existe dans cette rue un 
eclairage public elfficient et que le signal 
se trouve place directement sous nne 
lampe de l' eclair age public ; 

Que ces motifs ne repondent pas de ma
niere adequate a la defense de la cleman
deresse suivant laquelle le signal routier 
etait invisible pour le conducteur qui dec 
bouche de la rue Leegheid pour s'engager 
a droite dans la rue Rik Wouters, en rai
son non de l'insUlf!isance de l'eclairage; 
mais de sa petite dimension et de !'en
droit ou il etait place; 

Que le moyen est fonde ; 
B. En tant que le pourvoi est dirige 

contre la decision sur l'action civile exer
cee contre la demanderesse : 

Attendu que la cassation de la decision 
sur I' action publique exercee contre la de
manderesse entraine la cassation de la 
decision sur l'action civile exercee par le 
defendeur contre la demaiideresse, cette 
decision etant la consequence de la pre~ 
niiere; 

II .. Quant au pourvoi forme par la de
manderesse comme partie civile : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 15 et 17bis du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, annexe a l'arrete royal du 10 de
cembre 1958 portant modification et mise 
a jour du reglement general sur la police 
de la circulation routiere, 13Hi, 1320, 1322, 
1382 et 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre prelF 
minaire du Code de procedure penale, 97 
de la Constitution, en ce que, par confir
mation du jugement clout appel, le juge
ment attaque a cleclare Ia clemanderesse 
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seule responsable des consequences dom
mageables de !'accident litigieux, l'a con
damnee a payer au defendeur une indem
nite de 9.669 francs avec les interets et 
les frais, et l'a deboutee de l'action civile 
exercee par elle contre ce dernier, aux 
motifs que le conducteur qui beneficie de 
la priorite n'est pas de ce fait degage de 
!'obligation de prendre les mesures de 
prudence requises par les circonstances 
aux fins d'eviter nne collision, qu'en l'es
pece la demanderesse a commis des im
prudences, que le defendeur am·ait pu 
eviter la voiture de la demanderesse en 
se portant a gauche mais que la voiture 
de la demanderesse s'est avancee contre 
le flanc droit de la voiture du defendeur, 
alors qu'il condamne neanmoins le defen
deur pour ne pas a voir cede le passage a 
la demanderesse qui venait de droite, et 
alors que le conducteur, tenu de ceder le 
passage a l'usager qui vient a sa droite, 
ne peut poursuivre sa marche que s·'il 
peut le faire sans risque d'accident, eu 
egard a la position, l'eloignement et la 
vitesse des autres conducteurs, de sorte 
qu'en condamnant le defendeur pour ne 
pas avoir cede le passage a la demande
resse qui venait a sa droite, le jugement 
attaque a necessairement admis que le 
defendeur a fautivement poursuivi sa 
marche alOl'S qu'eu egard a la position, 
l'eloignement et la vitesse de la deman
deresse, il y avait risque d'accident, et 
qu'il n'a· done pu, sans contrariete, de
clarer que la faute commise par le defen
deur etait sans relation de cause a effet 
avec !'accident et en imputer toute la 
responsabilite a la demanderesse : 

Attendu qu'en condamnant le defendeur 
du chef d'infraction a l'article 15 du Code 
de la route, le jugement a necessairement 
decide que le defendeur avait fautivement 
poursuivi sa marche alors qu'eu egard a 
la position, l'eloignement et la vitesse des 
autres conducteurs, il ne pouvait le faire 
sans risque d'accident; 

Que le jugement decide neanmoins que 
les imprudences commises par la deman
deresse ont seules ete la cause de la col
lision; et ce au motif que le defendeur 
aurait pu eviter la voiture de la deman-. 
deresse en se portant vers la gauche, mais 
que la voiture de la demanderesse s'est 
avancee contre le flanc droit de la voiture 
du defendeur; 

Que le jugement ne pouvait sans con
tradiction admettre, d'une part, que le 
defendeur a fautivement poursuivi sa 

marche alOl'S qu'eu egard a la position, 
l'eloignement et la vitesse de la demande
resse il ne pouvait le faire « sans risque 
d'accidcnt >>, et, d'autre part, qu'il n'y a 
aucune relation de cause a effet entre 
cette maniere de rouler et la collision, au 
motif que le defendeur aurait pu eviter la 
voiture de la demanderesse si cette voi
ture ne s'etait pas avancee contre le flanc 
droit de la voiture du defendeur; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en taut que, par confirmation du ju
gement dont appel, il a statue sur les 
actions publique et civile exercees contre 
la demanderesse et sur l'action civile de 
la demanderesse contre le defendeur ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; . condamne le defendeur 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel d' Anvers, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 22 janvier 1962. - 2° ch. - Pres. 
1'11. · Vandermersch, president. - ·Rapp. 
JYI. de Vreese. - OoncL cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

2e CH. - 22 janvier 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

CLUSIONS PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE. 

- NON REPRODUlTES DEVANT LE JUGE D'AP

PEL. - JUGE D' APPEL NON 'l'ENU DE LES REN

CONTRER. 

2° DOUANES ET ACCISES. - REGIME 

FISCAL DE L' ALCOOL. - TRANSPORT DE BOIS

SONS SPIRITUEUSES SANS DOCUMENTS VALA· 

BLES. - SENS DE CES DERNIERS MOTS. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

cLusioNs DEVANT LE JUGE D'APPEL. - DECI

SION DU PREMIER JUGE CONTEN.\NT UNE RE

PONSE AOOQUA'l'E A CES CONCLUSIONS, - JUGE 

D'APPEL SE R:EFERANT AUX MOTIFS DE CETTE 

DECISION. - DECISION D' APPEL MOTIVEE. 

4o PEINE. - DoUANES ET ACCISES. - CON

COURS IDEAL D'INFRACTIONS. - CUMUL DES 

AMENDES. 

1o Le juge d'appel n'est pas tenu de 1'f!1t,

contre1· des conclusions pl'ises devant Te 
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premier jnge et nmt 1·eproduites devant 
lui (1). (Constit., art. 97.) 

2° Des passavants comportant des gam
mages, des surcharges et des mentions 
illisibles ne constituent pas rtes docu
ments valables an sens de l'article 12 
de la loi du 12 decembre 1912 et ne cou
vrent, des lors, pas le tTansport de 
bois sons spiritueuses (2). 

3° Le juge d'appel qui se 1·etere aua; nw
tifs de la decision d~t premier juge ?"en
contTe les concl~tsions pTises devant lui, 
lorsque ces motifs contiennent une 
nJponse adequate a la demande ou a la 
defense (3). (Constit., art. 97.) 

4° LoTsqu'un meme fait constitue plu
sieurs infTactions aua; lois de douanes 
et d'accises, les amendes premtes pom· 
chaque infraction doivent etTe cumu
lees, saut · de1·ogation etablie paT la 
loi (4). (Code penal, art. 65 et 100, ali
nea 2.) 

(DESMET El' MAERTENS, C. ETA1' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 avril 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. Quant a la decision sur la preven
tion B (not. 82/DA) : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 12 de la loi 
du 12 decembre 1912 et du § 46 de l'arrflte 
ministeriel du 6 decembre 1934, pre
miere branche, en ce que l'arr~t allegue 
que les demandeurs restent en defaut 
d'indiquer quels passavants n'auraient 
pas ete gommes, alors qu'en leurs pre
mieres conclusions, prises le 6 clecembre 
1958, les demandeurs indiquent expresse
ment ces passavants; seconde branche, en 
ce que, d'une part, l'arr~t ne repond pas 
au moyen par lequel les demandeurs· fai
saient valoir « que ,le plus souvent il n'a 
ete touche qu'a des mots sans importance, 
tels «transport)), «auto JJ, etc., ou au re
leve total de la marchandise transportee, 
sans que le releve detaille figurant en 

(1) Cass., 16 mai 1960 (Bull. et PASrc., 1960, 
I, 1062). 

(2) Cons. Rep. prat. rb·. belge, vo Doztanes 
et accises, no 706. 

t~te du releve global ait ete modifie en 
meme temps, de sorte qu'il resulte uni
quement du gommage de ces mots et de 
ces chiffres que les demandeurs ne se se- · 
raient pas conformes au § 46 de l'arl'~te 
ministeriel du 6 decembre 1934, infraction 
reprimee par !'article 14 de la loi du 
12 decembre 1912 et non par !'article 12 
de cette loi JJ, et en ce que, d'autre part, 
le non-accomplissement de ladite forma
lite n'entrainant que !'application de !'ar
ticle 14 de ladite loi, !'arret a applique 
illegalement et viole ledit article 12 : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que le juge d'appel n'est pas 
tenu d'avoir egard aux conclusions qui, 
comme en l'espece, n'ont ete prises que 
devant le premier juge et n'ont pas ete 
reprises en. degre d'appel; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arr~t rencontre les alle
gations des demandeurs en relevant que 
non seulement des gommages mais aussi 
«des surcharges et des mentions illisi
bles l> apparaissent sur les passavants; 
que, partant, il a pu Iegalement decider 
que, en raison des vices qu'ils presentent, 
les passavants ne pouvaient valablement 
couvrir le transport de boissons spiri
tueuses; 

Que Ie moyen ne pent etre accueilli; 
II. Quant a Ia decision sur Ia preven

tion 0 (not. 82/DA) : 
Sur le moyen pris de la violation de 

!'article 97 de la Constitution, en ce que 
les demandeurs avaient conclu a la nul
lite de !'expertise aux motifs que les ex
perts : 1° ne se sont pas transportes sur 
les lieux, 2° n'ont pas averti les deman
deurs et ne leur ont a aucun moment 
donne !'occasion de developper, avec !'as
sistance de leur expert, leur point de vue 
ou de produire de nouveaux documents, 
3° n'ont nullement recherche si !'ancien 
stock de liqueurs invendables· avait ete 
retra vaille, et ont omis de consulter les 
registres 122, alOl'S que l'arr~t attaque ne 
rencontre pas ce moyen : 

Attendu qu'en .ce qui concerne !'exper
tise relative aux faits qualifies a la pre
vention 0, I'arr~t attaque se borne a con-

(3) Cass., 8 janvier 1962, sup1·a, p. 537. 
(4) Cass., 8 septembre 1949 (Bull. et PASIC., 

1949, I, 577) et !a note 1; 8 decembre 1958 
(ibid., 1959, I, 349) ; comp. cass., 7 decembre 
1959 (ibid., 1960, I, 409). 
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siderer que la competence des experts 
n'est pas serieusement mise en doute, et 
que Ies demandeurs ont eu !'occasion de 
leur fournir tous renseignements; qu'ainsi 
il ne repond pas de maniere adequate aux 
conclusions des dema:rideurs; 

Que le moyen est fonde ; 

III. Quant a la decision sur la preven
tion D (not. 82/DA) et la prevention 
(not. 83/DA) : 

Sur le 'moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 65 et 100 
du Code penal, en ce que, adoptant les 
motifs du premier juge, l'arr~t attaque 
decide qu'il n'y a pas concours d'infrac
tions, !'article 100, alinea 2, du Code pe
nal excluant !'application de !'article 65 
du m~me code, alors que, si aux termes 
de !'article 100, alinea 2, du Code penal, 
ainsi que les demandeurs le faisaient ob
server en conclusions, !'application d'une 
peine plus lom·de ne fait pas obstacle a 
!'application cle l'amencle fiscale lorsqu'un 
delit de droit commun tombe egalement 
sous ]'application d'une loi fiscale spe
ciale, ledit article 100, alinea 2, n'empe
che imllement que differents delits de 
droit commun ayant nne incidence fiscale 
soient consideres comme constituant un 
seul et m~me fait punissable, ·de sorte 
qu'une seule peine doit Hre prononcee, et 
alors qu'en se bornant a se referer au ju
gement du premier juge, l'arr~t ne repond 
pas au moyen propose par les deman
deurs: 

Attendu qu'en adoptant les motifs du 
premier juge, le juge d'appel rencontre 
les conclusions prises devant lui Iorsque 
ces motifs repondent de maniere ade
quate aux conclusions; 

Attendu que le premier juge, dont les 
motifs relatifs a !'application de !'arti
cle 65 du Code penal sont adopteS' par 
l'arr~t attaque, considere qu'aux termes 
de !'article 100, alinea 2, du Code penal 
!'application des regles relatives au con
com·s ideal d'infractions, au sens de !'ar
ticle 65, n'est pas possible lorsqu'elle a 
pour effet de recluire des amendes fisca
les; 

Attendu, d'une part, que les' conclusions 
des demancleurs ont ainsi ete rencontrees 
de maniere adequate; 

Attendu, d'autre part, que les juges 
pouvaient Iegalement deCider que !'arti
cle 65 n'etait pas applicable; 

Qu'en effet les clemandeurs etaient pre
yenus : 1 o de ne pas a voir regulierement 

inscrit des liqueurs ;, ,2° de ne pas a voir 
conse1've les registres 152c pendant le de
lai prescrit; 3° de ne pas a voir entrepose 
au magasin certaines boissons spiritueu
ses; 4°' d'avoir entrepose des produits de 
fabrication dans d'autres emplacements 
que ceux qui sont indiques ; 5° de ne pas 
avoir appose les etiquettes prescrites sur 
les flits, etc. ; 6° d'avoir commis des irre
gularites sur les documents cl'accises 152c; 
Qu~aux termes notamment des arti

cles 46, 47, 52 et 83 de !'arrete ministeriel 
du 6 decembre 1934, 1er de !'arrete minis
teriel du 11 juin 1947, 3 de la loi du 
10 juin 1947 et 14 de la loi cli1 12 decembre 
1912, chacun de ces faits est puni d'une 
amende; 

Que, ces amendes constituant des pei
nes pecuniaires etablies pour assurer la 
perception des droits fiscaux, !'article 65 
precite n'est pas applicable; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

IV. Quant a la decision sur les preven
tions E et F (not. 82/DA) : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articleS' 97 de la Constitution et 234 de la 
loi generale du 26 aout 1822, en ce que 
l'arr~t attaque ne rencontre pas les con
clusions des demancleurs soutenant que le 
proces-verbal du 14 mars 1957, relatif a 
ces preventions, ne satisfait pas a 
!'article 234 de la loi du 26 aout 1822, 
puisqu'il se borne a relever que les 
verbalisantS' ont constate que les bande
lettes fiscales etaient fausses ou avaient 
deja ete employees et que les clemandeurs, 
informes de cette constatation, ne prou
vent ni n'alleguent que les verbalisants 
se sont trompes, et en ce que !'arret re
tient comme preuYe de ces preventions un 
proces-verbal qui n'est pas conforme aux 
prescriptions legales; alors que, ainsi que 
les demandeurs le soutenaient, la simple 
constatation faite par les verbalisants 
que leS' bandelettes fiscales etaient faUSSeS 
etait insUiffisante, puisque, aux termes de 
!'article 234 de la loi precitee, le proces
verbal doit contenir << un narre succinct 
et exact de ce que l'on a reconnu JJ, ce 
qui suppose incontestablement que les 
agents etaient tenus cl'indiquer le motif 
pour lequel ils consideraient ces bande
lettes comme fausses ou irregulieres, plus 
specialement de relever les constatations 
materielles qu'ils ont faites sur les ban
delettes et qui ont fonde leur conviction : 

Attendu qu'en decidant « que les verba
lisants ont constate que les bandeletteK 
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fiscales etaient fausses )) et (( que les pre
venus, informes de cette constatation, ne 
prouvent ni n'alleguent que les verbali
sants se sont trompes l>, !'arret attaque 
ne repond pas de maniere adequate aux 
conclusions par lesquelles les demandeurs 
soutenaient que le proces-verbal, sur le
quel sont fondees les preventions E et F', 
ne satisfaisait pas aux prescriptions de 
!'article 234 de la loi generale et que, 
partant, les faits n'etaient pas etablis; 

Que le moyen; en tant qu'il invoque la 
violation de !'article 97 de la Constitu
tion, est fonde; 

V. Quant aux decisions relatives a tou
tes les preventions, a !'exclusion des pre
ventions a, E et F' (not. 82/DA) : 

Atfendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
en tant qu'il statue sur les preventions 0, 
E et F (not. 82/DA), sur les frais et sur 
la contrainte par corps; rejette les pour
vois pour le surplus; dit que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les demandeurs aux trois quarts des frais 
et le defendeur a un quart; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 22 janvier 1962. - ~ ch. - Pres. 
1\'I. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH. - 22 janvier 1962. 

1° COUR D' ASSISES. - PRili:SIDEN·r DE LA 

COUR. - POUVOIR DISCRiliTIONNAIRE. - No

TION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PoR

TEE. - MATIERE CRIMINELLE. - POURVOI 

CONTREJ L' ARR®T DE CONDAMNATION PRONONCE 

PAR UNE COUR D'ASSISES. - EFFET SUR UN 

ARR®T lNCIDENT. 

(1) Cons. Les Novelles, Procedure penale, La 
COU1' d'assises, nos 1144 a 1146; cass., 2 mai 
1910 (B,tll. et PASIC., 1910, I, 220) et 7 juillet 
1952 (ibid., 1952, I, 718). 

(2) Cass., 15 decembre 1952 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 260) et Ia note 1 sous cet arret. 

3° COUR D'ASSISES. - QUESTIONS A PO

SER AU JURY. - CONCLUSIONS TENDANT A 

FAIRE POSER UNE QUESTION SUBSIDIAIRE QUA

LlFIAN'l' AUTHEMENT LES FAITS, - REJE'f 

llfOTIVE EN FAIT. - APPRif:CIATION SOUVE

RAINE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CRIMINELLE, - VIOLATION DES DROITS 

DE LA DEFENSE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE 

COMPORTEMENT DU PRif:SIIJENT DE LA COUR 

D'ASSISES A EMPiJlCHJ1: L'ACCUsrE DE SE JUSTI

FIER. - MOYEN NON SOUMIS A LA COUR 

D'ASSISES. - MoYEN NON RECEVABLE. 

5° COUR D'ASSISES. -VARIATIONS DANS 

LES DECLARATIONS DES 'llEMOINS. - AUCUNE 

REQUISI'l'ION DE LES CONSTATER. - PRESI

DENT NON TENU D'EN FAIRE TENIR NO'l'E. 

6° COUR D'ASSISES. - ACTE D'ACCUSA

TION. - IRREGULARUJES. - PAS DE NUL

LITE. 

1 o Dans l'exercice dtt pottvoir discretion
naire dont il est investi par la loi, le 
president de la cotw d'assises apprecie 
seul et en conscience si tme mestwe re
clamee par l'accuse est utile a la mani
festation de la verite; s'il est convaincu 
du contraire, il. n'est tenu ni d'indig uer 
les motifs de son 1·etus, ni de donner 
acte de celtti-ci (1). (Code d'instr. crim., 
art. 268.) 

2° L'accttse, qtti s'est pourvu tmiquement 
contre l'arret de condamnation p1·o
nonce contre ltti par tme cour d'assises, 
peut se prevaloir de l'illegalite d'un ar
ret incident, potw autant que cette ille
galite soit de nature a vicier l'aTret 
dejinitif (2). (Solution implicite.) 

so Lo1·squ·e la cotw d'assises Tefuse de po
ser att jury ttne qttestion Sttbsid·iai1·e 
qttalijiant attkement les faits et fonde 
ce retus sur ce qtte cette qttestion ne 
trouve attcun apptti dans les deba.ts, 
l'app1·eciation qtt'elle formttle ainsi est 
sottveraine et echappe, des lors, au con
k6le de la cow· de cassation (3). (Code 
d'instr. crim., art. 337 a 339.) 

4° N'est pas recevable le moyen, non sou
mis a la cour d'assises, pris de ce que 
le comportement du p1·esident de la cour 
d'assises a empeche l'acmtse de se jus
tifier (4). 

(3) Cass., 9 aout 1921 (Bull. et PASIC., 1921, 
I, 4) et Ia note. 

(4) Comp. cass., 17 octobre 1960 (Bull. et PA
src., 1961, I, 169). 
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5° £'obligation pow· le president de la 
cour d'assises de taire tenir note des 
variat·ions dans les depositions des te
moins n'est pas prescrite {), peine de 
mtllite, l01'Sq'lte le president n'a pas ete 
reqttis de faiTe acter ces variations (1). 
(Code d'instr. crim., art. 318.) 

6° L'acte d'accusation n'est qtt'tme ana
lyse des fa·its et oirconstances de la 
cause par le ministere public; les i1-re
gula.rites qu'il peut contenir n'entrai
nent pas la nttll'ite cle la pTocecltwe (2). 
(Code d'instr. crim., art. 241.) 

(LEENAERT.) 

ARR:ftT, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 novembre 1961 par la cour d'assises 
de la Flandre orientale; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 268 et 269 du Code d'in
struction criminelle et des· droits de la 
defense, en ce que la demande faite verc 
balement a l'audience par le conseil du 
demandeur, et tendant a faire projeter le 
film enregistre sur ordre du juge d'in
struction lors de la reconstitution des 
faits et d'ou resultait l'impossibilite pour 
le demandeur d'avoir volontairement agi 
avec !'intention de donner la mort, a ete 
ecartee sans plus par le president et en 
ce qu'il ne fut donne aucune suite a la 
demande du conseil du demandeur ten
dant a ce qu'il f1lt donne acte de ce rejet, 
sons pretexte que les debats ont lieu ora
lement, alors que cette fa~on d'agir con
stitue un exercice arbitraire du pouvoir 
discretionnaire du president de la cour 
d'assises : 

Attendu que le president de la cour 
d'assises, dans l'exercice du pouvoir dis
cretionnaire dont il est investi en vertu 
de l'article 268 du Code d'instruction cri
minelle, apprecie seul et en conscience si 
une mesure reclamee par l'accuse est 
utile a la manifestation de la verite; que, 
s'il est convaincu du contraire, il n'est 
tenu ni d'indiquer les motifs de son refus, 
ni d'en donner acte; 

Attendu qu'un tel refus ne constitue 

(1) Cass., 3 aout 1903 (Bttll. et PASIC., 1904, 
I, 8) et 5 decembre 1927 (ibirl., 1928, I, 42; 
Re·o. rlr. pen., 1928, 49). 

(2) Cass., 17 janvier 1944 (Bull. et PASIC., 

1944, I, 157) et la note 3. 

pas lin agissement arbitraire et ne peut, 
des lors, constituer une violation des 
droits de la defense; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que 
la cour d'assises rejette les conclusions 
par lesquelles le demandeur demandait a 
la cour de poser au jury la question sub
sidiaire de savoir si le dema~J,deur s'etait 
rendu coupable de coups ou blessures in
volontaires ayant entraine une incapacite 
de travail : 

Attendu que, par anet incidentel du 
23 novembre 1961, la cour d'assises a mo
tive le rejet des conclusions du deman
deur par la consideration que la question 
subsidiaire visee au moyen, telle qu'elle 
etait formulee, ne trouvait aucun appui 
dans les debats devant la cour; 

Attendu que la cour d'assises apprecie 
souverainement l'opportunite de poser pa
reille question ; 

Qu'il s'ensuit que l'arret incident, mo
tive conformement a l'article 97 de la 
Constitution, n'a pas viole les droits de la 
defense; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense; en ce que 
le president n'a pas autorise le conseil du 
demancleur, au COUl'S de Sa plaidoirie, a 
proceder a hauteur du bane des temoins 
a la reconstitution des faits en presence 
du jury, mais l'a oblige a y proceder der
riere la barre qui lui etait reservee et ou 
il ne disposait pas d'un espace suffisant : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur ait soutenu devant la cour 
d'assises que les droits de sa defense 
avaient ete violes par le refus du presi
dent, indique au moyen; que pareil moyen 
ne peut etre invoque pour la premiere fois 
devant la cour de cassation; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 318 du Code d'instruc
tion criminelle et desl:lroits de la defense, 
en ·ce que le president n'a pas fait noter 
par le gre:ffier les modifications interve
nues a l'audience clans les depositions de 
divers temoins en faveur du demandeur : 

Attenclu que !'obligation de noter les 
variations dans les declarations des te
moins n'est pas prescrite a peine de nul
lite; qu'il n'apparait d'aucune piece a la-
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quelle la cour peut avoir egard que le pre
sident ait ete requis de faire noter par 
le greJffier ces pretendues variations; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 241 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que l'acte d'accusa
tion n'expose pas objectivement les faits 
et circonstances favorables au deman
deur, ne mentionne ni la reconstitution 
des faits ni le film qui en a ete enregistre, 
invoque des fragments de depositions qui, 
separes de leur contexte, doivent tourner 
contre le demandeur, et enfin ne precise 
pas- que, si le psychil1tre avait conclu que 
le demandeur ne se trouvait pas dans un 
etat grave de desequilibre mental le ren
dant incapable du contr6le de ses actes 
ou ensuite duquel ses actes pouvaient etre 
consideres comme ne lui etant pas impu
tables, il avait cependant releve des si
gnes de psychopathic constitutionnelle : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2-±1 
du Code d'instruction criminelle, l'acte 
d'accusatipn ne contient que l'analyse des 
faits et circonstances de la cause par le 
ministere public; qu'un expose incomplet 
ou inexact desclits faits, toujours suscep
tible d'etre rectifie au cours des debats, 
ne pent entrainer la nullite de la proce
dure; 

Attendu que l'acte d'accusation a ete 
regulierement signifie au demandeur et 
qu'il n'appert nullement des pieces de la 
procedure que celui-ci aurait critique cet 
acte devant la cour d'assises; 

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

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

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

Du 22 janvier 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. :M. Paul 
Mahaux, avocat genera~. 

2• cH. - 22 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN MELANGE DE FAIT E'l' 
DE DROIT. - MOYEN NON REOEVABLE. 

tant non recevable, le moyen q1ti obU
gerait la C01tr de cassation a Vedfier 
des elements d.e fait (1). (Constit., arti
cle 95.) 

(TALlMAN.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 18 avril 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 3 de la loi du 15 juillet 1960 
sur la preservation morale de la jeunesse, 
1384, alinea 3, 1784 et 1984 du Code civil, 
en ce que l'arri\t attaque condamne le de
mandeur du chef d'infraction aux arti
cles 1•r, alinea 2, et 3 de la loi du 15 juil
let 1960, pour avoir ete soit tenancier ou 
exploitant, soit prepose du tenancier ou 
de l'exploitant d'une salle de danse ou 
d'un debit de boissons oil l'on danse et oil 
ont ete trouves neuf mineurs non maries 
de moins de dix-huit ans, non accompa
gnes de leur pere, · de leur mere, de leur 
tuteur ou de la personne a la garde de 
qui ils- sont confies, premiere branche, 
alOI'S que l'article 1•r de ladite loi du 
15 juillet 1960 prevoit expressement, en 
son alinea 3, que les bals organises en 
dehors de toute preoccupation mercantile 
et les com·s de danse ne donnent pas lieu 
a }'application de la loi, que la fete dan
sante organisee par le demandeur l'a ete 
sans aucun but de lucre, ainsi qu'il re
sulte d'une convention conclue par le de
mandeur le 5 janvier 1961 avec l'exploi
tant du cafe « Moto-club >> a Courtrai, 
qu'il n'a pas ete prouve que le demandeur 
aurait agi dans un but de lucre ou aurait 
realise ou pu realiser un benefice quel
conque (violation de l'article 1•r, alinea 3, 
de la loi du 15 juillet 1960) ; seconde bran
che, alors que le demandeur ne pent etre 
considere ni comme un tenancier ou ex
ploitant au sens de l'article 3 de la loi 
precitee, en l'absence de toute preoccupa
tion mercantile ou de realisation d'un be
nefice quelconque, ni comme prepose du 
tenancier ou de l'exploitant, puisque la 
convention du 5 janvier 1961 exclut tout 
lien de subordination dans le chef du de
mandeur, cette convention constituant un 
pret a usage ou un contrat sui generis 

(1) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
Est melange de fait et de droit, et par- I, 1150) et 11 septembre 1961, supm, p. 47. 
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par lequel le demandeui· obtient la libre 
disposition d'une salle de f~tes (violation 
des· articles 3 de la Ioi du 15 juillet 1960, 
1384, alinea 3, 1780 et 1984 du Code civil) : 

Attendu que l'examen des deux bran
ches du moyen obligerait la cour a veri
fier des elements de fait; 

Que, melange de droit et de fait, 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 22 janvier 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Oonol. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" cH. - 22 janvier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - AC'l'ION CIVILE. 
- POURVOI CON·rRE UN ARR,1£T DEFINI'fU' ET 
CONTRADICTOIRE, 

2° POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONs CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE .. - ARRlET 
RENDU PAR DEFAUT. - OPPOSITION. - AR
RET RECEVANT L'OPPOSI1'ION ET DISANT QUE 
L'ARRlET PAR DEFAUr SORTIRA SES PLEINS 
EFFETS. - POURVOI CONTRE L' ARRlET PAR 
DEFAUT, - POURYOI NON RECEVABLE. 

1° Hors le cas p1·emt par l'artiole 1~,. de la 
loi d7t 8 mars 1948, est tardif le pourvo·i 
forme, plus de diw jours francs a partir 
de la prononciation, oontre 7tn arret Q7ti 
statue definiti'Gement et contmdiotoire
ment sur l'action civile (1). (Code 
d 'instr. crim., art. 371.) 

2° Est non recevable, fa7tte d'objet, le 
p07trvo·i de la pcwtie civilement 1·es1JOn
sable oantre tm a1Tet rendu pa1· defau.t, 
lo·rsqtte, S7W !'opposition de ladUe part·ie· 
oont1·e cet arret, la 007tr d'appel a 1'eQ'lt 
l'opposit-ion et cUt q7te l'an·et par defaut 
sorti1·a ses etfets (2). (Code cl'instr. 
crim., art. 187 et 413 ; loi du 9 mars 1908, 
art. 3.) 

(1) Cass., 2 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1022). Comp. cass., 2 octobre 1961, sup?-a, 
p. 133, rendu dans une espece exceptionnelle 
ou le juge avait statue definitivement sur l' ac-

(VAN LOOY ET AU'l'RES, C. LAMBAERTS 
E'l' A U'l'RES. ) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu les arr~ts attaques, 
rend us les 11 avril et 6 juin 1961 par la 
cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que les decisions regulierement 
denoncees des arr~ts ne statuent que sur 
les actions civiles ; 

Attendu que les pourvois d'Albert Van 
Looy, societe anonyme Intrawa, Renatus 
Dilewijns et Petrus Jochems sont diriges 
contre l'arret du 11 avril 1961; que Ie 
pourvoi de la societe cooperative La Pre
voyance sociale est dirige contre les ar
r~ts des 11 avril et 6 juin 1961; 

I. Quant au pourvoi d'Albert Van Looy, 
prevenu : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme Intrawa, partie civilement respon
sable : 

Attendu que la demanderesse a declare, 
le 26 avril 1961, se pourvoir en cassation 
contre l'arr~t rendu contradictoirement a 
son egard le 11 avril 1961; que ce pourvoi 
contre nne decision definitive a son egarcl, 
forme plus de dix jom·s francs a partir 
de la date oi'l a ete prononcee la decision 
attaquee, n'est pas recevable, l'article 1•r 
de la loi du 8 mars 1948 n'etant pas appli
cable en l'espece; 

III. Quant au pourvoi de Renatus Dile
wijns, comme partie civilement respon
sable citee directement : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egarcl que le 
demandeur ait notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige ; 

Qu'il n'est done pas recevable; 
IV. Quant au pourvoi de Ia societe 

cooperative La Prevoyance sociale, comme 
partie civilement responsable citee direc
tement : 

Attendu qu'en tant que le pourvoi est 
clirige contre l'arr~t rendu par defaut a 
I'egarcl de Ia· demanderesse le 11 avril 

tion civile avant de statuer definitivement sur 
l' action publique. 

(2) Cass., 17 mars 1958 (Bull. et PASic., 1958, 
I, 786) ; 24. avril 1961 (ibid., 1961, I, 899). 
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1961, la cour d'appel, sur opposition de 
la demanderesse a cet arret, statuant 
contradictoirement a son egard, a re!;u 
!'opposition et dit que !'arret du 11 avril 
1961 sortira ses pleins effets ; que Ie pour
voi contre !'arret par defaut est done 
sans objet; 

Attendu qu'en tant que le pourvoi est 
dirige contre !'arret du 6 juin 1961, rendu 
sur opposition formee contre !'arret du · 
11 avril 1961, Ia demanderesse n'invoque 
aucun moyen; 

V. Quant au pourvoi de Petrus Jo
chems, partie civile : 

Attendu que Ie demandeur s'est desiste 
de son pourvoi ; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi forme par Petrus Jochems; 
rejette Ies autres pourvois; condamne les 
demandeurs aux frais. 

Du 22 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanderl.nersch, president. - Rapp. 
l'\L Wauters. - Gonol. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH. - 22 janvier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE RtEPRESSIVE. - DECISION SUR L' AC
TION PUBLIQUE. - POURVOI DE. L'INCULPE. -
DECES DU DEMANDEUR. - POURVOI DEVENU 
SANS OB,TET. 

2° PEINE. -PUBLICATION DE LA DECISION DE 
CONDAMNATION DANS LES JOURNAUX. - NA
TURE DE CETTE MESURE. 

3° DENREJES ET MARCHANDISES 
(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 
- RiEGLEMENTATION RELATIVE A L' APPROVI
SIONNEMENT DU PAYS. - ARR:ftTE-LOI DU 
22 JANVIER 1945, AR'riCLE 9, § 6. - PUBLI
CATION DE r;A DECISION DE CONDAMNATION DANS 
LES JOURNAUX. - L'li:GALI'llE. 

1o Le deces de l'incnlpe, penclant l'in
stance en cassation, 1·endant sans ettet 
la decision de condamnation ?·endue sw· 
l'action publiqtte, le JJOW"VOi fm-rne con
tre cette decision pew l'inmtlpe devient 
sans objet (1). (Loi du 17 avril 1878, 
art. 20.) 

(1) Cass., 4 novembre 1959 (Bnll. et PASIC., 
1960, I, 268) et 27 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 
702). 

(2) Cons. NYPELS et SERVAIS, Code penal in
terprete, article 7, no 1, article 18, nus 1 et 3, 

2° La peine de publication dans les jottr
nawc de la decision de condamnation 
sur l'action pttbliqtte est ttne peine ac
cessoi?·e, dont le caractet·e criminel ou 
con·ectionnel depend de la nature de la 
peine p?·incipale (2). (Code penal, arti
cleS' 7, 18, 457 et 502.) 

3° La disposition de l'a?·ticle 9, § 6, de 
l'arrete-loi dtt 22 janvier 1945 concer
nant la repression des intractiqns' a la 
reglementation relative {), l'approvision
nement dtt pays, qui attto?·ise les cow·s 
et tribunawv a ordonner la pttblication 
de la decision cle condamnation dans les 
j ottrnatta: et atta: frais cltt condamne, 
reste dans les l'imites des pouvoirs clon
nes au Roi par l'article 1•r, 15o, de la 
loi dtt 7 septemb1·e 1939, comtJletee par 
celle du 14 clecembre 1944-

(BAUWENS ET FRtEMAU.) 

ARRET. 

LA COUR: - Vu I' arret attaque. rendu 
le 7 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au' pourvoi cle Luclovicus 
Bauwens: 

Attendu qu'il resulte d'un extrait de
livre par l'olfficier de l'etat civil de la 
commune d'Edegem que le demandeur est 
clecede le 26 juillet 1961; 

Attendu que le deces du condamne, sur
venu avant que l'arret attaque ne soit 
coule en force de chose jugee, entra1ne 
!'extinction definitive cle l'action publique 
et rend partant sans effet l'arret, qui n'a 
statue que sur I' action publique; 

Que, partant, le pourvoi clevient sans 
objet; 

II. Quant au pourvoi d'Eduardus Fre
mau: 

Sur le moyen pris de la violation de 
I' article 1•r, 4° et 9°, de la Ioi du 7 sep
tembre 1939 attribuant au Roi des pou
voirs exti·aordinaires, 9 et 11 de la loi du 
14 decembre 1944 qui Ia complete, en cc 

article 457, no 1, et articles 502-503, no 1; Co~
STANT, llfanuel de droit penal, t. Ier, n°8 351, 
352· et 353. En ce qui concerne Ia publication, 
par extrait, des decisions de condamnation, 
prevue par I' article 583 de Ia loi du 18 avril 
1'851, cons. cass., 23 mai 1898 (Bull. et PAsrc., 
1898, I, 204) et 6 decembre 1954 (ibid., 1955, I, 
328). 
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que l'arr~t attaque ordonne son insertion 
par extrait dans le journal De Gazet van 
Antwerpen et met les frais de cette in
sertion a charge du prevenu et de son 
complice, al01·s qu'aucune disposition des
elites lois dont il est fait application par 
l 'arr~t ne prevoit cette mesure exception
neUe, que ces lois ne prevoient que !'ap
plication de peines correctionnelles et de 
sanctions fiscales, et que la publication 
de l'arr~t n'a pas ce caractere, et alors 
que la disposition de !'article 9, § G, de 
l'arr~te-loi du 22 janvier 1945, qui prevoit 
la publication de la condamnation, ne 
pouvait ~tre prise valablement, puisque 
cette publication concerne une mesure qui 
sort des limites des pouvoirs conferes au 
Roi: 

Attendu que l'arr~te-loi du 22 janvier 
1945, concernant la repression des infrac
tions a la reglementation relative a l'ap
provisionnement du pays, a ete pris en 
execution de la loi du 14 decembre 1944 
completant la loi du 7 septembre 1939 
donnant au Roi des pouvoirs extraordi
naires; 

Qu'aux termes de !'article 1"', 15°, de 
la loi du 7 septembre 1939 completee par 
!'article 11 de la loi du 14 decembre 1944, 
le Roi pent prendre des dispositions ayant 
force de loi pour assurer !'execution. des 
dispositions prises en vertu de ladite loi 
par toutes sanctions fiscales ou penales, 
ces dernieres ne pouvant comprendre que 
des peines correctionnelles ou de police ; 

Qu'aux termes de l'article 9 de l'arr~te
loi du 22 janvier 1945, les infractions vi
sees au chapitre I•r dudit arrete sont pu
nies de peines principales correctionnelles 
et de peines accessoires, parmi lesquelle.s 
la publication dans les journaux; 

Attendu que la publication dans les 
journaux prevue par la loi penale consti
tue une sanction penale ; 

Qu'etant une peine complementaire, elle 
emprunte son caractere special a la peine 
principale et est, partant, dans le cas de 
l'arr~te-loi du 22 janvier 1945, de nature 
correctionnelle comme la peine princi
pale; 

Que la publication de la decision por
tant condamnation, qui pent etre ardon
nee par les cours et tribunaux, aux ter
mes de !'article 9, § 6, de l'arrete-loi du 
22 janvier 1945, est des lors comprise 
parmi 1es mesures prevues par !'article 11 
de la loi du 14 decembre 1944; 

Attendu que l'article 9, § G, de l'arr~te
loi du 22 janvier 1945 dispose, en outre, 

que la publication se fera aux frais du 
condamne; 

Que pareille modalite fait naturelle
ment partie de cette sanction; 

Qu'aucune disposition des lois des 
7 septembre 1939 et 14 decembre 1944 -
specialement !'article 1"', 9°, de la loi du 
7 septembre 1939, remplace par !'article 5 
de la loi du 14 decembre 1944, et !'arti
cle 9 de cette derniere loi - ne deroge a 
cette regle, ni n'apporte aucune limita
tion au pouvoir d'assurer, par des sanc
tions penales de quelque nature qu'elles 
soient, !'execution des dispositions prises 
en vertu de ces lois ; 

Attendu que les dispositions litigieuses 
de !'article 9, § G, de l'arrete-loi du 22 jan
vier 1945 restent par consequent dans. les 
limites des pouvoirs accordes au Roi et 
ont ete valablement prises; 

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

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

Par ces motifs, dit pour droit que l'ar
r~t attaque, en taut qu'il concerne Ludo
vicus Bauwens, restera sans effet; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision attaquee; 
rejette le pourvoi d'Eduardus Fremau; 
condamne le demandeur Fremau aux 
frais de son pourvoi, les autres frais 
restant a charge de l'Etat. 

Du 22 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
J\!I. de Vreese. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et Van Leynseele. 

2• CH. - 22 janvier 1962. 

BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - AcciDENT DU ROULAGE. 
- Dffi:LIT N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMEN'l' 
UNE INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. 

Le clelit ae bless1wes par irnpruaenoe, ?'e
leve ci la suite a•un accident au roulaue, 
n'irnpliq1te pas necessa-irernent une vn
f'raction a1t Coile de la rout·e (1). (Code 
penal, art. 418 et 420.) 

(1) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PAsiC., 1961, 
I, 1041). 
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(DE MULDER, C. DE PAUW ET UNION NATIONALE 

DES ~mTUALl'I1ES SOCIALISTES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
-le 2 juin 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
con~re le ministere public : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 48, 2 et 3, 

. du Code de la route et 97 de la Constitu
tion, en ce que, apres avoir constate que 
la demanderesse marchait et est restee 
sur la piste cyclable lorsqu'elle fut heur
tee par le cyclomotoriste De Pauw, l'ar
ret attaque a condamne la demanderesse 
a une amende pour avoir porte des coups 
ou cause des blessures a De Pauw, au 
motif que les deux hommes qui mar
chaient egi.tlement sur la piste cyclable 
ont quitte celle-ci et ont ainsi donne au 
cyclomotoriste !'impression que la piste 
cyclable etait libre, et que, dans ces con
ditions, la prudence imposuit a tons les 
pietons !'obligation de quitter en temps 
utile la piste cydable lors de la surve
nance du cyclomoteur, ce que la deman
deresse n'a pas fait, omission qui a eu 
pour consequence que le cyclomotoriste 
fut surpris par la presence de la deman
deresse qui ne se trouvait qu'a deux me
tres environ en avant des deux hommes, 
premiere branche, alors que l'arret n'a 
pas denie que, ainsi que la demanderesse 
l'avait soutenu en ses conclusions, comme 
pieton elle avait le droit cc d'emprunter la 
piste cyclable )), que l'arret n'a nullement 
constate que la . demanderesse a fait un 
mouvement vers la gauche et a statue au 
contraire cc independamment du fait que 
la demanderesse avait ou n'avait pas 
effectue pareil mouvement vers la gau
che)), que l'arret n'a pas davantage con
state que la demanderesse n'aurait pas 
respecte !'obligation que lui imposait !'ar
ticle 48-3 du Code de la route, notam
ment celle de, etant un pieton emprun
tant une piste cyclable, ceder le passage 
aux bicyclettes et cyclomoteurs, que l'ar
ret ne pouvait partant legalement decider 
que la demanderesse avait commis une 
imprudence en ne quittant pas la piste 
cyclable en meme temps que les autres 
pietons, et qu'enfin le fait que d'autres 
pietons ont donne cc au cyclomotoriste )) 
l'impressiori que la piste cyclable etait li-

bre peut avoir comme consequence que le 
cyclomotoriste a ete surpris et n'a lui
meme commis aucune faute, mais non que 
la demanderesse elle-meme a commis nne 
faute generatrice de !'accident; seconde 
branche, alors que les termes de l'arret 
ne permettent pas de discerner si le juge 
du fond a entendu decider en fait qu'il 
etait inexact que, ainsi que la demande
resse l'avait soutenu en conclusions, le 
cyclomotoriste, nonobstant la presence de 
la demanderesse sur la piste cyclable, 
cc disposait cependant encore de suffisam
ment de place pour passer >>, ou bien 
s'il a entendu decider en droit que, 
meme s'il disposait de suffisamment de 
place, la demanderesse avait neanmoins 
commis nne faute constitutive du de
faut de precaution vise par les arti
cles 418 et suivants du Code penal, qu'ils 
ne permettent pas davantage de discerner 
si le juge du fond a entendu decider que 
la demanderesse n'avait pas le droit d'em
prunter la piste cyclable on si tout en 
ayant ce droit elle avait neanmoins com
mis nne faute, et que cette obscurite des 
motifs empeche la cour d'exercer son con
tr6le sur la legalite de la decision atta
quee et equivaut a un defaut des motifs 
exiges par !'article 97 de la Constitution 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate en fait, et 
partant souverainement, que la prudence 
imposait aux divers pietons marchant sur 
la piste cyclable de quitter en temps utile 
la piste cyclable des qu'ils etaient preve
nus de l'approche d'un cyclomoteur et 
que, a la difference des autres pietons, la 
demanderesse ne l'a point fait, de sorte 
que sa presence a surpris le cyclomoto
riste; 

Que l'arret retient cette imprudence 
contre la demanderesse comme etant non 
un element d'une infraction au Code de la 
route, mais un element constituant le de
faut de prevoyance on de precaution re
quis pour l'existence de !'infraction de 
coups ou blessures involontaires dont elle 
a vait a repondre ; 

Que ce defaut de prevoyance on de pre
caution n'implique pas necessairement 
nne infraction a une prescription legale 
on reglementaire, mais comprend toute 
faute causant involontairement nne le
sion corporelle ; 

Que, meme sans constater que la de
manderesse avait contrevenu a !'arti
cle 48-3 du Code de la route, l'arret pou-
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vait, des lors, legalement decider que la 
demanderesse avait commis une impru
dence en ne quittant pas en temps utile la 
piste cyclable dans les circonstances indi
quees; 

Que l'arret ne fonde pas la faute rete
nne a charge de la demanderesse sur l'im
pression produite sur le cyclomotoriste 
par le comportement des mrtres parties, 
mais sur l'imprudence que la demande
resse a commise elle-meme en ne quittant 
pas en temps opportun la piste cyclable; 

Que cette branche ne peut etre accueil
lie; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en imputant a faute a la 
demanderesse le fait de ne pas avoir 
quitte la piste cyclable en temps utile, 
l'arret admet implicitement qu'elle pou
vait en principe emprunter la piste cy
clable mais qu'elle a neanmoins commis 
une faute; 

Attendu que l'arret constate « que le 
cyclomotoriste a ete surpris par la pre
sence de De Mulder qui ne se trouvait 
qu'a deux metres environ devant les deux 
hommes JJ; 

Qu'il a pu legalement faire cette consta
tation independamment du fait que le 
cyclomotoriste dis]Josait materiellement 
de suffisamment de place pour passer ; 

Que la pretendue obscurite des motifs 
n'existe done pas; 

Que cette branche manque en fait ; 
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; 

II. En tant que le pourvoi est clirige 
contre la partie civile De Pauw : 

Attendu que, statuant sur l'action ci
vile de la partie De Pauw, l'arret se 
borne a condamner la demanderesse au 
payement d'une indemnite provisionnelle 
et a ordonner nne expertise ; 

Que, partant, il ne constitue pas, quant 
a cette action, nne decision definitive au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle ; 

Qu'il ne statue pas davantage sur une 
contestation de competence; 

Que, partant, le pourvoi est premature 
et non recevable; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la partie civile Union nationale 
des mutualites socialistes : 

Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen; 

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

Du 22 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Conal. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 22 janvier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - l\'[ii1:MOIRE Dill:POSE AU 
GREFFE DE LACOUR DE CASSATION. - NtECER
SITE DU MINISTERE D'UN A VOCAT A CETTE 
COUR. 

N'est pas recevable le memoire de la pa1·
tie civile, demanderesse en cassation, 
depose att g1·ette de la conr de cassation 
sans le ministe1·e d'nn avocat a cette 
com· (1). (Code d'instr. crim., art. 423; 
loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.) 

(ERMEL, C. MEURIS.) 

ARR<ftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le demandeur n'a invoque 
aucun moyen dans sa declaration de 
pourvoi; 

Qu'il n'a pas exerce le droit, que lui 
reservait l'article 422 du Code d'instruc
tion criminelle, de deposer au greffe de 
la juridiction qui a rendu la decision at
taquee, dans les dix jom·s qui suivent le 
pourvoi, une requete contenant ses 
moyens de cassation; 

Attendu que la cour ne pent avoir egard 
au memoire depose a son greffe, par la 
partie civile, sans l'intervention d'un 
.avocat a la cour de cassation; 

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

Du 22 janvier 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Conal. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

(1) Cass., 13 mars 1961 (B1tll. et PAsrc., 1961. 
I, 757). 
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2" CH. - 22 janvier 1962. 

1° D:EJFENSE SOCIALE. - MISE EN OB
SERVATION, - REQUETE ECRITE ET MOTIVtli;E 
ADRESSEE AU PROCUREUR GENERAL PRES LA 
COUR D' APPEL. - COUR D' APPEL NON 1'ENUE 
D'Y STATUER. 

2° DETENTION PREVENTIVE. - IR
Ril1:GULARI'nE DE LA PROoEDURE CDNOERNc\NT 
LA DETENTION PREVENTIVE. SANS IN
FLUENCE SUR LA Lil1:GALl'l1l1: DE LA DECISION DE 
CONDAMNATION, 

so JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - JURIDIOTIONS COR
RECTIONNELLES OU DE POLICE. - POINT 
D'OBLIGATION POUR LE PMSIDEN·r DE DEMAN
DER AU PREVENU, AVANT DE CLORE LES DE
BATS, S'IL N'A RIEN A AJOUTER POUR SA 
DEFENSE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CONDAMNA'l'ION OU 
CHEF DE VOL. - POURVOI DU PREVENU. -
JVlOYEN PRIS DE OE QUE LE FAIT DEVAIT ETRE 
QUALIFirE REGEL.- PEINE DEMEURANT JUSTI
FrEE MALGRE L'ERREUR DENDNcEE. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MA-
, TIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DU DE

FAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DU PR~;

VENU. - DEMANDE NE POUVAN·r AVOIR \U
CUNE INFLUENCE SUR LA UEGALI'l1l1: DE LA CON
DAMNATION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° La cour d'appel, saisie de l'ap]Jel r].'ttn 
j'ltgement du tribttnal correctionnel, 
n'est pas tentte de statiter sur ttne de
mande de mise en observation, meme 
ecrite et motivee, adressee att procu.1·e·tw 
general. (Loi du 9 avril 19SO, art. 3, 
al. 1•r.) 

zo Une irreuula1·ite commise dans la pro
cedttre 1'elative ci la detention prev'3it
tive est sans inflttence sttr la legalite 1le 
la decision de condamnation (1). 

so En 1natie1·e correctionnelle ott de po
lice, aucune disposition leuale n'impose 
att president du siege l'o bligation de cle
mander au pnJvemt, avant ae clare les 
debats, s'il n'a den 11 ajottter potw sa 
defense (2). 

(1) Cass., 10 novembre 1952 et 18 mai 1953 
(Bull. et PASIC., 1953, I, 147 et 725); comp
cass., 28 mars 1960 (ibid., 1960, I, 874). 

(2) Cass., 8 juin 1936 (Bull. et PASIC., 1936, 
I, 285): 

(3) Cass., 20 octobre 1958 (Bull. et PASIC., 

4° N'est pas 1·ecevable la aemande de nns
sation tondee su1· ce qtt.e le fait qttal'ifie 
val aw·ait du etre qttalifie 1·ecel, alors 
qtte la peine prononcee demettre dans 
les l-imites fixees pottr cette derniere in
tractio1t (3). (Code d'instr. crim., arti
cles 411 et 414.) 

5° Est non 1·ecevable, ci defattt d'inte-ret, 
le moyen pris cltt defattt ae reponse a 
une clemande dtt prevemt, alors que 
cette cle1nande ne pmtvait avoir attcttne 
inflttence sttr la legal'ite de la oondam
nation (4). 

(VAN HOECK, C. WOUTERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 14 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret attaque condamne le clemandeur 
clu chef de vol avec effraction, 1° al01·s 
qu'il n'existait pas de preuves certaines 
contre lui et que ses mauvais antecedents 
ont servi de motif a sa conclamnation. 
2° al01·s qu'en cas de cloute celui-ci doit 
beneficier au prevenu, so alors que, les 
alibis clu clemancleur ayant ete reconnus 
exacts, la date clu vol a ete moclifiee de 
telle sorte que les alibis presentent une la
cune, 4° al01's que le demandeur a toujours 
soutenu avoir trouve les effets et n'a pas 
ete pris en fiagrimt delit de mensonge, 
5° al01·s que le fait pour le demand<>ur 
cl'avoir ouvertement vendu les effets en 
exhibant volontairement son passeport 
prouve bien qu'il n'etait pas !'auteur du 
vol, 6° al01·s que les effets ont ete trouve5 
a un enclroit oil il venait cbaque jour, 
7° alors que la declaration de l'epouse du 
clemandeur suivant laquelle les effets 
etaient emballes clans un drap vert, a ete 
contredite par les declarations du deman
deur et des victimes, 8° al01'S que le de
mancleur n'avait aucun motif de commet
tre le vol, 9° alors qu'aucune empreinte 

1959, I, 176) et 10 avril 1961 (ibid., 1961; I, 
846). . 

(4) Cons. cass., 26 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 617); 19 mars 1953 (ibid., 1953, I, 549'); 
27 janvier 1955 (ibid., 1955, I, 553) et la note 1, 
p. 544; 22 decembre 1960 (ibid., 1961, I, 454) 
et la note 1 
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digitale et aucune trace designant le, de
mancleur comme en etant l'auteur n'ont 
ete relevees, 10° alors que 'le rapport du 
commissaire de police De Caster devant 
le tribunal n'a pas ete objectif : 

Attendu qu'en tant qu'il critique !'ap
preciation par le jug·e clu fom1 des ele
ments de fait du dossier et de la valem:
probante des deClarations des temoins et 
du prevenu, le moyen n'est paS" recevable, 
cette appreciation etant souveraine; 

Que le moyen n'est pas davantage re
cevable en tant qu'il se fonde sur des cir
constances et des considerations de fait 
qui echappent a !'appreciation de la cour; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
la requete du demandeur tendant a sa 
mise en observation a ete rejetee : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
de la procedure qu'une requete tendant a 
la mise en observation ait ete adressee, 
conformement a l'article 3 de Ia loi du 
9 avril 1930, a la chambre des appels cor
rectionnels; que la cour {l'appel, qui 
n'etait pas saisie de pareille requete, ne 
devait pas statuer sur celle qui est visee 
au moyen ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
seuls les temoins a charge ont ete appeles 
et non les' temoins qui pouvaient confir
mer les alibis du demandeur : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
du dossier a la.queile la cour pent avoir 
egard que le demandeur ait sollicite l'an
dition des temoins; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
le de.mandeur n'a pas eu connaissance de 
ce que des temoins seraient appeles de
vant la cour d'appel : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure que des temoins aient ete 
appeles devunt la cour d'appel; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
plus de vingt-quatre heureS" se sont ecou
lees entre !'arrestation du clemandeur et 
sa comparution devant le juge d'instruc
tion : 

Attendu que les irregularites commises 
au com·s de la procedure relative a la de
tention preventive sont sans influence sur 
la legalite de I' arret de condamnation; 

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

Sur le sixieme nioyen, pris de ce que le 
demandeur n'a pas pu prendre la parole 
a !'audience de la cour d'appel et de ce 
qu'il ne lui a pas ete demande, avant que 
la cour ne se retiril.t pour deliberer, s'il 
avait quelque chose a ajouter pour sa de
fense : 

Attendu, d'une part, qu'il resulte tant 
de l'arret que de la feuille d'auclience du 
14 novembre 1961 que le demandeur a ete 
entendu en ses moyens de defense; 

Attendu, d'autte part; qu'aucune dispo
sition legale n'oblige la cour d'appel, 
avant de deliberer sur la cause, a deman
der au prevenu s'il desire encore prenclre 
la parole; 

Que le moyen nf: peut etre accueilli; 

Sur le' septieme moyen, pris de ce que 
!'instruction a ete defectueuse et incom
plete : 

Attendu ql1'a defaut de precision, le 
moyen n'est pas recevable; 

Sur le huitieme moyen, pris de ce que 
l'arret attaqlH; conclamne le demandeur 
du chef de vol qualifie, alm·s qu'il n'etait 
coupable que de recel et alm·s que la re
quete du demandeur, tendant a substituer 
a la prevention de vol qualifie celle de 
recel, a ete rejetee sans examen ni deli
beration:) 

I 

Attendu que, par confirmation du juge
ment clout appel, l'arret condamne le de
mandeur a une peine de deux ans d'em
prisonnement du chef de vol qualifie; 

Attendu que la peine prononcee reste 
dans les limites des 11eines fixees par !'ar
ticle 505 du Code penal; 

Qu'il s'ensuit que, le moyen fut-il fonde. 
la peine prononcee n'en demeurerait pas 
moins legalement justifiee, de sorte que 
le moyen n'est pas recevable, a defaut 
d'interet, d'une part, en vertu des ar
ticles 411 et 414 du Code d'instruction 
criminelle et, d'autre part, en raison de 
la circonstance que le pretendu refus de 
proceder a l'examen et de deliberer sur la 
demande tendant a qualifier de recel les 
faits mis a charge ne pouvait avoir au
cune influence sur la legalite de la con
damnation; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 
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II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 22 janvier 1962. - 2" ch. - PnJs. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. l\1. Paul 1\'Ia
haux, avocat general. 

2" CH. - 23 janvier 1962. 

Ili'IPOTS SUR LJDS REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - COUR 

D'APPEL DEI'AN'r RECHERCHER, MftME o'lll!

FICE, SI LA COTISA'l'ION A ETE LEGALEMENT 

ETABLIE DANS LE HELAI EXTRAORDINAIRE D'Illf

POSITION. - COUR D'APPEL NON 'l'ENUE, EN 

L'ABSENCE DE CONTESTATION, DE SE PRONONCER 

EXPRESSEMENT SUR CETTE QUES1'ION. 

La cour d'appel, saisie d'un recottrs con
t·re une decision dtt directmtr des con
tributions en matiere d'impOts directs, 
et tenue de verifier, mfJme d'office, si la 
cotisat·ion pottvait etre etablie dans le 
delai extraordinaire d'imposition, ne 
doit cependant pas, en l'absence de con
testation soulevee pa1· les parties, se 
prononcer expressement sttr cette ques
tion (1). 

(soc]]i;rl1; ANONYME LAOTANO, C. ETAT BELGI:, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

AHRftT. 

LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu 
le 5 avril 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 56, alinea 2, des lois 
cOO!'donnees relatives aux impilts sur les 
revenus et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque decide que la circon
stance invoquee par la demanderesse pour 
justifier la tardivete de sa reponse a la 
demande de renseignements de !'adminis
tration ne pent valoir comme cas de force 

(1) Cass., 21 novembre 1957 (Bull. et PABIC., 
1958, I, 297) et 14 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 
638); colhp. cass., 5 avril 1960 (ibid., 1960, I, 
907). 

majeure, alors que l'article 56, alinea 2, 
desdites lois coordonnees n'exige pas la 
force majeure mais uniquement de justes 
motifs, et alors que les motifs de l'arret 
sont ambigus quant a ce : 

Attendu que !'arret non seulement re
leve que la circonstance invoquee par la 
demanderesse ne peut valoir comme un 
cas de force majeure, mais declare anssi, 
et sans ambiguite, que cette circonstance 
ne constitue pas un juste motif pour jus
tifier !'absence de reponse aux renseigne
ments demandes; 

Que, partant, le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, pour justifier !'ap
plication de I' article 7 4 des lois coordon
nes relatives aux impilts sur les revenus, 
se borne a constater que celle-ci n'est 
plus contestee, al01·s que la cour d'appel 
avait !'obligation de verifier si, effective
ment, cette application avait ete faite it 
bon droit par !'administration, et que, en 
constatant, sans plus, que !'application 
dudit article n'etait plus contestee, la 
cour d'appel n'a manifestement pas veri
fie si une application justifiee av>J,it ete 
faite en l'espece de cette disposition et a 
ainsi viote !'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, sans etre critique a cet 
egard, !'arret constate que !'application 
de !'article 74 des lois co01·donnees relati
ves aux impilts sur les revenus n'etait 
plus contestee par la demanderesse de
vant la cour d'appel; 

Attendu que, d'une part, le motif criti
que n'implique pas que la cour d'appel 
s'est abstenue de verifier la regularite de 
!'application qui avait ete faite en l'es
pece clu susdit article; que, d'autre part, 
en !'absence de contestation sur ce point, 
la cour d'appel n'etait pas tenue de jus
tifier de cette verification dans les motifs 
de son arret ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 23 janvier 1962. - 2" ch. - Pres. 
1\'I. Vandermersch, president. - Rapp. 
1\'I. Perrichon. - Ooncl. cont. 1\'I. Depel
chin, avocat general. -Pl. 1\II. Van L.eyn
seele. 
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2" CH. - 23 janvier 1962. 
(TROIS ARRETS.J 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
'UERE DES IMPOTS DIREC'l'S. - MOYEN SE 
BORNANT A INDIQUER UN OU DES ARTICLES 
DES << LOIS COORDONr.'iEES ll. - 1\iOYEN NON RE
CEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN N'IN
DIQUANT QUE DES DISPOSITIONS ETRANGERES 
AU GRIEF FORMUIJE. - MOYEN NON RECEVA
BLE. 

S0 MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERE DES IMPOTS DIREC'l'S. - MOYEN PRIS 
DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACTE. 
- TEXTE DE L' ACTE NON PRODUIT A L' APPUI 
DU POURVOI E'l' NE RESULTANT NI DES ENON
CIATIONS DE LA DECISION NI D'UNE PIECE DE 
PROCEDURE. - :!VIOYEN NON RECEVABLE, 

4o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPoTS DIREC'l'S. - MOYEN PRIS 
DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. -
SANS AUTRE PRECISION. - MOYEN NON RJ(

CEVABLE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS~ DIRECrS. - MOYEN SE 
BORNANT A INDIQUER DES ARTICLES SANS 
MENTIONNER LA LOI QUI LES CONTIENT. -
~IOYEN NON RECEVABLE. 

1° N'est pas recevCLble, en matiere d'irn
tJots directs, le moye11 qui se bo1·ne ct 
indiqtter tel article cle lois qtwl'ifiees 
«lois coordonnees ll, sans attt1"e preci
sion. (Premiere, deuxieme et troisieme 
especes.) 

2° N'est pas recevCLble, en matUN'e d'irn
tJots cl·irects, le moyen qtti ne contient 
que l'indicCLtion cle clispositions legCLles 
etrangeres (itt grief qn'il f01'rnttle (1). 
(Premiere et deuxieme especes.) 

so N'est pas recevable le moyen 1·epro
chant att jttge d'avoir viole lCL foi due· 
a un acte constatCLnt l'acconl cl'tme fiCL·r
tie, CLlo1·s que le tewte cle cet acte 
n'est pas joint att potwvoi et q1w ni la 
clecision attaqttee ni 1m antre acte de 
procedttre n'en 1·eprodttisent les ter
mes (2). (Premiere espece.) 

(1) Cass., 10 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 804) ; 18 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 177), 

(2) Cass., 28 ~octobre 1960 (Bull. et PASlC., 
1961, I, 213); 9 janvier 1962, supm, p. 550. 

4° N'est pas 1·ece'Uable le moyen, pris de 
lCL viola.tion cle la foi clue CLttw CLctes, qui 
n/indiqtte peLs les actes dont let foi a ete 
meconmte (3). (Deuxieme espece.) 

5o N'est pas 1'ecevable, en matiiwe cl'im
pots di1·ects, le rnoyen qui se borne ci 
indiqt.e1· tels a1·t-icles sans menf'ionner 
la loi qtti les conUent. (Troisieme es
pece.) 

P1·emiere espece. 

(DE LAET, C. ETAT BELGE, 
l\UNIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRlET. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 21 novembre 1959 par la cour d'appel 
cle Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 65 des· lois co01·donnees, 
en ce que la decision du directeur enonce 
a l'alinea 2, premiere feuille, (( qu'il n'est 
pas tenu compte des objections faites en 
temps utile ll et que la decision n'est done 
pas motivee on l'est insulffisamment et 
est partant nulle par application de l'ar
ticle 65, de sorte qu'en n'admettant pas 
que la clecision etait nulle, l 'arret attaque 
a vi ole 1 'article 65 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 14 de 
la loi du 6 septembre 1895 relative aux 
cotisations fiscales en matiere cl'impots 
directs, telle qu'elle a ete modifiee par la 
loi du 23 juillet 1953, la requete en cassa
tion doit, a peine de nullite, contenir no
tamment l'indica tion cles lois qui a uraient 
ete violees ; 

Attendu que le moyen se borne a indi
quer un article <<~des lois coordonnees ll, 
sans preciser les lois que le clemandeur 
entencl viser; qu'en raison de cette im
precision il n'est pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 112 de la Consti
tution, 547, 1156 a 1165, 1317 a 1322, 1690 
du Code civil, 25, 26, 27, SO des lois coer
donnees, en ce que l'accord non conteste 
du 18 avril19-54, par lequelle clemancleur, 
cleferant a la requete clu fonctionnaire
taxateur, se declarait d'accord pour por
ter a 72.000 francs la base imposable, n'a 

(3) Cass., 18 octobTe 1960 (Bull. et Pasrc., 
1961, I, 180). 
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pas ete observe par I' administration; que 
celle-ci n'a pas prouve que cet accord 
etait fonde sur une erreur de fait ou de 
droit, et que la cour, dans son arret, a 
ratifie l'inobservation de cet accord et, 
partant, viole la foi due aux actes : 

Attendu que les articles 97 et 112 de la 
Constitution, 547, 1156 a 1165 et 1690 du 
Code civil sont etrangers au grief for
mule, et que le moyen omet de preciser 
<< les lois coordonnees >> dont les arti
cles 25, 26, 27 et 30 auraient ete violes; 

Attendu, pour le surplus, que les actes 
dont la foi aurait ete violee n'ont pas ete 
produits et que leur texte ne resulte ni 
de l'arret ni d'une piece regulierement 
soumise a la cour ; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 55 et 28 des lois coor
donnees, en ce que d'abord en cas de 
taxation sur base de !'article 55, les do
cuments beneficient d'une presomption 
d'exactitude et de force probante et, que 
la preuve de leur inexactitude et de leur 
manque de sincerite incombe a !'adminis
tration, et que celle-ci n'a pas in concreto 
fourni cette preuve, qu'a tort l'arret ad
met neanmoins sans preuve que !'admi
nistration pouvaft rejeter les documents 
comptables; en ce que le fardeau de la 
preuve a, partant, ete ind1l.ment renverse; 
en ce que !'administration ne conteste 
pa,s qu'un accord a ete conclu le 18 avril 
1954 ni que la seconde auto a ete acquise 
le 1•r juillet 1953, soit un an avant la con
clusion de l'accord, et plus d'un an avant 
l'enrolement litigieux, de sorte que !'ad
ministration ne pent trouver dans la de
claration et l'usage de cette seconde auto 
connue, aucune preuve ni presomption 
d'inexactitude de l'accord, lequel equiva
lait a nne declaration rectifiee, et doit be
neficier de la presomption d'exactitude; 
alors enfin en ce qu'il n'est pas conteste 
que tons les achats etaient inscrits de 
jour en jour dans le registre des achats 
et que l'Etat ne pouvait done pretendre 
rejeter ces elements comme etant in
exacts, et que la cour a admis l1 tort ce 
soutenement, et approuve done une taxa
tion arbitraire; et en definitive en ce que 
la decision du directeur et l'arret qui la 
confirme; demontrent que les comparai
sons ne furent pas faites de maniere ade
quate, puisque le directeur lui-meme a 
considere comme inexactes ces comparai
sons occultes et a ordonne une taxation 

complementaire, alors que l'article 28 est 
un article special, d'application restric
tive, et que la pertinence de son applica
tion, doit etre etablie par celui qui l'invo
que et que la cour d'appel, en accueillant 
comme exactes ces comparaisons inexac
tes, a admis une allegation clout la preuve 
incombe a l'Etat, demandeur sur excep
tion : 

Attendu qu'a defaut d'indication pre
cise « des lois coordonnees » dont les ar
ticles 55 et 28 auraient ete violes, le 
moyen n'est pas recevable; 

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

Du 23 janvier 1962. - 2" ch. - Pres 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

(DE LAET, C. ETAT BELGE, 

MINISTBE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 novembre 1959 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 55 des lois coordonnees, 
en ce que le demandeur se prevalait for
mellement dans sa reclamation du 16 fe
vrier 1957 de sa reponse du 28 octobre 1956 
a l'avis rectlficatif du 11 octobre 19{)6 et 
alleguait en ses conclusions que la taxa
tion etait nulle parce que l'avis rectifica
tif du 11 octobre 1956 etait obscur, am
bigu et non motive, et en ce que l'arret a 
rejete a tort ce 1lloyen : 

Attendu qu'a defaut d'indication pre
cise des «lois coordonnees » clout !'arti
cle 55 aurait ete viole, le moyen n'est pas 
recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 47 et 112 de la Consti
tution, 547, ;1156 a 1165, 1317 a 1322, 1690 
du Code civil, 25, 26, 27, 30 des lois coor
donnees, en ce que, ainsi qu'il n'est pas 
conteste, un accord a ete conclu le 19 juil
let 1956 entre le demandeur et le fonction
naire-taxateur portant la base imposable 
a 75.873 francs, que le fonctionnaire-taxa
teur a execute cet accord, notamment en 
procedant a l'enrolement le 3 octobre 
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1955, sons le numero 525509, mais qu'un I 

an apres il est revenu sans preuves sur 
cet accord, et en ce que, malgre le re
com·s et les conclusions du demandeur, la 
com· a dans son arr~t litigieux refuse de 
faire droit aux conclusions dans lesquel
les le demandeur soutenait qu'un accord 
lie les parties sauf a celle qui veut le 
considerer comme inexistant de prouver 
qu'il repose sur une erreur : 

.Attendu que les articles 47 et 112 de la 
Constitution, 5±7, 1156 a 1165 et 1690 du 
Code civil sont etrang·ers au grief invo
que, que le moyen omet de preciser « les 
lois co01·donnees >> dont les articles 25, 26, 
27 et 30 auraient ete violes, et que, en 
tant qu'il invoque les articles 1317 a 1322 
du Code civil, il n'indique pas les actes 
<lont l'arr~t am·ait meconnu la foi; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 55 et 28 des lois coor
donnees, en ce que !'administration alle
gue, allegation que l'arrH admet comme 
valant preuve, que les elements compta
bles sont inexacts, alors que prealable
ment n'est invoquee aucune presomption 
ou preuve valable d'ou il resulterait que 
les livres des achats seraient inexacts et 
non probants; en ce que, partant, la pre
somption d'exactitucle en matiere de taxa
tion sons le regime de ]'article 55 a ete 
renversee a tort et que le redevable a ete 
mis a tort dans la situation d'u11 redeva
ble taxe sur pied de I' article 56; et en ce 
que d'abord l'article 28 est inapplicable 
en principe et qu'en outre il a ete appli
que a tort, puisque, en premier lieu, ]'in
dication d'un pourcentage de benefice 
brut sur la base de soi-disant comparai
sons anonymes n'est pas sulffi.sante et, 
ensuite, que la decision du directeur en:
m~me, par les impositions complemental
res qu'elle etablit, ainsi que l'arr~t, qui a 
confirme a tort cette decision, prouvent 
que les comparaisons invoquees ne sont 
pas exactes, puisqu'elles ont ete contes
tees par l'inspecteur, et n'ont m~me pas 
ete integralement adoptees par le direc
teur, mais ont ete modifiees par celui-ci : 

.Attendu qu'a defaut d'indication pre
cise des « lois coordonnees » dont les arti
cles 55 et 28 auraient ete violes, le moyen 
n'est pas recevable; 

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

Du 23 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 

M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - OoncL cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau d' .Anvers) et Van 
Leynseele. 

Troisieme espece. 

(DE LAE'l', C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRlE1'. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 21 novembre 1959 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 55 des lois coordonnees, 
en ce que (voir reclamation du 3 mai 1957, 
qui renvoie expressement a la reponse du 
28 octobre 1956 a l'avis rectificatif du 
11 octobre 1956) !'administration et l'ar
ret attaque ont admis a tort que l'avis 
rectificatif etait suJffisamment clair et mo
tive, al01·s que l'avis n'enonce pas de mo
tifs, ne precise pas ce que signifient les 
600.000 francs, et qu'il ne satisfait par 
consequent pas aux exigences de ]'arti
cle 55, qui co11stituent une garantie pour 
le contribuable qui a introduit en temps 
utile sa declaration, qui Mneficie des lors 
d'une presomption d'exactitude : 

.Attendu ,que, a defaut d'indication pre
cise des «lois co01·donnees » dont l'acti
cle 55 aurait ete viole, le moyen n'est pas 
recevable; 

Sur le st)cond moyen, pris de la viola
tion des articles 55 et 28, 97 de la Consti
tution, en ce que !'administration et la 
cour admettent que les documents com]I
tables ne sont pas probants, parce que le 
demandeur a inscrit sa declaration dans 
la colonne reservee aux contribuables qui 
ne tiennent pas de comptabilite reguliere, 
al01·s qu'en ce faisant le demandeur a en
tendu indiquer que sa comptabilite, hien 
que n'etant pas tenue d'apres les formes 
regulieres prescrites par le Code de com
merce, est neanmoins exacte et suffisam
ment probante au point de vue fiscal; en 
ce que ]'administration et l'arr~t ont done 
rejete a tort les documents comptables 
qui sont complets, et dont il n'est pas 
prouve qu'ils contiennent une erreur ou 
une inexactitude, et ont estime a tort que 
!'article 28 etait applicable; et, en outre. 
en ce que l'arr~t est absolument insnffi
samment motive, et a exerce insuffisam-
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ment son droit et son devoir de contr6le 
en se bornant a declarer (page 2, in me
dia, de l'arrH attaque) : «que le chiffre 
de comparaison invoque est bien simi
laire et a ete judicieusement choisi Jl ; en 
ce que cette simple a'ffirmation ne con"ti
tue ni un motif ni nne preuve; en ce que. 
partant, !'administration n'a pas• fait la 
preuve, et qu'en tout cas la cour a admis 
a tort, que l'article 28 a ete exactement 
applique in cona1·eto, le demandeur ayant 
ete compare a un commer!;ant exm'!;ant 
sa profession dans des circonstances simi
Jaires : 

Attendu que, en tant qu'il invoque Ia 
violation des « articles 55 et 28 JJ sans au
tre precision, le moyen n'est pas receva
ble; 

Attendu que, en tant qu'est invoquee la 
violation de l'article 97 de la Constitution, 
l'arret motive reguliE~rement sa decision 
en relevant que le point de comparaison 
invoque est bien similaire et a ete jmli
cieusement choisi; que la cour d'appel 
ne devait pas donner· les motifs de ses 
motifs; 

Qu'a cet egard le moyen ne pent etre 
accueilli; 

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

Du 23 janvier 1962. - 2e ell. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. -- Pl. MM. Vrtn 
Haelst (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

1re CH. - 25 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE CIVILE. -GRIEFS f.;r.E
VES PAR UNE PARTIE OONTRE UN RAPPORT 
D'EXPERTISE. -- JDGE ORDONNANT LA OOM!'A
RUTION DE L'EXPERT. - JUGEMENT FAISA:-!T 
MENTION DES ELEMENTS PAR LESQUELS L'EX
PERT A JUSTIFIE SON A VIS E'r SE FONDAN1', 
POUR REJETER LES GRIEFS, SUR LES ELE
MENTS AIN,SI MIS EN EyiDENCE AU COURS DES 
nEBATS CON'l'RADICTOIRES. - REJET REGULlJ1-
REMENT MOTIVE. 

Est regulierement motive le jugement qui 
1·ejette les griefs eleves pa1· ~tne partie 
contre un rapport d'empertise, en fai-

PAsic., 1962. - pe PARTIE. 

sant mention des elements par lesq!tels 
l'empert, dont _la comparuUon avaU ete 
ordonnee ensuite de. la contestation ele
vee par la partie, a justifie son avis et 
en, se fondant su'r les elements ainsi 
mis en evidence a·u cotws des debats 
contradicto·iJ-es. 

(1\IUTUELLE DES SYNDICATS Rili:UNIS, 
C. ROOTEUR.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre <l'appel, le 5 septembre 
1959, par le tribunal de premiere instance 
de Mons; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 et 132'2 
du Code civil, en ce que le jugement en
trepris a omis de rencontrer les moyens 
de defense suivants, proposes en conclu
sions par la societe demanderesse, pre
miere branche (violation de toutes les dis
positions visees), << l'expert n'a pas tenu 
compte de l'electrodiagnostic du docteur 
Descarnps, lequel a montre que seule ver
sistait urie di1fficulte motrice du medius )J ; 

seconde branche (violation des memes 
dispositions), <<I' expert semble a voir fait 
application de l'article 182a du bareme 
des invalidites qui prevoit un taux de 
8 p. c. pour ankylose complete en exten
sion du medius, alors qu'en l'espece il n'y 
a qu'une rriideur articulaire taxable it la 
moitie seulement du taux de !'ankylose 
et ce aux termes de !'article 187 du meme 
bareme, soit en !'occurrence 4 p .. c. JJ ; 

qu'ainsi le tribunal a failli au devoir qui 
incombe au juge de motiver sa decision 
de fa!;on adequate aux demandes et de
fenses qui lui sont proposees : 

Sur les deux branches du moyen : 

Attendu que les conclusions, dans les
quelles la demanderesse a eleve, contre le 
rapport de Pexpert judiciaire, les griefs 
que le moyen reprocluit, ont ete prises en 
consideration par le juge qui relate, d:ms 
les motifs de sa decision, << que les par
ties ont institue un debat sur les consta
tations et conclusions du rapport d'ex
pertise JJ et que, pour vider ce debat, · le 
tribunal a ordonne la comparution- de 
!'expert; , 

Attendu que le jugement releve que 
l'expert << avait bien eu recours a son con
frere le docteur Descamps JJ et fait en-

20 
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suite mention des elements essentiels par 
lesquels ledit expert a justifie, au cours 
de cette comparution, l'avis emis par lui 
en execution de la mission qui lui avait 
ete confiee, ainsi que la conclusion a la
quelle il s'etait arrf!te quant a la nature, 
a l'etendue et a l'evaluation des infirmi
tes causees a la (lefen(leresse par l'acci
dent du travail; 

Attendu que le juge releve en outre 
«que plus aucune mesure d'instruction 
n'est susceptible d'apporter plus de lu
miere et de certitude ll; 

Attendu que, constatant, d'une part, 
que les griefs eleves en conclusions con
tre le rapport de l'expert ont donne lieu 
a un debat contradictoire et appuyant, 
d'autre part, la deeision sur les elements 
mis en evidence au com·s de ce debat con
tradictoire, le jugement rencontre lesdi
tes conclusions; 

Qu'en consequence, en taut qu'il est 
fonde sur la violation de l'article 97 de la 
Constitution, le moyen, en ses deux bran
ches, manque en fait; que, s'abstenant de 
preciser en quoi la decision attaquee a 
viole les autres diS]10sitions indiquees par 
le moyen, celui-ci est non recevable, en 
taut qu'il est foncle sur la violation de ces 
dispositions ; 

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

Du 25 janvier 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·eur general. 
- Pl. MM. Demeur et Fam·es. 

Fe CH. - 25 janvier 1962. 

1° PRESCRIPTION. - MA'l'IERE CIVILE. -

RECONNAISSANCE DU DROIT DE CELUI CONTRE 

(1) Cass., 12 mars 1908 (Bull. et Pasrc., 1908, 
I, 122); cass. fr., 7 mai 1906 (PAsrc. FR., 1906, 
I, 513). 

(2) DE PAGE, t. VII, no 1214; CoLIN et CAPI
TANT, t. II, nos 1624 et 1625; DALLOZ, Repertoire 
de droit civil, vo Pre-scription civile, nos 43g et 
439; note signee TrSSIER sous cass. fr., 7 mai 
1906, cite dans la note precedente. 

(3) Sur la question de sa voir si la force ma-

QUI ON PRESCRIT. - SUBSTI1'Ul'ION A LA 

PRESCRIPTION INTERROMPUE D'UNE PRESCRIP

TION DIFFEREN'l'E PAR SA NA'L'URE OU SON DE

LA!. -CoNDITION. 

2° PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE.

ACCIDENT DU TRAVAIL. - DELAI D'INTRO

DUCTION DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DES IN

DEMNI'loES FORFAITAlRES. - DELAI NE POU

VANT @TRE PROROGE EN RAISON DU CARAOTERE 

TOTAL E'l' PERMANENT DE L'INCAPACillE DE TRA

VAIL DE LA VIC'l'LME. -

3° FRAISi ET DEPENS. - MATIERE CI

VILE. -ACCIDENT DU TRAVAIL. - JUGEMENT 

CONDAMNANT L'OUVRIER AUX OOPENS DE PRE

~IIERE INSTANCE ET D' APPEL. - POINT DE 

CONSTA'l'ATION DU CARACTERE TEMERAIRE OU 

\'EXATOIRE DE L'AC'l'ION ET DE L'APPEL. 

ILLEGALITE. 

1 o Botts resfwve cles dispos-itions des arti
cles 2'271 ci 2274 dtt Oode civil (1), la re
conna·issance par le debitem· dtt droit de 
celu.i cont·re qtt·i il 1J11escrivait, preV!te 
pa·r l'art'icle 2248 dtt meme code, n'a 
po·ttT ejfet de sttbstit·uer ci la prescrip
tion ains·i interrompu.e nne presc1·iption 
d·ifferente pew sa nattwe o~t son delai 
qu.e si elle compo1·te novation de la 
dette (2). 

2° L'incapacite de t1·avail, meme perma
nente et totale, sttbie par la viotime 
d'ttn accident dtt t1·avail ne pettt etre 
tme cattse de prorogation dtt delai fixe, 
par !'article 28 des lois coordonnees sur 
la 1'epa1·ation des dommages reSttltant 
des accidents dtt travail, pou.r !'·intro
duction de !'action en payement des in
demnites dttes en verttt desdites lois (3). 

3o Est illegale la decision qui, statttant 
sur les depens d'~tne act-ion fondee par 
l'ottvrier sttr les lois coo1·donnees sttr la 
1·eparation des dommages 1·esttltant des 
accidents dtt tl'avail, condamne l'ou.
vrier attx depens de premie·re instance 
et d'appel, sans constater qtte cette ac-

jeure peut avoir pour effet de proroger les de
lais fixes par l'alinea 1•r ou par l'alin.ea 2 de 
l' article 28 des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant des accidents du 
travail cons., d'une part, cass., 27 mars 1919 
(B1<ll. et PAsrc., 1919, I, 112), et, d'autre part, 
cass., 15 octobre 1931, motifs (ibid., 1931, I, 
259, col. 1). 
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tion et l'appel interjete. par l'owvrier 
etaient temerai!·es ott vewatoi1·es (1). 

(SIFFER, C. MORTIER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 octobre 1958 par le tribunal de 
premiere instance de Nivelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 2 de l'arrt'lte-loi du 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
des dommages resultant des accidents 
survenus sur le chemin du travail, 1•r, 
2, 3, 9, 28 (alinea 1•r) des lois sur la 
reparation des ddmmages resultant des 
accidents du travail, co01·donnees par 
arrete royal du 28 septembre 1931 (lesdits 
articles 2 et 3 precites, tels qu'ils ont ete 
modifies et completes respectivement par 
les lois des 10 juillet 1951, article Jer, et 
17 juillet 1957, articles 1•r et 2), 2219, 2242 
et 2248 du Code civil, en ce que le juge
ment attaque ecarte a tort le moyen de
duit par le demandeur de !'interruption, 
en l'espece, de la prescription prevue par 
l'article 28 ·precite des lois co01·donnees, 
par la reconnaissance du droit conteste 
resultant du payement par l'assureur, a 
la decharge du defendeur, de la somme de 
966 fr. 50 du chef d'incapacite temporaire, 
'et se fonde pour en decider ainsi sur ce 
que le payement par l'assureur-loi de la
dite indemnite << ne constitue pas une re
connaissance des droits de l'appelant (ici 
demandeur) ayant pour effet de substi
tuer a la prescription triennale la pre
scription trentenaire; qu'on ne sam·ait 
voir dans pareil fait une reconnaissance, 
meme tacite, d'une incapacite perma
nente, ledit payement n'emportant recon. 
naissance que de l'incapacite temporaire 
qui est cause du payement ... ll, alors que 
le droit qui nait au profit de la victime 
d'un acciclent du travail est necessaire
ment un et indivisible dans sa cause 
comme dans son objet et que seule son 
etendue varie suivant le degre d'incapa
cite de la victime et le caractere tempo
raire ou permanent de ladite incapacite, 

(1) Cass., 7 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 137) et la note 3, p. 138. 

(2) Sur l'etendue de la reconnaissance du 
droit de la victime d'un accident du travail, re· 
sultant du payement, par le chef d'entreprise 

en maniere telle qu'en acceptant de regler 
a la victime une part des indemni tes qui 
lui sont dues en application des lois coor
donnees precitees sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, le chef cl'entreprise ou l'assureur 
subroge a ses obligations reconnait neces
sairement par la que l'accident tombe 
sous !'application desdites lois co01·don
nees et partant que la victime a le droit 
d't'ltre indemnisee conformement auxdites 
lois, sans qu'il y ait lieu de distinguer a 
cet egard selon qu'il s'agit d'allocations 
pour cause d'incapacite temporaire on 
d'allocations pour cause d'incapacite per
manente : 

Attendu que le jugement attaque releve, 
sans etre critique de ce chef, que le point 
de depart du clelai de .trois ans, etabli par 
l'article 28, alinea 1•r, des lois coordon
nees, visees au moyen, se situait le 28 mai 
1948, que le payement volontaire de Ia 
somme de 966 fr. 50, indemnite due pour 
une incapacite temporaire, a ete effectue 
par l'assureur clu clefendeur ie 9 juillet 
1948 et que la presente action a ete mue 
par le demandeur en 1955 ; 

Attendu qu'en admettant avec le moyen 
que le defendeur, par ce payement, a re
connu (2) que le demandeur avait ete vic,. 
time d'un accident tombant sons !'appli
cation des lois coordonnees precitees et 
avait le droit d't'ltre indemnise conforme
ment a celles-ci, encore cette simple re
connaissance n'entraine-t-elle pas nova
tion de la dette du defendeur · 

Attencln que, .sons reserve des disposi
tions des articles 2271 a 2274 clu Code ci
vil, ·etrangeres a l'espece, Ia reconnais
sance prevue par l' article 2248 du meme 
code n'a pour effet de substituer a la pre
scription, ainsi interrompue, une prescrip
tion differente par sa nature ou son delai 
que si elle com porte novation de la dette ; 

Qu'il s'ensuit que, le clemandeur 
n'ayant introduit son action que plus de 
trois ans apres la reconnaissance alle
guee, le moyen est denue d'intert'lt; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1136, 1143, 1148, 2252 du 

ou par l'assureur, d'une indemnite pour inoo
pacite temporaire, cons., d'une part, cass., 
23 novembre 1961, supra, p. 363, et, d'autre 
part, Repe1·toire pmtiq~te du d1·oit belge 
vo Acciclents du t1·at•aU, no 321. ' 
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Code civil, ainsi que 28, alinea 1er, des 
lois sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail coor
donnees par arr~te royal du 28 se~tembre 
1931, et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour rejeter le moyen deduit en conclu
sions par le demandeur de ce que, en 
toute hypothese, la prescription n'avait 
pu, en l'espece, courir contre lui du fait 
qu'etant atteint d'une incapacite a 
100 p. c. resultant de troubles cerebJ:aux, 
il s'etait trouve dans l'impossibilite ab
solue d'agir, le jugement attaque se borne 
a a1ffirmer que cc seules, dans certains cas, 
la minorite et !'interdiction peuvent sus
pendre la prescription (article 2252 du 
Code civil) >J, sans prendre soin de recher
cher si veritablement le demandeur s'est 

. ou non trouve dans la situation alleguee 
par lui, alors que !'exception tiree de la 
force majeure a nne portee absolument 
generale et fait notamment obstacle a ce 
que la victime d'un acciclent du travail 
soit declaree dechue de ses droits pour 
n'avoir pas intente son action clans les 
trois ans, dans le cas ou, par hypothese, 
elle se serait trouvee par suite d'un eve
nement independant de sa volonte dans 
l'impossibilite absolue de pourvoir, dans 
le delai legal, a la sauvegarde de ses 
droits (violation de l'ensemble des dispo
sitions visees au moyen, a !'exclusion de 
!'article 97 de la Constitution) ; en ce que, 
en toute hypothese, le jugement attaque, 
en omettant de verifier si le demandeur 
s'est on non trouve pendant la duree du 
delai de prescription dans l'impossibilite 
absolue d'agir en raison de son etat men
tal, n'a pas rencontre de maniere ade
quate les conclusions prises en degre 
d'appel par le demandeur, et n'est done 
pas legalement motive (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution) : 

En ce qui concerne la seconde branche : 

Attendu que, dans ses conclusions, le 
demandeur soutenait que cc la prescrip
tion ne pouvait courir contre lui qui 
s'est trouve dans l'impossibilite absolue 
d'agir JJ en raison de ce qu'il etait, selon 
lui, atteint d'une incapacite de travail de 
100 p. c. due a des troubles cerebraux; 

Attendu qu'en considerant que cc seules, 
dans certains cas, la minorite et !'inter
diction peuvent suspendre la prescrip
tion JJ, le juge du fond deCide que des 
troubles mentaux, n'ayant pas donne lieu 
a nne decision d'interdiction, ne peuvent 
jamais constituer nne cause de suspen-

sion de la prescription; qu'il donne ainsi 
une reponse adequate aux conclusions; 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
des diverses dispositions, et notamment 
des articles 2 et 28, des lois coordonnees 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, que l'action en 
payement des indemnites prevues par ces 
lois doit ~tre intentee dans les trois ans, 
m~me lorsque l'accident a cause nne in
capacite permanente to tale de travail et 
lorsque l'etat de la victime necessite ab
solument !'assistance d'une autre per
sonne; 

Qu'il s'ensuit que l'incapacite· de tra
vail, m~rhe permanente et totale, subie 
par la victime de l'accident ne pent ~tre 
une cause de prorogation du delai fixe 
par l'article 28 precite pour l'introduction 
de l'action en payement des indemnites 
dues en vertu desdites lois et en raison 
de cette incapacite; 

Que le moyen ne pent, en aucune de ses 
branches, ~tre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles unique de la loi du 
20 mars 1948 completant, en ce qui con
cerne les frais de procedure, les lois coor
donnees sur les accidents du travail et 97 
de la Constitution, en ce que le jugemenf 
attaque confirme, d'une part, le jugement 
dont appel lequel, en deboutant le deman
deur de son action, l'avait condamne aux 
depens, et, d'autre part, condamne le de
mandeur aux depens d'appel, et ce, sans 
qu'il resulte d'aucune enunciation du ju
gement que la demande formee par lui a 
ete temeraire et vexatoire, alors que, 
sauf le cas ou la demande est jugee te
meraire et vexatoire, les depens de toutes 
les actions fondees sur les lois co01·don
nees .sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail sont a 
la charge exclusive du chef d'entreprise 
ou de son assureur : 

Attendu que le moyen expose exacte
ment tant les faits que les principes juri
diques qui leur sont d'application; 

Qu'en consequence, c'est en violation 
de la loi que le juge du fond a mis, dans 
les circonstances de la cause, les depens 
a charge du demandeur; 

Que le moyen est fonde; 
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Par ces motifs, casse le jugement atta
que, dans la mesure ou, statuant tant par 
voie de confirmation que par ses disposi
tions propres, il condamne le demandeur 
aux depens; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annuh'>e ; et, vu la loi du 
20 mars 1948, condamne le defendeur aux 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le trib~mal de premiere instance 
de Bruxelles, siegeant en degre d'appel. 

Du 25 janvier 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
lVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
JVI. Valentin. - Conal. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· general. 
- Pl. MM. Fam·es et Van Ryn. 

l"" CH. - 25 janvier 1962. 

:niOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN FONDE SUR UNE INTERPRE
TATION INEXAC1'E DE LA nECISION ATTAQUtEE. 
- MOYEN MANQUANT EN FAI'l'. 

Manqne en fait le moyen tonde sn1· ~me 
· interpretat-ion inexacte de la decision 

attaqnee. 

(VEYS, C. PAEME.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 22 decembre 
11J59, par le tribunal de premiere instance 
de Tournai; 

Sur le premier moyen, pris de .la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 6, alineas 1er et 3, des lois sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, coordonnees par 
l'arrete royal du 28 septembre 1931, et 97 
de la Constitution, en ce que, ayant a de
terminer les divers elements du salaire 
de base a prendre en consideration pour 
la reparation de l'accid.ent du travail li
tigieux et notamment les gains du defen
deur en dehors de la periode d'activite de 
l'entreprise de battage du demandeur, le 
jugement attaque, apres avoir releve que 
le defendeur avait deux sources de reve
nus, d'une part, !'exploitation personnelle 
cl'une petite ferme, d'autre part, la pre-

station de ses services a d'-autres cultiva
teurs et sa participation au travail de 
l'entreprise du demandeur, et apres avoir 
fixe a 7.000 francs le salaire merite du ch8f 
de cette derniere participation, observe 
que la declaration du defendeur reconnais
sant un gain de 22.000 francs pendant la 
morte saison du l•r novembre 1954 au 
31 juillet 1955 est interpretee de maniere 
differente par Ies parties, mais que, meme 
si l'on additionne les deux sommes susvi
sees, il manquera toujours la troisi?~me 
source de profits, que ce soit celle de !'ex
ploitation de la ferme ou celle du travail 
preste aupres d'autres cultivateurs; qu'il 
fait valoir que, le demandeur tenant !a 
somme_.de 22.000 francs comme constituant 
le profit tire par Ie defendeur de sa propre 
culture, le premier juge y a, a bon droit, 
ajoute encore nne somme de 13.000 francs, 
qui represente le salaire moyen d'un ou
vrier agricole pendant 92 jom·s, c'est-a
dire une periode correspondant a celle oil 
les fermiers out besoin de main-d'amvre 
supplementaire, et qu'il confirme, en con
sequence, Ie jugement entrepris fixant le 
salaire de base a 42.000 francs l'an, pre
miere branche, alm·s que les conclusions 
du demandeur tenaient la somme de 
22.000 francs, citee par le defendeur, pour 
l'ensemble des gains recueillis par ce der
nier pendant le reste de l'annee et qu'en 
imputant au demandeur un soutenement 
suivant lequel ladite somme constitue le 
profit retire par le defendeur de sa seule 
culture, le jugement attaque donne de ces 
conclusions une interpretation inconcilia
ble avec leurs termes et viole la foi qui 
leur est due (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, et G, alineas l•r 
et 3, des lois coordonnees sur les accidents 
du travail) ; seconde branche, alm·s que 
ces motifs du jugement ne rencontrent 
point ou, a tout le moins, ne rencontren,t 
pas de maniere adequate Ie moyen deduit 
par le demandeur de ce que le defendeur 
ne Pl"Ouve pas qu'il allait travailler 

· comme ouvrier en dehors des quelques 
jom·s de travail chez le demandeur lui
meme et, encore moins, combien de jom·s 
il avait travaille en sus de ceux-ci, et 
qu'ainsi le juge du fond a manque a 
]'obligation de motiver sa decision au 
weu de la loi (violation des articles 97 de 
la Constitution et 6, alineas l•r et 3, des 
lois coordonnees sur les accidents du tra
vail) : 

Sur la premiere branche 
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Attendu que, dans ses conclusions, le 
demancleur a aclmis que le defencleur, qui 
exploitait une ferme et lies terres, reali
sait un gain de 22.000 francs pendant le 
reste de l'annee, c'est-a-clire en dehors de 
la periode d'activite de l'entreprise sai
sonniere de ba ttage cl u demancleur ; que 
celui-ci precisait que le clefencleur ne 
prouvait pas avoir travaille au service 
d'un autre employeur; 

Attendu qu'en en clecluisant que le de
mandeur admettait que le profit retire par 
le defendeur de sa propre culture s'ele
vait a 22.000 francs, le jugement attaque 
a donne des conclusions clu clemandeur 
une interpretation conciliable avec leurs 
termes; 

Sur la seconcle branche : 

Atenclu que le juge qui, clans les motifs 
de sa decision, declare constant que cc l'in
time, ici clefencleur, prestait ses services 
a cl'autres cultivateurs ll, decide que la 
preuve de pareille activite resulte des ele
ments soumis a la contradiction des de
bats ; que le jugement precise que no
nante-cleux jours au service cl'autres fer
miers correspondent au temps durant 
lequel les fermiers ont besoin cl'une main
cl'muvre supplementaire et que cette duree 
de l'activite consicleree cc cloit clone etre 
aclmise ll ; 

Que ces considerations constituent nne 
reponse adequate a !'allegation clu deman
deur qui soutenait en conclusions que le 
clefencleur ne prouvait pas qu'il avait 
travaille comme ouvrier en cleh.ors des 
quelques jours de travail chez le cleman
cleur et etablissait moins encore combien 
de jours il a vait tra vaille en sus de ces 
quelques jom·s; 

Qu'en chaclme de ses deux branches le 
moyen manque en fait ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
6, alineas 1er et 3, des lois sur la repara
tion des clommages resultant des acci
dents du travail, coordonnees par l'ar
rete royal clu 28 septembre 1931, en ce 
que, ayant au prealable reconnu que pour 
les ouvriers agricoles la cluree de la 
morte saison s'etencl clu 1er novembre au 
31 juillet, ce qui implique une periocle 
cl'activite saisonniere recluite aux trois 
mois s'etendant clu 1er aout au 31 octobre, 
le jugement attaque inclut clans le salaire 
a prendre en consideration pour la repa
ration de l'accident clu travail litigieux 
une somme de 13.000 francs representant, 

selon ses termes, lc salaire moyen cl'un 
ouvrier agricole pendant nonante-deux 
jom·s, c'est-a-clire pendant l'integralite cle 
la susclite periode cl'activite saisonniere, 
et qu'il ajoute ladite somme a, notam
ment, celle de 7.000 francs representant 
le salaire merite par le defendeur pendant 
les 50 jom·s de travail prestes dans l'en
treprise saisonniere du demancleur, alors 
que ces motifs aboutissent a prenlire en 
consideration plus de jours retribues que 
n'en representent les trois mois d'activite 
saisonniere ou les nonante-deux jours re
tenus par le jugement lui-meme; qu'en 
fait, lorsqu'il s'attache a evaluer les 
gains merites par le clefendeur chez les 
autres cultivatem·s, le jugement percl de 
vue que cinquante journees ont deja ete 
prises en consideration en raison clu tra
vail preste chez le demandeur et qu'il 
porte ainsi ces cinquante journees deux 
fois. en compte clans les calculs determi
nant le salaire de base; que ces motifs, 
errones et enfermant une contradiction, 
equivalent a nne absence lie motifs, et 
que le juge clu fond a ainsi manque a 
!'obligation de motiver sa decision au 
v•ceu de la loi (violation de l'article 97 de 
la Constitution) en meme temps qu'il a 
viole la disposition legale fixant le salaire 
cle base pour les ouvriers agricoles clans 
une entreprise saisonniere (violation de 
l'article 6, alineas ter et 3, des lois coor
clonnees en matiere cl'accidents du tra
vail) : 

Attenclu que le jugement envisage suc
cessivement, d'une part, le salaire clu cle
fendeur cc pour le travail saisonnier de 
battage Jl et, d'autre part, le gain clu de
fencleur cc pendant la morte saison, du 
1•r novembre 1!154 au 31 juillet 1955 ll; 

Qu'examinant l'origine de ce gain, le 
juge decide qu'il provient ala fois clu tra
vail au service cl'autres cultivateurs et 
clu profit tire par le clefencleur de sa pro
pre ferme ; 

Attendu qu'il apparait ainsi des motifs 
de la decision que la periode du 1er no
vembre 1954 au 31 juillet 1955 est quali
fiee cc morte saison ll, non au regard de 
!'agriculture en general, mais exclusive
ment au regard cc du travitil saisonnier de 
battage ll; 

Que le moyen, fonde sur une interpretac 
tion inexacte de la decision attaquee, 
manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 
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Du 25 janvier 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Van Beirs. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· general. 
- Pl. MM. Demeur et Van Leynseele. 

p• cH. - 26 janvier 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERii: CIVILE. - MOYEN NE CRI'l'IQUAN'l' QUE 

CERTAINS lltiOTIFS DE LA DECISION. - DISPO

Sil'IF LEGALEMEN1' JUSTIFIE PAR UN AU'l"llE 

MO'fiF. - ~I[OYEN NON RECEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA-
t'Iil:RE CIVILE. - CONSTATA'l'ION FAITE PAR 

· L'ARRE'l' SANS REPONDRE A UNE CONCLUSION. 

- AUTRE CONSTA'fA'l'ION DE L'ARR•ET JUS'l'I

~'IA'\1' L'ii;GALEYlENl' LE DISPOSil'IF.'- MOYEN 

PRIS DU OOFAU1' DE REPONSE A LA CONCLU

SION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

ro Est non recevable, ci defa·ut d'interet, 
le moyen qtti ne critique qtte certains 
rnotifs de la decision attaqttee, alo1·s 
que le dispositif est legalenwnt jttStifie 
par tm atttTe rnotif (1). 

2o Est demte d'inten3t, et partant irrece
vable, le moyen qtti 1·eproche a l'arret 
d'avoiT fait ttne constatation sans re
pondTe i't une concl·ttsion dtt dernandenr 
sur ce point, alors qtt'ttne atttl·e consta
tation de !'arret jttstijie legalernent le 
dispositif (2). 

(KARSOEL, C. BARXHON ET SOCIEllE 

OCEAN ACCIDENT.) 

ARRcET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 22 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur les moyens reunis pris, le premier, 
de la violation des articles 6, 537, 1107, 
1134, 1135, 1138, 1165, 1166, 1186, 1187 et 
2279 du Code civil, 7, 8, 9, 20, 5°, specia-

(1} Cass., l.r decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 352). 

(2} Cass., 22 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 454). 

lement alineas 5, 6 et 7, de la loi du 16 de
cembre 1851, rempla~ant le titre XVIII du 
livre III du Code civil, et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir releve, d'une part, que la garantie 
de !'assurance n'aurait pu etre acquise au . 
defendeur Barxhon que pour autant que 
la voiture qu'il conduisait le jour de !'ac
cident, survenu le 21 septembre 1952, ffit 
encore a cette date la propriete de l'as
sure-souscripteur, et, d'autre part, que 
celui-ci avait vendu la voiture a Barxhon 
en vertu d'une vente patfaite des avant 
le jour de l'accident, a dit que Barxhon, 
dont le demandeur entendait exercer les 
droits a l'egard de la defenderesse, etait 
inhabile a se prevaloir de la police d'as
snrance litigieuse, que celle-ci avait cesse 
ses effets anterieurement a !'accident et 
que l'action du demandeur n'etait conse
quemment pas fondee, et a, pour en de
cider ainsi, refuse d'avoir egard a la cir
constance, egalement reconnue constante, 
qu'en datant la facture du 22 septembre 
1952 les parties a la vente out entendu 
retarder conventionnellement le transfert 
de la propriete de la voiture automobile 
vendue, ce anx motifs cc que si pareille 
convention est licite, elle ne pent toute
fois avoir comme effet de transformer Ia 
vente en un contrat sons condition sus: 
pensive, et ne pent valoir qu'entre par
ties; qu'elle ne pent etre opposee aux 
tiers, auxquels nne clause retardant le 
transfert de propriete de la chose vendue 
ne pent prejudicier, des !'instant oil la 
preuve de la vente est apportee et l'ac
quereur mis· en possession de la chose JJ, 

alm·s cependant que, devant rechercher 
si les conditions de la garantie stipulee 
anx termes de la police d'assurance liti
gieuse etaient realisees en l'espece, les 
juges du fond pouvaient et devaient tenir 
compte de !'existence de la convention re
servant a l'assure-souscripteur, nonobstant 
la vente deja conclue, la propriete du velli
cule clesigne par le contrat d'assuranee, 
ainsi que des effets de cette convention fcn

tre parties, et alm·s que les raisons de de
clarer pareille convention, licitement con
clue entre vencleur et acheteur, inopposable 
a la detenderesse n'existaient pas en la 
cause; et le second, de la violation de I' ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a, pour conclure au non-fondement 
de l'action du demandeur, decide qu'il 
bon droit le premier ,iuge a considere 
comme suJffisamment etabli que la vente 
du vehicule conduit par le ~efendeur le 
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jour de !'accident survenu le 21 septem
bre 1952 fut parfaite anterieurement a 
cette date, sans rencontrer et en ecartant 
sans motif le moyen des conclusions pri
ses pour le demandeur devant la cour 
d'appel, par lequel il etait soutenu, pour 
etablir que, le jour de l'accident, la voi
ture en question etait toujours la pro
priete du souscripteur de la police d'as
surance litigieuse, qu'elle circulait avec 
la plaque d'immatriculation et l'indice 
fiscal appurtenant a l'assure-souscrlpteur, 
et que ces elements etablissent la pro
priete d'un vehicule a l'egard des tiers, 
et en ce qu'ainsi l'arret attaque n'est clone 
pas legalement motive : 

Attendu que l'arret attaque releve que 
la defenderesse se prevaut du fait que 
Paul Rugemer, son assure, «a signe le 
8 decembre 1952 un avenant de suspen
sion des effets du· contrat d'assurance li
tigieux, par lequel il est convenu entre 
parties que les effets de la police sont 
suspendus depuis le 19 septembre 1952 Dar 
suite de vente du vehicule assure 11; 

Attendu que l'arret reconnait !'exacti
tude du fait puisqu'il se fonde notamment 
sur lui pour conclure a la perfection de 
la vente anterieurement au 21 seiJtembre 
1952; 

Attendu que ce motif n'est pas critique 
et qu'il en ressort que, par l'effet d'tme 
convention, non arguee de fraude, con
clue entre le vendeur et la defencleresse, 
les effets de la police d'assurance out ete 
suspendus depuis l'avant-veille du jour 
ou s'est produit l'accident litigieux; 

Que ce motif justifie legalement la de
cision deniant au demandeur le droit de 
se prevaloir de la police en question; 

Que les moyens sont non recevables, le 
premier, en tant que critiquant des motifs 
surabondants, et, le second, parce que 
l'irregularite qu'il denonce est sans in
fluence sur la Iegalite de la decision; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandei:rr aux depens. 

Du 26 janvier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Ooncl. 
cont. Jlii. Depelchin, avocat general. 
PZ. JliiM. DeBruyn et Demeur. 

F" CH. - 26 janvier 1962. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE n'IN
nus·rRIE. - 0UVRIER NE FOURNISSANT QUE 
SON TRAVAIL. - PERTE DE LA CHOSE. -
RESPONSABILITE. - CHARGE DE LA PREUVE. 

Lorsque l'ouvriet· charge de faiTe nn ou
VTage n'a fotwni qtte son travail ott son 
industrie, et que la chose a pe'fi, ne 
jttstijie pas legalement sa decision l'at·
t·et qtti, stattt.ant su.r tt.ne action en t·es
ponsabilite intentee £i l'ouvrieT, sttt' 
pied de l'article 1789 dn Oode civil, par 
le maitre de l'ottvrage, impose ri ccltti-ci 
la charge· de la preuve d'ttne fattte dans 
le chef de l'ottvrier potw le motif qtt'au.-· 
C!tn element dtt dossieT Ott des rlebats 
ne permet de dire si l'ottvrier travailla-it 
sotts sa settle responsabUite Ott si le 
maitre de l'ottvmge ltti appot·tait aide, 
notamment en snn;·eillant les tm
vattm (1). 

(SOCmTE ANONYME ASSURANCES DU DOERENBOND 
BELGE, C. ANTOINE JACQUEMIN ET LEONARD 
JACQUEMIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 avril l\l60 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1162, 1302, 1315, 1387, 1789 
du Code civil et 97 de la Constitution, .en 
ce que l'arret attaque, apres avoir con
state en fait que les defendeurs et le 
sieur Borsu, assure de la demanderesse, 
avaient conclu un contrat d'entreprise de 
battage d'une recolte de ble appurtenant 
audit Borsu et qu'au cours de !'execution 
de ce contrat un incendie avait endom
mage le hangar et detruit une grande 
partie de la recolte, causant ainsi a Borsu 
un prejudice, en principal, de 7\l.070 fr., 
a decide que, bien que lcs defendeurs 
n'eussent pas etabli que l'incendie etait 

(1) Sur la portee de l'article 1789 du Code 
civil, cons. DE PAGE, t. IV, no 877; CoLIN et 
CAPITANT, 00U1'S elcmentaire, t. II, no 1092; 
AUBRY et RAU, 6° edit., t. V, § 374, p. 402; 
cass., 28 fevrier 1892 (Bull. et PASIC., 1892, I, 
115); cass. fr., 16 decembre 1924 (Dall. per., 
1925, p. 21, et les notes 4 et 5), et 1er mars 
1954 (J. 0. P., 1954, II, n° 8083, et la note 
ESl<EIN). 



COUR DE CASSATION ti17 

dft a un cas fortuit, ils ne pouvaient etre 
tenus pour responsables du dommage qui 
en est resulte, a, en consequence, deboute 
la demanderesse de l'action en payement 
de 79.070 francs qu'elle avait, en sa qua
lite d'assureur subroge aux droits et ac
tions de son assure Borsu, intentee con
tre les defendeurs, et a fonde cette deci
sion sur ce qu'aucun element du dossier 
ou des debats ne permettait de dire si les 
defendeurs travaillaient sons leur seule 
respimsabilite, ou, au contraire, si Borsu 
on son personnel leur apportait une aide 
quelconque, notamment par la surveillance 
des travaux, et sur ce que, en conse
quence, le doute sur ce point s'interpre
tant contre celui qui a stipule, le contrat 
d'entreprise de battage devait, en l'ab
sence de preuve contraire, etre· ccinsidere 
comme etant, en principe, createur d'une 
obligation de moyen et mettant done a 
charge du proprietaire - Borsu - la 
preuve de la faute de l'entrepreneur -
les defendeurs -, premiere branche, alm·s 
que l'arrH attaque, ayant constate l'exis
tence d'un contrat d'entreprise de bat
tage, devait faire application de l'arti-· 
Cle 1789 du Code civil regissant les loua
ges d'ouvrage dans lesquels l'ouvrier 
foJirnit seulement son travail on son in
dustrie, alors qu'en consequence l'arret 
attaque devait decider, par application 
de cet article, que les defendeurs ne pou
vaient s'exonerer de leur responsabilite 
contractuelle du chef de la perte de la 
chose qu'en faisant la preuve du cas for
tuit, alors que, les defendeurs n'ayant pas 
fait cette preuve, l'arret aurait dft deci
der qu'ils etaient tenus de la reparation 
du dommage litigieux; deuxieme branche, 
alors que, l'existence d'un contrat d'en
treprise de battage de ble et, en conse
quence, d'un louage d'ouvrage au sens de 
l'article 1789 etant etablie, l'arret ne pou
vait pas legalement imposer a la deman
deresse la charge de la preuve de ce que 
les parties n'avaient pas deroge aux dis
positions de cet article, et n'avaient pas 
convenu qu'en raison de l'aide que Borsu 
et son personnel leur apporteraient, no
tamment par la surveillance des travaux, 
les defendeurs seraient, en cas de perte 
de la chose, dispenses de faire la preuve 
du cas fortuit s'ils voulaient s'exonerer 
de la responsabilite de cette perte, alors 
que, lorsqu'une partie soutient que les 
parties contractantes ont entendu deroger 
imx dispositions legales reglant les effets 
d'un contrat, c'est a elle qu'il incombe de 

faire la preuve de cette derogation (vio
lation de l'article 1315 du Code civil), 
alm·s que l'arret n'a done pu legalement 
decider qu'en l'absence de preuve con
traire, le contrat devait etre interprete 
comme mettant a charge du proprietaire 
- Borsu - la preuve de la faute de l,.en
trepreneur - les defendeurs -, alors que 
l'arret n'a pu davantage decider, dans le 
doute, que la convention devait s'inter~ 

preter contre le demandeur qui aurait sti
pule, alors qu'en effet, dans le doute, les 
juges du fond avaient l'obligation d'ad
mettre que les parties avaient voulu se 
conformer a la loi, en l'espece a l'arti
cle 1789 du Code civil (violation des arti
cles 1134 et 1387 du Code civil) ; troisieme 
branche, alors que l'arret attaque ne pou
vait, sans contradiction intrinseque, con
stater qu'aucun element ne permettait de 
determiner les termes de la convention et 
decider que ces termes devaient, en rai
son du doute, s'interpreter contre le sti
pulant (violation de l'article 97 de la Con
stitution), alm·s que l'article 1162 du Code 
civil, invoque par l'arret, n'est applica
ble que lorsque le juge du fond se trouve 
en mesure d'interpreter les termes d'une 
convention, ce qui n'etait pas le cas de 
l'espece (violation de l'article 1162 du 
Code civil) : ' . 

Attendu que la demanderesse a fonde 
son action, et sur la responsabilite delic
tuelle ou quasi delictuelle, et sur la res
ponsabilite contractuelle; 

Attendu que le moyen est etranger a la 
responsabilite delictuelle ou quasi delic
tuelle, ecartee par l'arret; que, bien qu'il 
releve que l'arret constate que le hangar 
appartenant a la personne assuree par la 
demanderesse a ete endommage, le grief 
qu'il formule ne concerne que la respon
sabilite contractuelle des defendeurs rela
tivement a la recolte; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que l'assure de la demanderesse et les de
fendeurs etaient dans les liens d'un con
trat de louage d'ouvrage ou l'ouvrier 
fournit seulement son travail' ou son in
dustrie, et que la chose faisant l'objet du 
contrat a peri au com·s de !'execution de 
celui-ci; 

Que la cour d'appel exonere les defen
deurs de la responsabilite mise, dans ces 
conditions, a leur charge par l'article 1789 
du Code civil au motif que rien ne lui 
permet de deceler << la portee precise de 
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la convention intervenue JJ, qu'en effet 
« aucun element du dossier ou des debats 
ne permet de dire JJ si les defendeurs 
<< travaillaient sous leur seule responsa
bilite, ou, au contraire, si l'assure ou son 
personnel leur apportait une aide quel
conque, notamment par la surveillance 
des travaux JJ; que l'arret decide que, par 
application de l'article 1162 du Code civil, 
la convention litigieuse doit etre conside
ree comme une obligation de moyen met
taut a charge du proprietaire la preuve 
de la faute de !'entrepreneur et que, cette 
preuve n'etant pas apportee, l'action n'est 
pas fondee; 

Attendu que le contrat de louage d'ou
vrage est regi par des dispositions speci
fiques du Code civil qui fixent les droits 
et obligations des parties et suppleent au 
silence de ces dernieres des lors que leur 
activite juridique se meut dans le cadre 
duc1it contrat ; 

Attendu que, dans l'espece, !'ignorance 
du juge du fond quant a !'eXistence de 
derogations conventionnelles au regime 
de la loi ne pouvait avoir pour effet que 
de laisser les rapports des parties sous 
l'empire des dispositions legales relatives 
a la matiere; 

Que, sons couleur d'interpreter une con
vention derogatoire au droit commun 
dont elle reconnaissait ignorer jusqu'a 
l'existence, la cour d'appel a, en realite, 
substitue un regime hypothetique a celui 
qui decoule des regles legales; 

Que, ce faisant, elle a viole les. disposi
tions indiquees au moyen, 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
sauf en tant qu'il ecarte Ia responsabilite 
delictuelle ou quasi delictuelle des defen
deurs relativement au hangar et a la re
colte et en tant que, statuant sur l'appel 
incident de la demanderesse,. il ecarte la 
responsabilite contractuelle des defen
deurs relativement au hangar; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an- , 
nulee; condamne les defendeurs aux de
·pens; renvoie la cause. ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 26 janvier 1962. ~ 1"0 ch. ~ P.res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ Rcbpp. M. Valentin. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. -
Pl. M. Struye. 

1re CH. - 26 janvier 1962. 

1° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
SENTENCE D' APPEL. - POINT D'EXPOS·E, M'EME 
SOMMAIRE, DES GRIEFS FORMULES PAR L' AP· 
PELANT, - SENTENCE ILLEGALE. 

2° CASSATION. - PROcEDURE. ~ :MATIERE 
CIVILE. - DrEFENDERESSE MARIEE, DONT LE 
REGIME MATRIMONIAL N'EST PAS CONNU, E'l' 

NON AUTORIStEE PAR SON MARI A ESTER EN 
JUSTICE. - AUTORISA'l'ION PAR LACOUR. 

1 o Est illegale la sentence au conseil de 
1JTud'homrnes d'appel qui ne contient 
pas l'expose, meme sommaiTe, des 
uriets foTrn~bles par la paTtie appelante 
cont1·e la sentence a quo (1). (Loi du 
9 juillet 1926, art. 77 et 123.) 

2° LoTsq~te, en mat-iere civil·e, la aetende
resse en, cassctt ion est ~tne femme rna
Tiee, dont le 1·egim.e matTinwnial n'est 
pas 1·eu~tlierernent pm·te ci la connais
sance de la cou-r et q~ti n'est pas a~tto
risee par son mnri ci ester en j~tst-ice, la 
· cmtT lui acco1·ae, po~tr n~ttant que de 
besoin, l'autor-isation d'esteT devant 
elle (2). (Code civil, art. 226teT,' loi du 
30 avril1958, art. 8, 2°.) 

(SOCIJE~l'E ANONYME ESDERS, C. BILLIARD, 
lf:POUSE HOENRAET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue le 20 avril 1959 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 77 et 123 de la loi du 
9 juillet 1926, organique des conseils de 
prud'hommes, en ce que Ia sentence atta
quee ne contient pas l'expose sommaire, 
prescrit par ces dispositions, de la de
maude et de la defense, et specialement, 
en l'espece, l'expose des griefs que Ia de
manderesse faisait valoir pour sa defense 
et a l'appui de son appel contre la sen
tence du preillier juge : 

Attendu que 1a sentence attaquee ne 
contient pas !'expose des griefs que la de-

(1) Cass., 15 decembre 1961, s1tp1·a, p. 467. 
(2) Cass., 10 juin 1960 (Bull. et PASrc., 1960, 

I, 1164). 
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mancleresse faisait ntloir a l'appui de 
son appel; 

Qu'elle meconnait ainsi les prescrip
tions imperatives des articles 77 et 123 
de la loi du 9 juillet 11J26, indiqueo: au 
moyen; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, autorise pour autant 
que de beso.in la defemleresse a ester en 
justice; casse la decision attaquee; or
donne que mention du 1n·esent arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne la defenderesse aux depens; 
renvoie la cause deYant le conseil de 
prud'hommes d'appel de Mons, chambre 
pour employes. 

Du 26 janvier 1()62. 1''" ch. - Pres. 
iVL Bayot, conseiller ·faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\L Valentin. - Ooncl. 
cont. l\L Depelchin, avocat generaL 

l re CH. - 26 janvier 1962. 

1° CONTRAT DE MARIAGE. - MODE DE 
PAR1'AGE DE LA COMMUNAUI111; CONJUGALE. -
EIJEMENT DU RJl:GHIE MA'l'RIMONIAL. 

2o CONTRAT DE MARIAGE. - CLAUSE 
DE REPRISE SUR PRISEE DES Bl'ENS COMMUNS. 
- CLAUSE INSERlEE DANS UN CONTRAT DE DO
NA'l'ION ENTRE EPOUX POSTERIEUR AU MA
RIAGE. - CLAUSE CONSTITUANT UNIQUEMENT, 
SUIVAN'l' L'INTERPRETATION DU JUGE DU 
FOND, UNE STIPULATION RELATivE AU PARTAGE. 
- NoN-VALIDITE. 

1 o Le mode de pa1·tage de lc~ comm~tnaute 

conjttgale est ttn element .d·u n3gime ma
kimonial. (Solution implicite.) 

2° Lo1·sq~te le juge at~ fomZ, interpretant 
une cla·use, inseree dans un acte ae do
nation entre epowr: posteriettr at~ ma-
1"iage, par laquelle l'epO'lur: donatetw at
kibtte 1i l'epowr: donatni1·e stwv·i.v£utt 
le droit de retHendre stw p1·isee, contTe 
ve1·sement a la masse de let~r vale~~r, 
les biens communs, decide que cette 
clause a ttniqttement le ca1·actere a'une 

(1) Sur Ia validite de Ia clause de reprise 
sur prisee de biens communs, inseree dans le 
contrat de mariage, voy. cass., 10 novembre 
1955 (B,ll. et PASIC., 1956, I, 234) et la note 1. 
Sur Ia nature de pareille clause inseree dans 
une convention posterieure au 1nariage, cons. 
AUBRY et RAU, D1·oit civil fran~ais, 1949, 

st-itntlation relat-ive au partage de la 
comnwnattte, il ne pettt, sans mecon
naUre la 1·egle de l'immtttabilite dn 
regtme mat1·imonial, declarer laaite 
clattse valable (1). 

(VERBEKE, C, VERBEKE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 septembre 11J60 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 826, 827, 831, 832, 833, 1387, 1393, 
1394, 131l5, 1400, 1441, 1467, 1474 et 1476 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque de
cide que, Bernadette Rau ayant, par acte 
de donation passe le 8 mai 1923 devant le 
notaire Glorie a Bruges, accorde a son 
epotlX, Jozef Verbeke, la faculte de re
prendre sur prisee a son deces sa part 
dans les biens de la communaute, pareille 
liberalite doit de toute maniere etre exe
cutee prealablement parce que pareille 
disposition ne vise que le mode de partage 
de la communaute et est comme telle en
tierement valable, alors que, premiere 
branche, d'apres !'article 1387 du Code 
civil, l'association conjugale, quant aux 
biens, est regie par la loi, a mains qu'elle 
ne soit reglee par des conventions specia
les, qui, aux termes des articles 1393 et 
1394 dudit code, do.ivent etre redigees 
avant le mariage par-devant notair.e, et 
qui, suivant !'article 1395 du Code civil, 
ne peuvent plus recevoir aucun change
ment a pres la celebration du mariage; 
que, des lors, l'acte de donation du 8 mai 
1923, posterieur au mariage, :(le pouvait 
legalement regler le mode de partage des 
biens de la communaute et etait nul et 
sans valeur ; alm·s que, seconde branche, 
il resulte en tout cas de l'acte de dona
tion invoque par l'arret attaque que, a 
defaut de contrat de mariage, les epoux 
Verbeke-Rau etaient maries sons le re
gime de la communaute legale; que, en 
raison des articles 1394 et 1395 du Code 
civil, lesdits epoux n'avaient done pas le 
droit de modifier leur regime matrimonial 
posterieurement au mariage, au moyen 

t. VIII, § 529, p. 388; trib. civ. Dinan, 25 jan
vier 1944 (Dalloz, 1944, Jurispr., p. 169) et Ia 
note VoiRIN; PLANIOL et RIPERT, 2e edit., t. v, 
p. 961, note 2, et t. XI, p. 298, note 4; CAPI
TANT, dans Re-v"e de leqislation et de jnrtspru
dence, 1927, p. 70-71. 
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dudit acte de donation, de sorte que la 
liquidation de la communaute ne pouvait 
etre faite conformement audit acte de do
nation, mais devait s'effectuer conforme
ment aux articles 826, 827, 831, 832, 1400, 
1441, 1467, 1474, 1476, regissant le regime 
matrimonial desclits epoux, alm·s que, sur 
la base des dispositions legales susdites, 
la communaute devait etre partagee soit 
en nature, soit par licitation, et non par 
l'exercice de la reprise sur prisee : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu qu'il resulte des pieces regulie

rement soumises a la cour que, par une 
clause figurant dans un acte de donation 
passe devant nofaire durant le mariage, 
feu l'epouse du premier defendeur a at
tribue a ce dernier, pour le cas ou il sur
vivrait, le droit de reprendre sur prisee 
tout ou partie des biens composant la 
commuuaute legale existant entre eux, a 
charge d'en verser la valeur a la masse; 

Attendu que l'arret decide que « cette 
soi-disant donation ,, ne constitue pas a 
proprement parler un avantage, puisque 
la contrevaleur de la moitie des biens 
communs reprise devra, le cas echeant, 
etre versee a la communaute ll, et que 
<< pareille disposition vise uniquement le 
mode de partage de la communaute ll ; 

Qu'il interprete ainsi la clause relative 
au droit de reprise comme ne constituant 
pas nne donation entre epoux, mais 
comme visant, en l'espece, uniquement 
une modification du mode de partage de 
la communaute prescrit par la loi; 

Qu'il n'a pu, des lors, declarer valable 
Iadite clause sans meconnal:tre le principe 
de l'immutabilite des conventions matri
moniales et, partant, les articles 13g5, 
1474, 1476 du Code civil, cette derniere 
disposition renvoyant notamment aux ar
ticles 826 et 832 du meme code; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
en taut qu'il decide que le premier defen
deur a le droit de reprendre sur prisee 
les biens composant la connunaute, qu'H 

(1} Cass., 29 avril 1946 (B,ull. et PAsrc,, 1946, 
I, 156}. 

Sur ce que les deliberations d'une cour d'ap
pel, relatives a la presentation de candidats, 
constituent des « actes des juges » - actes 
d'administration judiciaire - entrant dans les 
previsions de l'article '80 de la'loi du 27 ventose 
an VIII, voy'., outre l'a1Tet ci-dessus cite, cass., 
14 novembre 1881 (Bull, et PAsrc 1889, I, 39) 
et les conclusions de M. le procureur general 
Faider 

en determine le mode d'estimation et ren-
' voie a cet egard la cause, en prosecution, 

devant le tribunal de premiere instance 
de Bruges, et statue sur les depens; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les defendeurs 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, clevant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 26 janvier 1962. - 1re ch. - Pn'!s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp, M. De Bersaques. -
Conal, cont. M. Depelchin, avocat gene
raL ~ Pl. M. Struye. 

2" CH. - 29 janvier 1962. 

1° CASSATION. - Pounvm DU pnocunEUR 
G!f1:Nili:RAL SUR ORDRE DU MINIS'l'RE DE LA 

JUSTICE DONNE OONFORJHEMEN'l' A L' ARTI

CLE 80 DE LA LOI DU 27 VEN'r6SE AN VIII. -
DELIBERATION DE L' ASSEMBUEE GENERALE 

D'UNE COUR D' APPEL. - DtELIBERATION EN'rA

OlrEE D'EXCES DE POUVOIR. - ANNULATION. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. ~ 
PRtESENTATION DE CANDIDATS A UNE PLACE DE 

OONSEILLER AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE 

LA LOI DU 15 FEVRIER 1g61. ~ PLACE VA

CANTE POUR LAQUELLE LES PRESEN~'A-r!ONS 

DOIVENT iltTRE FAITES PAR LA COUR D'APPEL 

DE LIEGE ET PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DU 

LIMilOURG. - PRESEN~'ATION PAR LA OOUR 

D' APPEL NON SUIVIE D'UNE NOMINATION A V AN'I' 

L'ENTRtEE EN VlGUEUR DE LA LOI DU 15 FE
VRIER 1961. - P.RtESENTATION CADUQUE. 

1 o Snr pottrvo,i dtt promtrettr general 
charge, pat· le Ministre de la ju,stice, de 
denoncer it la cour, par application de 
l'article 80 de la loi dtt '27 ventose 
an VIII, la deliberation d'une com· 
fl'appel, entachee d'exces de potr,voir au 
sens dttdit at·ticle, la cottr annule ltt 
deliberation (1). 

2o La del'ibemtion pa.r laqttelle la cow· 
d'appel de Liege a, a.nt(wiettrement (t, 

Sur ce qu'il peut y avoir exces de pouvoir, 
au sens de l'article 80 de la loi du 27 ventose 
an VIII, aussi bien lorsque des juges refusent 
ce qu'ils doivent legalement faire que s'ils em
pietent sur une attribution que la loi ne leur 
confere pas, cons. conclusions de l'avocat gene
ral Delebecque avant cass., 29 novembre 1845 
(PASIC., 1846, I, 53, col. 1) et GARSONNET et 
CEZAR-BRU, t.. VI, n° 386. 
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Z'entree en vigt<ettr de !'article 2 de la 
loi au 15 tevrie1· 1961 modifiant !'arti
cle 51, § 2, de la loi au 15 juin 1935, 
presente des candidats a tme place de 
conseiller pour laqttelle les presenta
tions doivent etre faites par cette COttr 
et le conseiz' provincial dtt Limbottrg est 
cadttque, si la presentat-ion par la cour 
n'a pas ete· sttivie d'ttne nomination 
avant !'entree en vigtwur de la loi nou
velle et q·ue celle-ci ne contienne att
mtne disposition demgatoire concernant 
les places deja vacantes lo1·s de son en
tree en vigueur (1). 

(PROCUREUR GENJERAL PRES LA COUR 

DE , CASSA-r! ON.) 

ARR®T. 

LA COUR; Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour, 
ainsi con(;u : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation, 

>> Le procureur general soussigne, 
» Vu la dep~che de M. le Ministre de la 

justice du 18 octobre 1961, Cabinet, 
no C.D. 16.313, le chargeant de denoncer 
a la cour, aux fins d'annulation par ap
plication de !'article 80 de la loi du 
27 ventose an VIII, la deliberation par 
laquelle l'assemblee generale de la cour 
d'appel de Liege a, le 14 septembre 1961, 
decide de ne point proceder, ensuite de la 
loi du 15 fevrier 1961, a de nouvelles pre
sentations de candidats a la place de con
seiHer vacante a ladite cour, place pour 
laquelle elle avait, le 13 octobre 1960, 
forme une liste double de candidats ; 

» Vu !'expedition du proces-verbal au
thentique de ladite deliberation; 

» Attendu qu'il resulte de ce proces
verbal que, par une deliberation ante
rieure, du 13 octebre 1960, la cour d'ap
pel de Liege a, conformement aux arti
cles 71 et 72 de la loi du 18 juin 1869 sur 
!'organisation judiciaire, forme une liste 
double de candidats a une place vacante 
de conseiller, place pour laquelle les pre
sentations de candidats doivent ~tre fai
tes par ladite cour et le conseil provincial 
du Lim bourg; 

(1) Camp. les articles 10 de la loi du 3 avril 
1953, 3 de la loi du 27 mail957 et 1•r, alinea 2, 
de la loi du 20 avril 1959. 

>> Attendu que, suivant !'article 51, § 2, 
de la loi du 15 juin 1935, tel qu'il etait en 
vigueur a cette epoque, l'une des condi
tions qui devaient etre remplies par les 
candiclats etait la justification de la con
Iiaissance de la langue fran(;aise; 

» Attendu que ledit article 51, § 2, a ete 
moclifie par l'article 2 de la loi du 15 fe
vrier 1961, entre en vigueur avant que le 
Roi . eut nomme un conseiller a la place 
vacante et meme avant que le conseil pro
vincial du Limbourg eflt forme nne liste 
double de candidats; qu'aux termes de la 
disposition legale nouvelle, les candidats 
aux places de conseiller, a presenter par 
la cour d'appel de Liege et le conseil pro
vincial clu Limbourg, « ne doivent justi
fier que de la connaissance cle la langue 
neerlandaise >>; que, ainsi que le souli
gnent les travaux preparatoires, cette dis
position a pour objet de permettre aux 
candidats ne jJistifiant que d'un « dipl6me 
neerlandais de docteur en droit » d'acce
der a la cour d'appel de Liege; 

>> Attendu que la deliberation denoncee 
est fondee sur ce que : 1° la cour d'appel 
a, par sa deliberation du 13 octobre 1960, 
epuise les prerogatives qui lui sont recon· 
nues par les articles 71 et 72 de la loi du 
18 juin 1869, qu'il est de principe que les 
cours et tribunaux sont dessaisis des 
qu'ils ont decide sur les points qui leur 
sont soumis et que toute decision· echappe 
au juge qui l'a rendue et ne pent plus 
etre modifiee que par les instances et dans 
les formes prevues par la loi; 2° si la loi 
du 15 fevrier 1961 modifie les conditions 
d'accession a certaines places de conseil
ler a la cour d'appel de Liege, il ne re
sulte ni de son texte ni des travaux pre
paratoires que le legisalteur ait entendu 
considerer comme non avenues les presen
tations faites par la cour d'appel.le 13 oc
tobre 1960, al01·s qu'il est constant que 
les candidats presentes sous l'empire de 
la lor ancienne continuent de remplir les 
conditions de nomination prevues par la 
loi nouvelle; 

» Attendu, d'une part, que la formation 
de la liste double de candidats, prevue 
par les articles 71 et 72 de la loi du 18 juin 
1869, ne constitue pas un jugement et n'a 
clone pas autorite de c}Iose jugee; qu'elle 
est un acte d'administration judiciaire 
qui pent devenir caduc en raison de cer
taines circonstances et notamment d'une 
modification de la legislation; 

» Attendu, d'autre part, que, !'article 2 
de la loi du 15 fevrier 1961 modifiant les 
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conditions d'accession a certaines places 
de conseiller a la cour d'appel de Liege, 
ce des son entree en vigueur et sans dis
tinction entre les places deja vacantes et 
les places qui viendraient a devenir va
cantes, des personnes ne remplissant, 
quant a la justification de leurs conliais
sances linguistiques, que la condition eta
blie par ledit article doivent pouvoir se 
porter candidats a la place vacante que 
concerne la deliberation du 13 octobre 
1960; 

>> Que si, comme le constate la delibera
tion denoncee, les candidats presentes 
par la deliberation du 13 octobre 1960 ont 
justifie taut de la connaissance de la lan
gue neerlanda.ise que de la connaissance 
de la langue frall<;aise, et partant rem
plissent la condition etablie par la loi du 
15 fevrier 1961, il n'en demeure pas moins 
que la cour d'appel, dans sa deliberation 
du 13 octobre 1960, n'a pas pris, et n'auc 
rait d'-ailleurs a cette epoque pu prendre 
en consideration les merites de' candidats 
qui, en vertu de la loi nouvelle, _reunis
sent les conditions legales pour une no
mination a la place vacante de conseiller; 

>> Attendu qu'il s'ensuit qu'en refusant 
de tenir pour caduque, ensuite de la loi 
du 15 fevrier 1961, sa deliberation du 
13 octobre 1960 et de proceder a nouveau 
a la formation d'une liste double de can
didats, la cour d'appel a excede ses pou
voirs au sens de l'article 80 de la loi du 
27 ventose an VIII ; 

» Par ces motifs, requiert qu'il plaise a 
la cour annuler la deliberation de l'as
sembh~e generale de la cour {l'appel de 
Liege du 14 septembre 1961; ordonner que 
mention de son arr~t sera faite en marge 
de la deliberation annulee. 

» Bruxelles, le G novembre 1961. 
» (s.) R. Hayoit de Termicourt >>; 

Vu la signification de ce requisitoire 
faite aux parties interessees, le 16 novem
bre 1961 ; vu la dep~che de JVI. le Ministre 
de la justice du 18 octobre 1961, Cabinet, 
no C.D. 16.313, et le proces-verbal authen
tique de la deliberation de l'assemblee 
generale de la cour d'appel de Liege du 
14 septembre 1961, qui y est annexe; vu 
les articles 80 de la loi du 27 ventOse 
an VIII et 14 de la loi du 25 fevrier 1925 ; 

Adoptant les motifs du requisitoire, an
nule la deliberation de l'assemblee gene
rale de la cour d'appel de Liege du 14 sep
tembre 1961, decidant de ne point proce-

der a nouveau, ensuite de la loi du 15 fe
vrier 1961, a la formation d'une liste dou
ble de candidats a la place de conseiller 
vacante a cette conr d'appel, place pour 
laquelle les presentations de candidats 
doivent ~tre faites par ladite cour et le 
conseil provincial du Limbourg; ordonne 
que mention clu present arr~t sera faite 
en marge de la deliberation annulee. 

Du 29 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - RaptJ. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·eur general. 

26 CH. 29 janvier 1962. 

TRAVAUX PUBLICS: - ENTRAVES A 
L'EXECUTION DE TRAVAUX ORDONNlES OU AUTO
RISES PAR LE POUVOIR COMPETENT. - 00DE 
PENAL, ARTICLES 289 A 291. - TRAVAUX 
VIS:Es PAR CES DISPOSITIONS. 

Les travawr dont !'execution est p1·otegee 
par les articles 289 c't 291 du Code penal 
sont les « travaltX pltblics », c'est-c't-dire 
ceux qui ont pou.r objet !'erection, l'en
tTetien mt la destntction d'ouvrages ou 
de constnwtions presentant un interet 
pltblic,· le service postal n'est pas vise 
jJar ces d·isposUions (1). 

(GOIRE.) 

A.RRlET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 mai 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 289 et 290 du Code penal et 97 de 
la Constitution, en ce que, pour admettre 
comme prouve que le demandeur s'est 
oppose a l'execution de travaux ordonnes 
par le pouvoir competent et que la pre
vention est etablie, l'arret attaque a 
donne ala notion de travaux, an sens des 
articles 289 et 290 du Code penal, la por
tee de toute activite quelconque, en l'es
pece celle des facteurs des pastes, ardon
nee par le pouvoir competent, alors qu'su 
sens de ces dispositions il est requis qu'il 
s'agisse d'actes relatifs a l'execution de 
travanx publics, se rapportant a un ou-

(1) NYPELS, Legislation crhninelle, t. II, 
p. 529, nos 22 et 23, p. 545, no 20, p. 719, no 12. 
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vrage immqbilier, et en ce que l'arret at
taque, en lfi,issant du moins incertaine la 
teneur du << sens usuel 11 qu'il pretend 
donner aux termes cc travaux Jl, empeche 
de contr6ler la legalite de sa decision et 
n'est done pas motive : 

Attendu que l'arret clenonce constate 
que le clemandeur' a la tete d'un groupe 
de personnes, 1 bloquait l'entree d'un bu
reau de poste, mena~ait les passants qui 
se rendaient a leur travail, et plus spe.cia
lement les facteurs des postes, et co•.i
damne, en consequence, le demandeur clu 
chef d'infraction aux articles 289 et 290 
du Code penal pour s'etre oppose it !'exe
cution de travaux orclonnes on autorises 
par le pouvoir competent, en l'espece a 
!'execution du service postal; 

Attenclu que la cour d'appel motive sa 
decision par la consideration que, le. le
gislateur n'ayant pas donne une defini
tion speciale du mot cc travaux Jl, il con
vient d'appliquer la loi en clonnant a ce 
terme son sens usuel ; 

Attenclu que s'il convient, en effet, de 
donner au texte de la loi penale toute sa 
portee, c'est a la condition que la volonte 
du legislateur d'eriger les faits, clout le 
juge repressif a a connaitre, en infrac
tions. soit ·certaine et que ces faits puis
sent etre compris clans la definition legale 
de !'infraction (1) ; 

Attericlu que les articles 289, 290 et 291 
du Code penal forment le chapitre V du 
livre II, titre V, de ce code, chapitre in
titule cc Des entraves apportees a !'execu
tion des travaux publics ll; 

Attendtt qne si les auteurs du Code pe
nal de 1867 ont consiclere !'opposition 
caracterisee aux travaux autorises ou or
donnes .par le pouvoir competent plutot 
comme Ul).e atteinte a l'orclre public que 
comme une atteinte a la propriete, il n'en 
demeure pas moins que le texte de l'arti
cle 289 de ce code est emprunte a !'arti
cle 438 du Code penal de 1810; 

Attendu qu'H resulte de l'expose des 
motifs de ce code que le legislateur enten
clait par cette disposition legale reprimer 
l'opvosition a !'execution (( d'ouvrages )) 
que le gouvernement a autorises; que 
cette disposition faisait suite a !'arti
cle 437 qui reprimait la destruction des 
edifices, pouts, digues, chaussees ou au
tres constructions clej a erigees ; 

(1) Cons. cass., 21 janvier 1957 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 583) et la note. 

D'ou il suit que les travaux dont l'exe
cution est protegee par les articles 289 a 
291 du Code penal sont les cc travaux pu
blics JJ, c'est-a-dire ceux qui ont pour ob
jet l'erection, l'entretien ou la destruction 
d'ouvrages ou de constructions offrant un 
interet d'utilite publique; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant que, par confirmation du ju" 
gement dont appel, il acquitte le deman
deur de,l'infraction aux articles 327 et 1!28 
clu Code penal; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'apc 
pel de Bruxelles; laisse les frais a charge 
de l'Etat. 

Du 29 janvier 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
cohseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Pirson. 

2° CH. - 29 janvier 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIER;E 

R.EPRESSIVE. - ALIJEGATION DE FAIT SANS 

APPUI DANS LA DECISION ATTAQUlEE ET LES 

PIECES DE LA PROCEDURE. - MOYEN MAN

QUANT EN FAIT. 

Manqtte en fait le moyen reposant sur 
tme allegation de fait sans appu.i dans 
la decision attaqttee et les pieces de pro
cedttre attmqtt.elles la cottr pent avoir 
ega1·d (2). 

(DECHAMPS El' CHARLIER, C. MORAUX 

ET CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque; 
rendu le 21 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Dechamps, agissant 
en qualite de prevenu 

a.) En tant que le pourvoi est dirige 

(2) Cass., 2 fevrier 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
i, 563); 1er decembre 1960 (ibid., 1961, I, 362}. 
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contre la decision sur l' action publique 
e~erc€e .a sa charge ; 

'Sur le moyen pris de la violation des 
artiCles· 25-2-a, 44 de !'arrete royal du 
'1o' decembre 1958 portant reglement ge
'nerttl sur Ia police de la circulation rou
tiere, 2-1 de la loi du 1•r ao1lt 1899 modi:fie 
par !'article 3 de la loi du 15 avril 1958 
portant revision de la legislation et des 
reglements sur la police du roulage, 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement en
trepris, par confirmation du jugement 
dont appel, a condamne le demandeur qui 
voulait tourner a gauche pour quitter la 
chaussee, au motif qu'il avait indique sa 
mam:euvre tarclivement en faisant fonc
tionner son clignoteur et en se pla(;ant 
sur la bande centrale a une soixantaine 
de metres seulement du carrefour, alm·s 
que, en raison des circonstances atmo
spheriques, lorsque le defendeur Moraux, 
qui suivait le clemandeur, a pu l'aperce
voir, celui-ci avait deja indique son chan
gement de direction et se trouvait sur la 
bande centrale de la chaussee; que la de
cision, etant foridee sur un motif en·one, 
n'est pas legalement justifiee : 

Attendu qu~il ne resulte ni du jugement 
dont appel, auquel se refere la decision 
attaquee, ni des pieces de procedure aux
quelles la cour peut avoir egard, que les 
parties se soient trouvees dans la situa
tion decrite au moyen; que la decision est 
justlfiee legalement par la constatation 
souveraine du juge du fond que le de
mandeur a indique tardivement son in
tention de tourner a gauche pour quitter 
Ia chaussee; 

.Que le moyen manque en fait ; 
Attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites il 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

b) En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee par les defendeurs Pierre 
Moraux, Marie-Jose Wauthy et Jean Le
clercq : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

II. Sur le pourvoi de Charlier en qua
lite de partie civilement responsable et 
en qualite de partie civile contre Moraux 
et Leclercq : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de lw procedure auxquelles la cour peut 

a voir egard que le demandellr a notifie 
son pourvoi aux parties contre lesquelles 
il est dirige; qu'en consequence, il n'est 
pas recevable ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois {]es 
demandeurs; condamne chacun d'eux aux 
frais de son pourvoi. 

Du 29 janvier 19G2. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Jill. Busin. - Canol. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2• CH. - 29 janvier 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEJMEJNTS EJT AR
RIDTS. - MATIERE REPREssivE. - CoN
cLusioNs CONTESTANT LES APPRlECIATIONS 
D'UN EXPERT. - DECISION NON FONDEE SUR 
L'EXPERTISE CRITIQU!EE. - CONCLUSIONS NE 
DEYANT PAS ETRE RENCONTREES. 

2° MOTIFS DEJS JUGEMENTS EJT AR
RETS; ~ JlilA'.riERE REPRESSIVE. ~ DE
MANDE D'UNE I.fESURE D'INSTRUCTION COM
PL'i£MENTAIRE. - ARRll:T DONNAN·r LA RAISON 
POUR LAQUELLE CETTE ~l:ESURE EST INUTILE. 
- REJE1' MOTIVE REGULIEREMEN'L 

1o .Le htge n'est pas tentt ae rencontrer 
des conclusions contestant les apprecia
tions d'ttn expert, alm·s qtt'il fonde sa 
decision sur des elements etrangers a 
l'ewpertise critiq11.ee (1). 

2o Rejette par ttne decision motivee la 
demande d'ttne mesu1·e d'instruction 
complementaire, l'arret qui donne let 
raison pottr laquelle oette mesu1·e est 
inu, tile (2) . 

(LOBET.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 janvier 1961 par la com· d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le prernier moyen, pris de la viola
tion des articles 1349, 1353 du Code civil, 

(1) Cass., 7 novembre 1960 (B,ll. et PAsrc., 
1961, I, 250). 

(2) Oass., 26 juin 1961 (B,ll. et PASIC., 1961, 
I, 1175); 3 janvier 1962, s"pra, p. 511. 
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193, 196, 19T, 213, 214, 498 du Code penal, 
97 de la Constitution, en ce que l'arr(')t 
condamne l~ demandeur du chef de faux 
et d'usage de faux et du chef de trompe
rie sur la nature ou l'origine de la chose 
vendue, aux ,motifs « qu'il existe un en
semble de pr~somptions su:ffisamment gra
ves, precises ', et concordantes pour per
mettre a la cour d'asseoir sa conviction 
et de dire etalllies les preventions de faux 
et d'usage de,faux ,,, et << qu'il est sans 
pertinence d'or,donner le complement d'in
struction et d',expertise demande par le 
prevenu en sell conclusions deposees de
vant la cour ,,, ,alors que, premiere bran
che, la preuve par presomptions ne pent 
resulter que de faits connus et non d(l 
!'opinion personnelle des juges, surtout 
lorsque celle-ci ne constitue qu'une };lure 
hypothese; qu'en l'espece, l'arr(')t retient 
comme presomption la simple opinion que 
!'alteration apportee sur la facture liti
gieuse n'aurait pu (')tre le fait d'un em
ploye des etablissements Schurmann, bien 
qu'il soit etabli que ceux-ci ont apporte 
sur nne autre facture nne alteration iden
tique par le m(')me procede, et bien que le 
premier juge ait constate que ni les ele
ments recueillis au dossier, ni !'instruc
tion ou les debats n'avaient permis d'eta
blir que le faux etait l''oouvre du prevenu 
on qu'il avait ete accompli sur son or
dre ou son autorite; alors que, seconde 
branche, l'arr(')t se borne a constater que 
le demandeur critique le rapport de !'ex
pert en ecriture, sans repondre aux con
clusions prises par lui, qui relevaient les 
contradictions existant entre le rapport 
d'expertise et les conclusions du rapport 
du laboratoire scientifique de la police 
judiciaire' : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'ayant ecarte, pour des mo
tifs qu'il developpe, !'hypothese que le 
faux aurait pu (')tre commis par un em
ploye des etablissements Schurmann, et 
demontre que la rectification faite apres 
grattage sur une autre facture n'avait 
rien de commun avec la modification ef
fectuee sur la facture litigieuse, l'arr(')t 
constate que le prevenu avait seul inter(')t 
a apporter sur cette facture nne modifi
cation de la qualite du charbon, et releve 
encore que la copie conforme de la fac
ture est rev(')tue de sa signature et que 
le cachet « paye '' a ete appose par lui on 
un membre de son personnel sur la men
tion falsifiee de la facture ; 

Qu'il en deduit que, independamment 
des elements fournis par le rapport d'ex
pertise en ecriture, il existe un . ensemble 
de presomptions suJffisamment graves, pre
cises et. concordantes pour permettre a 
la cour d'asseoir sa conviction et de dire 
etablies les preventions de faux et d'usage 
de faux; 

Qu'ainsi l'arrH, qui ecarte par la les 
considerations du premier juge sur l'in
suJffisance des preuves quant a la preven
tion de faux, et qui se fonde sur des mo
tifs qui lui sont propres, a pu legalement 
deduire, non d'une pure hypothese ou 
d'une simple opinion, comme l'allegue le 
moyen, mais des presomptions qu'il enu
mere, les preuves de la culpabilite du de
mandeur; 

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

Sur la, seconde branche du premier 
moyen et sur le second moyen, pris de la 
violation de .l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arr(')t, sans motiver sa 
decision et laissant sans reponse le moyen 
deduit par le demandeur, en ses conclu
sions, des erreurs ou contradictions rele
vees par lui dans le rapport de l'expert 
en ecriture, decide qu'il est sans perti
nence d'ordonner le complement d'in
struction et d'expertise demande par le 
prevenu, alors que ce complement d'in
struction et d'expertise efit permis d'eta
blir !'innocence du prevenu : 

Attendu qu'il ressort des motifs de la 
decision entreprise que la conviction du 
juge d'appel a ete determinee (( indepen
damment des elements fournis par le rap
port de l'expert en ecriture )) ; que le juge, 
faisant abstraction de ces elements et fon
dant sa decision sur d'autres elements de 
preuve, :iJ.'etait, des lors, pas tenu de re
pondre aux conclusions qui contestaient 
la valeur de !'expertise; 

Attendu, d'autre part, que par les mo
tifs reproduits au moyen l'arr(')t a su'ffi
samment justifie le rejet de la mesure 
u'instruction sollicitee; 

Que le premier moyen, en sa seconcte 
branche, et le second moyen ne peuvent 
etre accueillis ; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette .. 0 ; condamne le 
demandeur aux frais o 
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Du 29 janvier 1962. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de presiclent. 
- Rapp. J\II. Busin. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

26 CH. - 29 janvier 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. "- CoN
CLUSIONS DU PRlli:VENU N'EXCLUANT PAS LA 
CULPAnTLIT{<; DE CELUI-CI. - POINT D'OBLIGA
TION POUR. LE JUGE DE LES RENCONTRER POUR 
MOTIVER LA CONDAMNATION Pli;NALE DU PRE· 
VENU. 

2° MOTIFS DES JUGEl\fENTS ET AR
RETS. - MATIERE Rlli:PRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - CONCLUSIONS DEVAN'f LE. JUGE 
D' APPEL. - DECISION DU PREMIER JUGE CON-
1.'ENANT UNE REPONSE AO:~QUA'l'E A CES CONCLU
SIONS. - ,JUGE D'APPEL SE RiEFERANT AUX 
MOTIFS DE CETTE DECISION. - DECISION 
D' APPEL REGULIEREMENT MO-rlVEE. 

1° Po-ur motiver la condarnnaUon qu'il 
prononce sttr l'action pttbUqtte, le ,iuge 
ne doit pas 1·encontrer des conclusions 
cltt pnlventt· qu·i n'ewclttent pas la cttlpa· 
biUte cle celtti-ci (1). 

2o Le jttge d'appel qtti se ref(Jre awiJ mo
tifs de la decision dtt premier jttge ren
contre les conclttsions prises devant ltti, 
lorsque ces motifs contienttent ttne re
ponse adeqttate cl la demande, a la de
tense au cl l'except'ion tor·mulees devant 
lui (2). 

(VAN DER LINDEN, C. DAMAY.) 

ARRifi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 mars lg61 par le tribunal cor
rectiorinel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

En taut que le pourvoi est dirige con
tre hi decision renclue sur l'action publi
que exercee contre la demanderesse : 

Sur le moyen pris de la violation de 
I' article· 97 de la Constitution, en ce que 

(1) Cass., 9 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 1110); 18 janvier et 9 mai 1960 (ibid., 1960, 
I, 551 et 1040). 

(2) Cass., 22 janvier .1962, supra, p. 592. 

le jugement attaque a omis de repondre 
aux conclusions de la demander-esse qui 
soutenait que, se trouvant au milieu de 
la chaussee, fait pretendu par la partie 
civile, elle devenait un obstacle previsi
ble, ce qui obligeait la partie civile a re
gler sa vitesse en raison de cet obstacle 
et a faire usage de son appareil avertis
seur en raison de la place insoli te de la 
prevenue et de la manoeuvre de depasse
ment : 

Attendu que le moyen ne critique pas 
les motifs relatifs a la culpabilite de la 
demanderesse; qu'il re1Jl·oche uniquement 
a la decision attaquee de ne pas avoir 
repondu aux conclusions relatives aux 
fautes qu'aurait commises le de:fendeur; 

Attenclu que, la condamnation de la cle
mancleres!:le etant justifiee par lesdits mo
tifs, les fautes clu defendeur, fussent-elles 
etablies, ne seraient pas de nature a prou
ver que la clemanderesse n'a pas commis 
l'infraction; 

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

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

En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action civile 
du defendeur : 

Sur le meme moyen : 

Attendu que le jugement attaque con
firme, par adoption des motifs, la decision 
clout appel; 

Attendu que celle-ci rele:ve, par des con
statations de fait souveraines, que la 
prevenue se trouvait sur la partie droite 
de la chaussee et que c'est au moment 
meme ou la partie civile, effectuant sa 
manamvre de clepassement, se trouvait a 
quelques metres d'elle, que ladite preve
nue s'est soudainement rabattue vers la 
gauche, obligeant l'automobiliste a une 
brusque manoeuvre d'evitement; que le 
premier juge releve encore que la position 
initiale de la cycliste sur la partie droite 
de la chaussee ne constituait aucun dan
ger pour la manoeuvre de depassement et 
que, etant donne l'absence de necessite, 
il n'y avait aucune obligation pour l'auto
mobiliste de faire fonctionner son appa
reil avertisseur; 

Attendu que, se referant au:x: motifs 
cc pertinents et relevants ll du premier 
juge, qui (( n'ont pas ete enerves en in
stance d'appel ll, le juge d'appel a donne 
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une repon~e adequate aux conclusions 
prises devaht lui; 

Que le m~yen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'art\cle 97 de la Constitl1tion, en 
ce que le jugement a omis de repondre 
aux conclusilms de la demanderesse qui 
soutenait qu'elle avait ete mise dans l'im
possibilite de ',faire proceder a un constat 
contradictoire des degats subis par le ve
hicule de la partie civile, et que celle-ci, 
par son fait; n'avait pas apporte la 
preuve du coilt des degats reellement cau
ses a sa voitm'e : 

Attendu que le premier juge a deter
mine le montant du prejudice subi par la 
partie civile en basant son evaluation, a 
la fois, sur les' elements qui lui ont ete 
regulierement soumis et sur la valeur 
marchande de la voiture estimee neces
sairement ex aeq~ta et bono; que le juge
ment attaque, qui s'approprie les motifs 
de la decision dont appel, repond ainsi de 
maniere adequate aux conclusions qui de
mandaient << de dire pour droit que !'eva
luation du dommage cause par ]'accident 
litigieux n'etait pas etablie a sUJffisance 
de droit >> ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 29 janvier 1962. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- RatJp. :M:. Busin. - Conal. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

26 CH. - 29 janvier 1962. 

INFRACTION. -CAUSE DE JUSTIFICATION. 
- BONNE FOI DU PREVENU. - POINT CAUSE 
OE JUSTIFICATION. 

A la difference de l'ignorance et de l'er
renr invincibles au de la jo1·ce majeum, 
la bonne foi de l'autmtr d'une infraction 
n'est pris, par elle-m6me, m~e ca~~se de 
justification (1). 

(1) Cass., 10 juillet 1946 (Bull. et PASIC., 
1946, I, 293); 3 mai 1954 (ibid., 1954, I, 745); 
22 octo bre 1956 (ibid., 1957, I, 168) ; 30 juin 
1958 (ibid., 1958, I, 1214) ; 15 septembre 1951'! 
(ibid., 1959, I, 50); 11 janvier 1960 (ibirl., 1960, 
I, 527). 

(PROCUREUR. DU ROI A TOURNAI, 
C. LEMAITRE,) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 mars 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Tournai, statuant en degrE' 
d'appel; 

Sur le moyen pris, d'o:ffice, de la viola
tion des articles 71 du Code penal, 2-1 de 
la loi du 1 er aoftt 1899, modifiee par la loi 
du 15 avril 1958, 1er de l'arrete royal du 
22 decembre 1958 (31bis du Code de la 
route) : 

Attendu que pour declarer non etablie 
a charge du defendeur la prevention de 
ne pas avoir limite la vitesse de son ve
hicule a 80 kilometres a l'heure, le juge
ment attaque releve que le prevenu, de 
nationalite fran(;aise, a pu, de bonne foi', 
ignorer la disposition de l'article 31bis du 
reglement sur la police de la circulation 
routiere; 

.Attendu, d'une part, que la bonne foi 
rie constitue pas en elle-meme nne cause 
de justification; que, d'autre part, l'er
reur ne pent etre consideree comme telle 
que si elle est invincible; 

Que, faute d'avoir constate que l'erreur 
commise par le defendeur avait ce carac
tere, le juge d'appel n'a pas Iegalement 
justifie son dispositif; 

Par ces motifs, et sans qu'll y ait lieu 
d'examiner le moyen invoque par le de
mandeur, casse le jugement attaque; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Mons; condamne le defen
deur aux frais. 

Du 29 jlmvier 1962. - 20 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Conal. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

Du meme jour, meme arret, en cause 
du procureur du roi a Tournai contre 
Mey. 
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2" CH. - 29 janvier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA-r!ERE REPRESSIVE. - PR£'
VENU ~'ORMULANT DES RESERVES DANS SES 
CONCLUSIONS. - RESERVES CONSTITUANT EN 
REALI'IJE UN MOYEN DE DEFENSE. - 0BLIGA
'l'ION POUR LE JUGE DE LES RENCONTRER. 

Si le jltge ne doit pas ,-encont'!'er cle sin~r

ples n3serves fonnnlees par le prevenlt 
dans ses conclnsions, il ne peltt s'abs
tenir de ,-ezJonclre £i des 1·ese1·ves qui 
constitu·ent en 1·ealite 11n moyen cle de
fense (1). 

(COULON.) 

ARRJET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'a pas re
pondu aux conclusions par lesquelles le 
demandeur faisait valoir que son droit de 
defense avait ete entrave et demandait 
qu'il lui soit donne acte des reserves qu'il 
formulait quant a ce : 

Attendu que le demandeur soutenait 
dans ses conclusions que les gendarmes 
verbalisants, lui ayant signale que les 
marques d'immatriculation de son vehi
cule n'etaient pas parfaitement lisibles, 
lui declarerent que s'il se mettait en re
gle, des poursuites ne seraient pas exer
cees contre lui; que, sur la foi de cette 
declaration, il ne s'etait reserve aucune 
preuve de l'etat des plaques litigieuses; 
qu'ayant repeint celles-ci, il etait dans 
l'impossibilite de prouver leur etat au 
moment de !'intervention des gendarmes ; 
qu'il demandait, en consequence, au tri
bunal de lui donner acte de ses reserves 
quant it l'entrave apportee a l'exercice 
des droits de la defense; 

Attendu que les reserves formulees par 
le demandeur tendaient a faire admettre 

(1) Cass., 10 fevrier 1949 (Bull. et PAsrc., 
1949, I, 120) et la note, p. 121; comp. cass., 
30 juin 1949 (ibi<l., 1949, I, 488) ; 10 fevrier 
1958 (ibiil., 1958, I, 632); 4 mai 1959 (ibiil., 
1959, I, 893). 

que, par le fait des verbalisants, il avait 
ete emp~che de se menager la preuve con
traire des constatations contenues dans 
le proces-verbal dresse a sa charge; que 
le demandeur ne se bornait pas a deman
der acte de ses reserves, mais demandait, 
en outre, au tribunal de dire que la pro
cedure avait ete (( fondamentalement vi
ciee par· cette entrave JJ et de « debouter 
la partie appelante JJ, c'est-a-dire le mi
nistere public, << de son appel JJ; 

Attendu que pareilles reserves consti
tuent un moyen de defense; qu'en s'abste
nant de se prononcer sur le fondement de 
la contestation soulevee par le deman
deur, le jugement a viole !'article 97 de 
la Constitution; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer nne cassation sans renvoi, 
casse le jugement attaque; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee ; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
au tribunal correctionnel de Nivelles, sie
geant en degre d'appel. 

Du 29 janvier 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. l\1. Busin. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens cle Bisthoven, premier avo
cat general. 

2• CH.- 29 janvier 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIJhlE REPRESSIVE. - OBLI
GATION DE RENCONTRER LES MOYENS. - POINT 
D'OBLIGATION DE RENCONTRER LES ARGUMENTS. 

2° CHEQUE. - EMISSION SANS PROVISION. 
- REMISE D'UN ORDRE DE VIREMENT AU BE
NEFICIAIRE. - EMISSION. 

3° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR, DU JUGE. 

4° :1\'IOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSivE. - PEINE UNIQUE PRO
NONcrEE POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. -
:1\'!0YEN NE CONCERNANT QU'U,NE DES INFRAC
TIONS . .:__ PEINE JUSTIFLEE PAR UNE AU'fRE 
INFRACTION. - MOYEN NON RECEV ABLE. -

1° L'obligation de motive1· les jugements 
et aprets et de t·encontrer les moyens de 

I 
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defense r¢gulierement p1·oposes n'impli
que pas celle de 1·epondre awv argtt
ments invoques a l'aPPlti de ces moyens 
et qu·i ne constitttent pas des moyens 
d'istincts (1). 

·2° Un m·dre de vi1·ement remis att benefi
ciaire constittte l'emission d'un titre de 
payement att comptant et a mte sur 
fonds disponibles, att sens de l'arti
cle 509bis du Code penal (2). 

3° En matiere. repressive, lorsque la loi 
n'impose pas tm mode special de 
preuve, le juge apprecie souverainement 
en fait les elements de preuve qui ltti 
sont soumis et q1ti fondent sa convic
tion (3). 

4° LOTsqu'une peine ttnique a ete prononr
cee pour plusietws infractions, n'est pas 
1·ecevable la demande de cassation de la 
decision sur l'action p·ublique, qui est 
fondee sur tm moyen ne concernant 
qu'tme des infractions, alors que la 
peine prononcee demeure legalement 
jttstifiee par une attti·e infraction (4). 

(DISPAS.) 

ARRJi)T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mai 1961 par la cour d'appel de Bru-
xelles; · 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
509bis du Code penal, en ce que l'arret 
declare le demandeur coupable d'infrac
tion audit article 509bis, alors que, pre
miere branche, il ne rencontre pas les 
conclusions du demandeur qui soutenait 
avoir agi de bonne foi et faisait valoir, 
a cet effet, qu'apres son premier interro
gatoire il ne pouvait etre fait etat contre 
lui que de quatre operations portant sur 
des montants minimes, alm·s que !'arti
cle 509bis du Code penal exige que 

(1) Cass., 16 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 522). 

(2) Cass., 21 mars 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, 
I, 114); 23 septembre 1957 (ibid., 1958, I, 25); 
5 mai 1958 (ibid., 195'8, I, 979). 

L'arret est anterieur a Ia mise en vigueur de 
l'article 28 de Ia loi du 2 mai 1956 sur Ie che
que postal, qui a remplace l'article 509bis du 
Code penal et qui, en vertu de l'article lor de 
l'arrete royal du 26 decembre 1956, n'est entre 
en vigueur que le 12 fevrier 1962, en meme 
temps que Ia. loi du 1•r mars 1961 (.Honit. du 

!'emission ait ete consciente, et que l'ar
ret se contente d'a:ffirmer que le deman
deur a agi sciemment, et alors que, se
conde branche, les titres retenus etant 
des virements nominatifs, non a ordre ou 
au porteur, et ne tombant pas sous !'ap
plication de l'article 509bis du Code penal, 
c'est en violation • de cette disposition le
gale, et sans repondre aux conclusions du 
demandeur invoquant cette defense, que 
l'arret a declare le demandeur coupable 
d'infraction audit article 509bis 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret attaque constate, 
en fait, qu'au moment de !'emission de 
chacun des huit titres de payement incri
mines, le demandeur savait que ceux-ci 
ue pouvaient etre executes, a defaut de 
provision su:ffisante au moment de leur 
presentation, que le demandeur etait seul 
a utiliser le compte emetteur, que, rece
vant les extraits de ce compte, il etait 
exactement renseigne, apres chaque ope
ration, sur le nouvel avoir disponible, 
que, sauf dans un cas, le demandeur a 
ete immediatement avise, apres chacune 
des emissions relevees dans l'arret, 
qu'elle depassait la provision du compte 
emetteur; que l'arret releve, en outre, 
qu'a tort le demandeur soutient que la 
plupart des titres, dont !'emission lui est 
reprochee, auraient ete prepares par un 
membre du personnel et simplement si
gnes par lui en toute bonne foi; que !'in
tervention d'un tiers dans l'etablissement 
des titres susdits n'est pas etablie; que 
le preveiiu a d'ailleurs fait valoir qu'il 
n'avait ni comptable ni JJersonnel a son 
service; 

Attendu, des lors, que l'arret ne se con
tente pas d'atffirmer, comme l'allegue le 
moyen, que le demandeur a agi sciem
ment; qu'il deduit !'existence de cet ele
ment du delit de circonstances de fait 
qu'il precise; qu'ayant ainsi repondu a la 
defense proposee par le demandeur, l'ar-

2 fevrier 1962) concernant l'introduction dans 
la legislation nationale de Ia Joi uniforme sur 
le cheque; I' article 61 de cette loi contient, 
relativement aux cheques autres que le che
que postal, des dispositions analogues a celles 
de l'article 509bis du Code penal. 

(3) Cass., 27 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 827). 

(4) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1156; 13 novembre 1961, supm, p. 316. 
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ri'!t ne devait pas rencontrer davantage 
!'argument deduit de la minime impor
tance de certaines operations; 

D'ou il suit que l'arret a regulierement 
motive et legalement justifie sa decision 
quant a !'existence de l'element moral de 
l'infraction; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
pent etre accueilli ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en decidant que l'ordre de 
virement remis au creancier constitue un 
titre de payement au comptant et a vue 
sur fonc1s disponibles, l'arret repond a la 
defense invoquee en conclusions par le 
demandeur et justifie lega'lement ]'appli
cation qu'il fait de l'article 509b·is du 
Code penal; 

Que le moyen, dans sa seconde branche, 
ne pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des principes legaux relatifs a la 
charge de la preuve et aux preuves elles
memes, en ce que l'arret attaque fonde 
la condamnation dn demandeur exclusi
vement sur des presomptions d'ailleurs 
insl]ffisantes : 

Attenc1u qu'en matiere repressive, lors
que, comme en l'espece, la loi n'impose 
pas un mode de preuve, le juge du fond 
apprecie souverainement les elements de 
preuve qui lui sont soumis et decide 
d'apres sa conviction; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 509bis du Code penal, en ce que, 1° con
trairement a ce qu'aJffirme l'arret attaque, 
le virement n° 276 du 19 mai 1958, d'un 
montant de 98 fr. 75, emis au profit de 
Stevens, n'a pas ete remis au creancier ni 
presente a l'Oiffice des cheques postaux 
par son beneficiaire, qu'ainsi la condition 
d'existence de ]'infraction prevue par 
!'article 509bis du Code penal fait defaut; 
2° l'arret ne rencontre pas de fa~on ade
quate le moyen que faisait valoir le de
mandeur, concernant le virement de 
5.000 francs, emis fin juin 1959 au profit 
de Clement, qu'au moment de la remise 
du cheque il etait en droit de compter 
sur des rentrees de fonds suJffisantes pour 
faire face au payement et que c'est par 
suite de circonstances independantes de 
sa volonte que la provision escomptee a 
fait defaut, circonstances elisives de l'in-

fraction prevue par ledit article 509bis du 
Code penal : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a une seule peine de quatre mois 
d'emprisonnement et de 100 francs 
d'amende du chef d'avoir emis sans pro
vision huit ordres de virement tires sur 
le compte ouvert a l'Office des cheques 
postaux au nom de !'association sans but 
lucratif << Universite privee de Belgique)); 
que le moyen ne concerne que deux de ces 
ordres de virement; que, la peine etant 
justifiee par les autres emissions, le 
moyen n'est pas recevable, a detaut d'in
teret; 

Et attendu que Ies forma'lites 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 ... ; eondamne le 
demandeur aux frais. 

Du 29 janvier 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Canol. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

2" CH. - 30 janvier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -
DISPOSITIONS IJEGALES VIOLEES. - DISPO
SITIONS DEVAN'!' l1:1'RE INDIQUEES POUR ORA·.· 
CUN DES MOYENS. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DI
RECTS. - PRESOMPTIONS DE L'HOMME. -
PREUVE RESULTANT D'UNE SEULE PRESOMP7 
l'ION. - LIEGALITE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM~ 
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
CESSION D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE. -
CESSION RlE\'ELANT L'EXISl'ENCE DE PLUS-VA
LUES NON TAxlEES D'AVOIRS INVES'l'IS. - BJ1:
N'EFICES OU PLUS-VALUES IMPOSABLES A LA 
l'AXE PROFESSIONNELLE. 

4° SOOIETES. - APPORT. - ESTIMATION 
DANS L' ACTE. - APPRIEOIATION PAR LE JUGE 
DU FOND. 

1 o Le pou1·voi, en matiere d'impots iU-
1·ects, doit indiqu.er avec pn3cision et 
ewactit~tde les dispositions legales invo
q~tees aw11qtt·elles se 1·apporte chacun 
(les moyens, sans qu.e les TecheTches de 
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lu co1tr aient a y suppleer (1). (Lois du 
6 septembre 1895, art. 14, et du 2S juil
let 1!J5S, art. l•r.) 

2o Lorsqzte, en matifwe d'impots directs, 
la preuve par pn!somptions est admissi
ble, elle peztt ·resltlter d'une presomp
t'ion unique (2). (Code civil, art. 1S5S.) 

so Lorsque la cession d'ztne entJ·ept"ise 
comrnerciale 1·evele l'existence de plzts
valztes d'avoirs investis, 1·esultant de 
l'activite cornme1·ciale du cedant ante
deure a la cessio11, mais non taxees, ce-< 
pl1ts-val1tes sont irnposables a. la tawr 
pmfessio1melle (S). (Lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenu>', 
art. 23, § 1•r, 1°, 27, § rer, et S2, § ter.) 

4o Le juge du fond app1·ecie soztveraine
ment en fait si l'estimaUon de l'apport 
fait a ztne societe, inscrite dans l'acte, 
constitzte o1t non ztne evalztation de con
venance. (Code civil, art. 18S5; lois 
coordonnees sur les societes commercia
les, art. SO.) 

(TOBY, C. Ji:TAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 avril 1!J60 par la cour d'appel de 
Druxelles; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
Attendu que, pour repondre aux exi

gences de l'article 14 de la loi du 6 sep
tembre l8!J5, remplace par l'article 1•r de 
la loi du 2S juillet 1!J5S, le pourvoi doit 
indiquer avec precision et exactitude les 
dispositions legales invoquees auxquelles 
se rapporte chacun des moyens, sans que 
les recherches de la cour aient a y sup
pleer; 

Attendu qu'avant d'enoncer deux 
moyens, le pourvoi mentionne diverses 
dispositions constitutionnelle et legales 
que l'arret aurait violees, sans preciser 
auxquels des griefs chacune de celles-ci 
serait applicable, alors que cependant, 
outre le second moyen qui formule un 
seul grief, le premier moyen contient cinq 

(1) Cass., 14 et 21 fevrier 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 642 et 680); 24 et 31 octobre, 
21 novembre 1961, su1n·a, p. 217, 247 et 355. 

(2) Cass.; 12 septembre 1961, supra, p. 61, et 
la note. 

(3) Cass., .19 mars 1959 (Bull. e~ PAs:c., _19_59, 
I, 735) ; cons. aussi cass., 12 avrrl 1960 (tbtd., 
1960, I, 964) et la note. 

griefs differents et sans lien juridique, 
qui sont qualifies branches, mais qui con
stituent autant de moyens distincts; 

Attendu que le pourvoi, apres la men
tion globale des dispositions qui auraient 
ete violees, indique specialement pour 
les deuxieme, quatrieme, cinquieme et 
sixieme griefs, les dispositions qui s'y 
rapportent; 

Que le pourvoi n'est done recevable 
qu'en tant qu'il se fonde sur ces griefs 
constituant des moyens, a !'exclusion des 
premier et troisieme griefs, qualifies bran
ches par la requete; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 1S5S du Code civil, en 
ce que l'arret, sans l'exprimer, se refere 
neanmoins a une presumption de l'homme, 
non admise par cette disposition, laquelle 
n'autorise le juge a admettre que des pre
sumptions concordantes, graves et pre
cises : 

Attendu que la preuve par presumptions 
n'implique ·,pas necessairement des pre
sumptions multiples; que I' article 1S5S du 
Code civil exige seulement que, lorsqu'il 
y en a plusieurs, elles soient concordan· 
tes; 

Attendu que l'arret constate : 1° que le 
demandeur a fait apport a une societe, 
lors de sa constitution, d'installations in
dustrielles et commerciales pour un mon
tant total de 6.128.!104 francs; 2° que la 
valeur comptable de ces installations etait 
de 2.04l.OSS francs; so que le demandeur 
a poursuivi !'exploitation des installa
tions sans interruption durant l'annee au 
com·s de laquelle fut constituee ladite so
ciete; 

Attendu qu'il a pu deduire de ces con
statations que la difference entre les deux 
montants representait des benefices ou 
des plus-values resultant de l'activite 
commerciale du demandeur, anterieurs a 
la cession, non encore taxes, apparus a 
l'occasion de la cess'ion et taxables a l'im
pi'lt sur les revenus professionnels ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio

lation des articles 1156 et 1161 du Code 
civil, en ce que, repondant au soutene
ment que !'estimation portee dans l'acte 
d'apport apparaft comme une valeur de 
convenance, l'arret declare « qu'il n'est 
pas etabli en l'espece que le prix de la 
cession corresponde a une valeur de con
Yenance; qu'a cet egard le fait que la 
societe anonyme etait dans la realite con-
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stituee par le requerant avec ses enfants 
est sans pertinence ll, alors que la societe 
constituee entre proches parents ofi're le 
type par excellence de la « societe de fa
mille ll oi'I !'estimation des apports est, 
de toute evidence, de l'ordre des valeurs 
de convenance, la contradiction resultant 
de ce motif equivalant a nne absence de 
motifs : 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement si !'estimation d'un ap
port constitue nne evaluation de conve
nance; que l'arret ne se contredit pas en 
declarant que la circonstance que la so
ciete a ete constituee par le demandeur 
avec ses enfants ne prouve pas le fait 
allegue; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio

lation des articles 2 de la loi du 25 octo
bre 1919 et 27, § 1•r, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, en 
ce que l'arret attaque declare que !'admi
nistration « ponvait valablement presu
mer que ladite somme de 4.087.870 francs 
representait des benefices ou des plus
values resultant de l'activite commerciale 
anterieure a la cession ll, sans preciser 
s'il s'agit d'un profit sur cession de clien
tele, comme l'admet la decision adminis
trative, ou de benefices procedant d'au
tres elements du fonds commercial, alors 
que, s'il s'agit d'une cession de clientele, 
cette cession ne pouvait etre consideree 
comme un «benefice Jl au sens de !'arti
cle 27, § 1•r, susdit, ni a fortio·ri comme 
un «benefice investi Jl, la notion d'inves
tissement impliquant, dans le chef de son 
auteur, nne option entre la consommation 
du profit ou son incorpOl'ation a tel ou 
tel element du capital, option inconceva
ble lorsqu'il s'agit de la clientele : 

Attendu que l'arret ne fait etat que 
d'un apport d'installations industrielles 
et commerciales, d'outillage et de mate
riel; qu'ainsi i1 exclut la cession de la 
clientele; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le sixieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 27, 
§ 2bis, des lois coordonnees relatives aux 
impt'\ts sur les revenus, complete par l'ar
ticle 2, 2°, de la loi du 28 mars 1!J55, en 
ce que l'arret attaque ne repond pas aux 
conclusions suivant lesquelles le deman
deur pouvait invoquer !'article 27, § 2bis, 
littera b, desdites lois co01·donnees, com
plete ainsi qu'il est dit ci-dessus, et re- , 

clamer le benefice de l'immunite pour les 
plus-values sur materiel et outillage, !'im
munisation pour lesdites plus-values sub
,sistant en depit de l'apport en societe du 
materiel et de l'outillage, alors que, ainsi 
que le demandeur le soutenait, i1 n'y a 
pas a distinguer, pour !'application de 
!'article 27, § 2bis, alinea dernier, entre le 
cas ou nne personne physique effectue un 
apport a nne societe a laquelle elle ne 
concourt pas, et le cas ou nne personne 
physique effectue cet apport a nne societe 
a laquelle elle participe, !'immunisation 
operant dans les deux cas en faveur du 
cedant: 

Attendu que le demandeur s'etait borne 
a a:ffirmer en conclusions qu'il pouvait se 
prevaloir de !'article 27, § 2bis, et a sou
tenir que celui qui fait un apport a une 
societe a laquelle i1 participe pent se pre
valoir de cette disposition; 

Attendu que l'arret, apres avoir con
state que les apports du demandeur a Ia 
societe a laquelle il concourt, proviennent 
d'avoirs investis dans son exploitation et 
out revele l'accroissement soumis a l'im
pi)t, declare que les conditions d'applica
tion de l'article 27, § 2bis, des lois coor
donnees, que le demandeur fait valoir en 
conclusions, ne sont pas realisees en l'es
pece; que la cour d'appel statue ainsi sur 
le cas qui lui etait soumis et n'etait pas 
tenue d'envisager le cas ou un apport au
rait ete fait a nne societe a laquelle l'au
teur de cet apport n'aurait pas concouru; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 30 janvier 1962. - ze ch. - Pres. 
Chevalier .Aliciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Vroonen. - Oonal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2" CH. - 30 janvier 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
PiJT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

DEPENSE PROFESSIONNELLE. - NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
PiJT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

DEPENSE PROFESSIONELLE. - AC'l'E GRA'fUIT 

MAIS INTERESSE. - PEUT CONSTITUER UNE 

DEPENSE PROFESSIONNELLE DEDUCTIBLE. 
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3° IMPOTS SURLES REVENUS.- Dr
PiJT SUR LES REI'ENUS PROFESSIONNELS, -

DEPENSE PROFESSIONELLE. - AVAL DES EN

GAGEMENTS D'UNE SOOtETE DE PERSONNES A 

RESPONSABILlTE LIMPl'EE PAR UN ASSOCIE 

ACTIF. 

4° POURVOI EN CASSATION. - MA
i'IERE DES IMPiJTS DIRE01'S. - PIECES l'RO

DUITES PAR LE DEFENDEUR APRES L'EXPIRA

TION DU DELAI FixE PAR LA LOI. - PIECE.~ 

AUXQUELLES LA COUR N'A PAS lEGARD. 

1° Pour ·qu'une depense revete 1tn carac
tere protessionnel et soit, a ce titre, de
d1tctible des 1·evenus professionnels 
bruts, il ne taut pas qu'elle se 1·apporte 
exclusivement a l'activite productrice 
des revenus; il sttffit qu'elle se rattache 
necessairement a cette aotivite, c'est-a
dire ci. l'exercice de la profession (1). 
(Lois coordonnees relativeS' aux impilts 
sur les revenus, art. 26.) 

2° Un acte grat1tit en soi, tel l'aval, mais 
dont le mobile est interesse et, des lors, 
exclusif de liberalite, peut etre genera
tmtr d'une depense protessionnelle de
d1tctible (2). (Lois coordonnees relati
ves aux impots sur Ies revenus, arti
cle 26.) 

3° L'aval des engagements d'1tne societe 
de personnes a 1·esponsabilite limitee, 
sous01'it pai· ttn associe actif en vue de 
sauvegarder sa situation sociale et les 
revenus professionnels q1t'il en 1·eti1·e, 
peut ·aonstituer ttne clepense profession
neUe, ded1tctible des 1·eve1ws projession
nels bru,ts de cet associe, bien qtte 
l'aval des engagements de .la societe ne 
nJntre pas dans le cadre des activites 
normales d'un associe actit (3). (Lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, ·art. 26.) 

4° La cotw de· cassation n'a pas egard, en 
matiere d'impots directs, c1 des pieue~ 

que le clefendeur a deposees ap1·es l'expi: 
ration cl1t delai de quarante jou1·s 
francs, fixe par l'article 14 cle la loi rl1! 
6 septembre 1895, 1·emplace pa1· l'm·ti
cle Jer de la loi cl1t 23 ju.illet 1953 ( 4). 

(1) Cons. cass., 18 octobre 1960 (B1tll. et PA
src., 1961, I, 179). 

(2) Cons. cass., 13 janvier 1947 (Bull. et PA
src., 1947, I, 8); 13 juin 1957 (ibid., 1957, I, 
1222) ; 12 novembre 1958 (ibid., 1959, I, 263). 

(3) Cons. cass., 12 novembre 1959, motifs con-

(ENGELS ET M0 VAN ROLLEGHEM q.q., C. ETAT 

BELGE,· MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE·r. 

LA COUR; - Vu l'arret de Ia cour 
rendu le 12 novembre 1959 (5) ; 

Vu l'arret attaque, rendu Ie 13 mai 1960 
par Ia cour d'appel de Liege statuant 
comme cour de renvoi; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26, 
specialement §§ 1•r et 3, 32, specialement 
§ 1•r, alinea 2, des lois relatives aux im
pots sur les revenus, co01·donnees par ar
rete du Reg~nt du 15 janvier 1948, 1•r dP 
la Ioi du 18 fevrier 1954, qui a modifie 
ledit article 32, 894 et 1105 du Code civil, 
en ce que, saisie de conclusions des d~
mandeurs qui faisaient valoir que le de
mandeur Engels avait avalise Ies dettes 
de la societe Distribucream parce que ces 
avals etaient indispensables a Ia conti
nuation de la societe et, partant, pour 
assi.1rer le maintien de son activite pro
fessionnelle de gerant et pour sauvegar
der les avoirs qu'il avait investis dans 
cette. societe, et que, des lors, les sommes 
deboursees en execution des· avals sou
scrits avaient le caractere de charges pro
fessionnelles deductibles, la cour d'appel, 
tout en constatant que « le requerant (le 
demandeur Engels) avait en vue, dans Ia 
souscription des avals, son interet a la 
continuation de la societe ll, decide cepen
dant que « la garantie de bonne fin des 
engagementS' sociaux n'est pas liee a l'ac
tivite du requerant au sein de la societe 
par un lien necessaire ll, aux motifs que 
« le mobile d'un acte ne pent etre con- ' 
fondu avec sa cause juridique ll, que 
« l'octroi d'un a val constitue en soi un 
acte a titre gratuit ll et que cc le payement 
des avals, par suite de Ia defaillance de 
la societe, ne consti tue ni nne perte so
ciale ni la prise en charge d'une perte so
ciale par un associe actif en cette qua
lite ll, alorS' que, pour determiner si une 
depense presente un caractere profession
nel ou personnel, il faut, au contrah•e, 
rechercher non la cause juridique de 

cernant le second moyen (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 311). 

(4) Cons. cass., 6 septembre et 16 novembre 
1960 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 23 et 292). 

(5) Bull. et PASrc., 1960, I, 311. 
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l'acte, mais les motifs et les mobiles qui 
l'expliquent, et que, en l'espece, l'arret, 
ayant constate que le mobile etait l'inte
ret du demandeur a la continuation de la 
societe (o1't il avait investi des avoirs et 
ou il exer(;ait une activite professionnelle 
de gerant), avait par le fait meme re
connu a la depenS'e un caractere profes
sionnel, en sorte que - les autres motifs 
de l'arret entrepris etant denues de per
tinence - le juge du fond n'a pas legale
ment justifie le rejet de la deduction sol
licitee par les demandeurs (violation de 
toutes les dispositions visees), alorS' que, 
s'il fallait admettre que la consideration 
de l'arret selon laquelle la garantie con
stituee par les avals litigieux << n'est pas 
davantage liee a l'activite du requerant 
au sein de la societe par un lien neces
saire )) ne constitue pas la conclusion des 
motifs errones qui la precedent, mais une 
constatation de fait distincte destinee a 
justifier par elle-meme la decision entre
prise, cette constatation, ainsi comprise, 
ne rencontrerait point de maniere ade
quate les conclusions du demandeur pre
cisant les circonstanceS' de fait d'ou i1 
deduisait que les avals litigieux etaient 
en relation necessaire avec son activite 
professionnelle (violation principalement 
de l'article 97 de la Constitution), et alors 
qu'il est contradictoire de constater, 
d'une part, que, dans la souscription des 
avals·, le demandeur Engels avait en vue 
« son interet a la continuation de la so
ciete)) et, d'autre part, que cette sou
scription d'avals n'etait pas liee a l'acti
vite du demandeur par un lien necessaire; 
qu'en tout cas, !'imprecision des termes 
« son interet a la continuation de la so
ciete ll cree une ambiguite qui ne permet 
pas a la cour de cassation d'exercer son 
controle; que la contradiction ou l'ambi
guite des motifs· equivalent a l'absence 
de motifs (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; qu'en outre dire, d'une 
part, que l'aval souscrit par le deman
deur etait (( un acte a titre gratuit )) et, 
d'autre part, que dans la souscription de 
cet aval le (lemandeur avait en vue son 
PJ;"Opre interet est ~galement contradic
toire (violation de l'article 97 de la Con
stitution) ou, en tout cas, revele la me
connaissance de la notion legale d'acte a 
titre gratuit (violation principalement des 
articles 894 et 1105 du Code civil) : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu qu'il resulte des pieces de la 

procedure que le demandeui· Engels, ga-

ragiste, etait aussi associe actif et gerant 
de la societe de personnes a responsabi
lite limitee Distribucream; que, depuis la 
constitution de la societe jusqu'a sa mise 
en failli te le 7 mars 1951, il a valisa des 
dettes sociales et fut amene a payer de ce 
chef en 1951 des sommes importantes; 
que, le demandeur ayant inscrit a son bi
lan au 31 decembre 1951, comme depenses 
professionnelles, le total des sommes ainsi 
deboursees, !'administration fiscale refusa 
de les considerer comme telles ; que leR 
recours diriges contre cette decision fu
rent rejetes par l'arret attaque; 

Attendu que le dispositif de cet arret 
n'est justifie par aucun des motifs sur 
lesquels il se fonde ; 

Attendu que, apres avoir enonce le prin
cipe qu'une depense pour etre profession
neUe doit « se rapporter exclusivement et 
necessairement a l'activite productrice 
des revenus impoS'ables et avoir ete faite 
en vue d'acquerir et de conserver ceux
ci ll, l'arret releve que la garantie de 
bonne fin des engagements sociaux, don
nee par le demandeur Engels, ne consti
tue ni uue <<participation ll a l'activite de 
la societe ni une prise en charge d'une 
perte sociale par un associe actif « en 
cette qua1ite ll mais une obligation assn
mile en une qualite distincte, celle de 
donneur d'aval; 

Qu'ainsi la cour d'appel, d'une part, 
decide que 1' activite productrice des re
v en us a laquelle doit se i·apporter la de
pense pour etre professionnelle est, en 
l'espece, exclusivement l'activite sociale, 
et, d'autre part, constate que !'obligation 
d'aval, generatrice des depenses en litige, 
procede d'un engagement souscrit par le 
demandeur en nne qualite etrangere a sa 
qmllite d;associe actif; qu'elle en conclut 
que la depense n'est pas professionnelle 
dans le chef du demandeur Engels ; 

Mais attendu, d'une part, qu'aux ter
mes des §§ 1~r et 3 de l'article 26 de;; 
lois co01·donnees, relatives aux impotfl 
sur les revenus constituent des depenses 
professionnelles celles qui sont « faites 
pendant la periode imposable en vue d'ac
querir et de conserver ll les revenus pro
fessionnels du contribuable, a !'exclusion 
des << depenses non necessit~es par l'exer
cice de la profession)); que la cour d'ap
pel ajoute a la loi en exigeant que la 
depense se rapporte « exclusivement ll a 
l'activite productrice des revenus; 

Attenclu, d'autre part, que les deman" 
deurs soutenaient que les revenus, en vue 
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de la conservation desquels les clepenses 
litigieuses avaient ete faites, etaient non 
pas les benefices sociaux mais la partie 
de ces benefices qui etait statutairement 
attribuee a l'associe actif; que l'activite 
a prendre en consideration etait, des lors, 
non pas l'activite sociale mais l'activite 
personnelle du demandeur Engels; 

Attendu que l'arret releve aussi, il est 
vrai, que l'octroi d'un aval constitue en 
soi un acte gratuit, ayant une cause juri
clique distincte de l'obligation principale 
dont il garantit !'execution, et que Ie 
mobile d'un acte, en !'occurrence !'inte
ret que peut avoir le donneur d'aval, ne 
peut etre confondu avec la cause juridi
que de cet acte ; 

.Mais attendu qu'un acte gratuit en soi, 
tel l'aval, dont le mobile est interesse, 
pent etre generateur d'une depense pro
fessionnelle deductible; que le juge du 
fond ne releve pas d'elements de fait de 
nature a etablir que les decaissements li
tigieux revetaient, en I'espece, le carac
tere d'une liMralite; 

Attendu, enfin, qu'apres avoir releve 
que « sans doute le requerant - ici de
mancleur - avait en vue, dans la sou
scription des avals, son interet a la con
tinuation de la societe l>, la cour d'appel 
constate -que la gar an tie de bonne fin des 
engagements sociaux n'est pas « liee a 
l'activite clu requerant au sein de la so
ciete par un lien necessaire )) ; 

Attenclu toutefois que ces considera
tions sont. ambigues en ce qu'elles ne per
mettent pas de discerner si le juge du 
fond a estime que, nonobstant le mobile 
interesse des engagements d'aval, ceux-ci 
ne revetaient pas un caractere de neces
site pour le seul motif qu'ils ne rentraient 
pas clans le cadre des activites normales 
d'un associe actif, ou s'il a aclmis que Ies 
engagements d'avaln'avaient eu pour but 
que de permettre Ie fonctionnement de la 
societe et non cl'assurer au clemancleur 
Engels sa· situation et partant ses reve
nus d'associe actif au sein de cette so
ciete; 

D'ou il suit que le moyen est foncle; 
Par ces motifs, et sans avoir egard aux 

pieces deposees au greffe de la cour par 
Ie defendeur plus de quarante jours 
francs apres la notification du depot des 
pieces au greffe, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de l'arret annule; 
condamne Ie defendeur aux frais; ren
voie la cause a la cour d'appel de Gand. 

Du 30 janvier 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. de Mey (clu barreau cl'appel de Bru
xelles) et Fally. 

2" CH.- 30 janvier 1962. 

.MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 
- ARRtET REJETAN'l' LE RECOURS DU CON·rRI
BUABLE. - MOYEN RlEGULIEREMEN1' PROPOSE 
PAR CELUI-CI. - POINT DE REPONSE ADE
QUATE. - ARRtET NON MOTivtE. 

N'est pas 1notive l'arret q1t·i rejette le re
cours d1t contribuable contre 1tne deci
sion dn directe1w des contribtttions di
rectes, sans 1·encontrer, de manU:we 
adequate, 11n 1noyen 1·egulierement pro
pose a l' app·tti d11 recottr8 (1). (Constit .. 
art. 97.) 

(NIELS, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

LACOUR;- Vu !'arret attaque, renclu 
le 31 octobre 1960 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de Ia violation de 
l' article 97 de Ia Constitution, en ce que 
!'arret entrepris n'a pas rencontre de ma
niere adequate les conclusions du demim
cleur qui faisait valoir (( que, pour etre 
valable, la comparaison doit s'appuyer 
sur tons les elements constitutifs de be
nefice net et qu'elle ne pent se borner a 
com parer des benefices bruts ... ; que !'ad
ministration doit egalement tenir compte 
des circonstances particulieres suscepti
bles d'avoir une influence sur le be.nefice 
net et non pas se contenter d'appliquer 
brutalement la comparaison; a) qu'il fal
lait tenir compte ... du fait que le reque
rant debutait dans la profession de com
mer(;ant avec tons les deboires que cela 
suppose lorsque l'on doit faire son expe
rience; b) qu'en employant tres peu de 
personnel (nne seule vendeuse) ; la sur
veillance est insutffisante et les pertes dueil 

(1) Cass., 31 octobre 1961, supra, p. 246. 
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au vol sont considerables >>; alOl'S que 
n'est pas legalement motive l'arri'\t qui 
ne rencontre pas nne demande ou une 
defense du justiciable : 

Attendu que le demandeur, taxe d'of
fice, pretendait en conclusions devant la 
cour d'appel que les cotisations en litige 
etaient arbitraires, notamment pour avoir 
ete etablies par comparaison avec le seul 
benefice brut d'un redevable similaire et 
sans tenir compte des circonstances de 
nature a influencer son benefice net; 

Attendu qu'en se bornant a relever que 
les circonstances invoquees par le deman
deur, et notamment le fait qu'il utilise 
pen de personnel, ne sauraient avoir une 
influence sur les marges beneficiaires bru
tes cle son entreprise, la cour cl'appel ne 
repond pas de maniere adequate aux con
clusions precitees; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arri'\t attaque; 

ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee ; condamne le defendeur a ux frais ; 
renvoie la cause a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 30 janvier 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciau.X: Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- RatJp. M. Louveaux. - Conal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Baltus et Crousse (du barreau d'ap
pel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

1"6 CH. - I er fevrier 1962. 

CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. 
APPELANT LIMITANT SON RECOURS A UN DIS

POSITIF DU JUGEMENT « A QUO )). - INTIMili: 
ACQUIESQANT AU DISPOSITIF NON ATTAQUE PAR 
L'APPELANT. - ARR:i1:T CONTREDISANT LE DIS
POSITIF NON ATl'tiQU'E. - VIOLATION DE LA 
CHOSE JUGEE. 

Lorsq~te la part·ie appelante d'un juge
ment, 1·endu en matie1·e aivile, a declanl 
limite1· son reco~ws a l'un cles clisposit1fs 
et que let pa1·tie inUmee a, elle- a~tssi, 
acq~tiesce a~~ dispositif non attaque pa1· 
l'appelant, viole la chose fugee pa1· le 
htgement a quo, l'a~-ret qui cont?-edit ce 
de1·niM disposiUf (1). 

(1) Cons. cass., ler octobre 1959 (Bull. et PA
src., 1960, I, 137). 

(SCHEPERS, C. SOCllTE ANONYME 
COCKERILL-OUGREE,) 

ARRrET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 29 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1134, 1319, 1320, 1322, 
1350, 1351, 1352 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrH attaque, 
apres a voir declare «que le seul point a 
rechercher dans le litige soumis it la cour 
est celui de savoir si l'intimee (ici defen
deresse) avait un interi'\t swffisant pour 
justifier l'envoi de laclite lettre circu
laire », considere comme prouvee !'alle
gation de la defenderesse, formellement 
contredite par le demandeur, selon la
quelle celui-ci, au com·s d'une mscussion 
orageuse avec lVI. Wurth, avait manifeste 
!'intention de ne tenir aucun compte des 
instructions donnees, estime a cet egard 
que le clemandeur n'apporte ni n'offre 
d'apporter dans l'etat de la cause des 
elements probants du contraire et con
firme en consequence le jugement a quo 
dans toutes ses dispositions, alors que les 
parties ont expressement acquies·ce, en 
termes de conclusions, au dispositif du 
jugement a q~to non frappe d'appel, en 
tant qu'il-autorisait la defenderesse, au 
chapitre de l'indemnite pour renvoi sans 
preavis, a prouver par toutes voies de 
droit, temoins compris, plusieurs faits et 
notamment le fait no 3 tendant a etablir 
que M. Schepers (ici demandeur) a noti
fie a M. Wurth qu'il ne suivrait pas les 
instructions donnees; qu'ainsi les parties 
ont explicitement admis que le fait cote 
sons le no 3 n'etait pas etabli et qu'il 
appartenait a la defenderesse d'en faire 
la preuve par voie cl'enquete autorisee 
par le tribunal; que, des lors, l'arret at
taque ne pouvait decider, sans violer la 
foi due aux conclusions des parties et a 
la force obligatoire s'attachant au con
trat judiciaire, que le fait no 3 etait 
prouve et l'admettre comme fait justifi
catif de l'envoi de la lettre circulaire aux 
clients de la defencleresse (violation des 
articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil) ; alors qu'il a ete clefinitivement 
juge entre parties par le premier juge que 
!'allegation de la defenderesse, selon la
quelle le demancleur avait notifie a 
M. Wurth qu'il ne suivrait pas les in
structions donnees, n'etait pas prouvee et 
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qu'il incombait a la defenderesse d'en 
faire la preuve par toutes voies de droit 
temoins compris; que, partant, en consi: 
derant !'allegation de la defenderesse 
comme etablie, l'an~t attaque a viole 
l'autorite de la chose jugee qui s·'attache 
au dispositif du jugement a q~to (viola
tion des articles 1350, 1351 et 1352 du Code 
civil) ; alors qu'il est contradictoire, 
d'une part, de confirmer toutes les dispo
sitions du jugement a qitO et notamment 
celle qui considere le fait cote sons le no 3 
comme non prouve et autorise la defen
deresse a en faire la preuve par voie d'en
qu~te, et, d'autre part, de declarer ce 
m~me fait etabli; qu'une telle contradic
tion equivaut a une absence de motifs 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) ; alors qu'a tout le moins, en pre
sence de la simple articulation d'un fait 
par la defenderesse sur qui pesait le far
dean de la preuve, la denegation formelle 
de ce fait par le demandeur en termes de 
conclusions etait la preuve contraire snf
fisante du fait allegue par la defende
resse; que, partant, en declarant nean
moins que le demandeur n'apportait pas 
d\\Iements probants du contraire, l'arr~t 
attaque a viole les regles legales concer
nant la charge de la preuve et la foi due 
aux conclusions du demandeur, et est in
suffisamment motive (violation des arti
cles 1315, 1319, 1320, 1322 dn Code civil et 
97 de la Constitution) : 

En ce qui concerne les premiere, deu
xieme et quatrieme branches : 

Attendu que, statuant sur la reclama
tion du demandeur tendant au payement 
d'une indemnite pour renvoi sans preavis, 
le jugement dont appel a autorise la de
fenderesse a etablir par toutes voies de 
droit, temoignages compris, differents 
faits qu'elle articulait pour justifier la 
brusque rupture du contrat d'emploi qui 
liait les parties, notamment, sons le no 3, 
que le demandeur a notifie a M. Wurth 
qu'il ne suivrait pas les instructions a lui 
donnees par celui-ci, a savoir de suspen
dre les negociations relatives a la vente 
du materiel de la societe de Steinfort, 
filiale de la defenderesse, la preuve con
traire etant reservee au demandeur; 

Que la m~me decision a rejete de plano 
la pretention du demandeur ayant pour 
objet le payement de dommages-inter~tfl 
en reparation du prejudice que lui aurait 
fautivement cause la defenderesse en 
adressant a vingt-six firmes commerciales 
et industrielles de Belgique et de l'etl·an-

ger nne lettre circulaire, d'une part, Ies 
avisant que le demandeur n'etait plus a 
son service, n'etait plus habilite a agir en 
son nom on a parler pour elle, et, d'autre 
part, attirant leur attention sur le fait 
que la societe de Steinfort, ou Ie deman
deur s'est vu conferer un mandat d'admi
nistrateur, ne pent ~tre valablement en
gagee par la senle signature d'un de ses 
administrateurs; 

Que le demandeur a interjete appel de 
ce jugement, mais, en conclusions, a li
mite son recours au dispositif rejetant sa 
reclamation fondee sur la diffusion de la 
lettre circulaire et a demande Ia confir
mation du dispositif admettant la defen
deresse a prouver les motifs du renvoi 
sans preavis; 

Qu'en ses conclusions (l'appel, la defen
deresse a aussi acquiesce a ce dernier 
dispositif; 

Attendu que, pour decider que la de
fenderesse avait un inter~t suffisant pour 
justifier !'envoi de la lettre circulaire in
criminee, l'arret se fonde sur ce que 
« l'intimee (ici defenderesse) articule -
sans que l'appelant apporte on offre d'ap
porter, dans l'etat de la cause, des ele
ments probants du contraire , - qu'au 
com·s de la discussion orageuse qui eut 
lieu avec M. Wurth et qui a ete a l'ori
glne de son conge, Schepers a nettement 
manifeste !'intention de ne tenir aucun 
compte des avis qui lui etaient donnes ,, 
relativement a la liquidation de la societe 
de Steinfort; 

Attendu, cependant, d'une part qu'il 
resulte de l'an~t que la cour d'appel 
avalt estime, a juste titre, qu'il appar
tenait a la defenderesse d'etablir qu'elle 
avait un interet sulffisant pour justifier 
l'envol de la lettre circulaire; d'autre 
part, qu'en ses conclusions d'appel, le de
mandeur avait expressement conteste la 
realite du fait invoque par la defende
resse; enfin, que les deux parties avaient 
en conclusions formellement acquiesce au 
jugement a q~w dans la mesure ou celui-ci 
decidait que les faits articules par la de
fenderesse - en particulier le fait 3 -
n'etaient pas pour lors etablis· et autori
sait celle-ci a en apporter la preuve; 

Qn'ainsi l'arret entrepris a viole les re
gles legales concernant la charge de la 
preuve, meconnu la teneur des conclu
sions des parties et vi ole la chose defini
tivement jugee par le jugement a qtw · 

D'ou il suit qu'en ses ~remiere, d~u-
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xieme et quatrieme branches le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a la 
troisieme branche du premier moyen ni 
au second moyen, qui, meme fondes, ne 
Dourraient entrainer une cassation 1Jlus 
etendue, casse l'arret attaque, en tant 
qu'il . confirme le dispositif du jugement 
dont ap1Jel rejetant la demande fonclee 
sur l'envoi de la lettre circulaire et qu'il 
statue sur les depens·; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
condamne la defenderesse aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 1er fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier Dresident. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. J\1. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur gene
ral. - Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

1 re CH. - l er fevrier 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'l'Ii):RE CIVILE. - ,JUGEMENT DU JUGE DE 
PAIX, - JUGEMENT PAR DEFAUl' A L'EGARD 
DU DEFENDEUR. - 0BLIGA'l'ION POUR LE JUGE, 
AVANT D'ADJUGER LA DEMANDE, DE RECHER
CHER SI CELLE-CI EST JUSTE ET BIEN VERI
FrEE. - E'l'ENDUE DE CETTE OBLIGATION, 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - JUGEMENT PAR DEFAUT A 
L'EGARD DU DEFENDEUR. - CONS'l'ATATION DU 
JUGE QUE LA DEMANDE EST JUSTE ET BIEN 
VERIFI!ll:E. - PORTEE. 

go COMMUNE.- ACTION EN JUSTICE INTRO
DUITE· AU NOM D'UNE COMMUNE PAR LE COL
LEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, - Ju
GEMENT PAR DEFAUT A L'lli:GARD DU Dlf:FEN
DEUR. - JUGEMENT CONSTATANT QUE LA DE
MANDE EST JUSTE ET BIEN VERIFIEE. - 00N
STATATION D'OU IL RESUL'l'E QUE L' ACTION 
EST EXERcEE AVEC L' AUTORISATION DU CON
SElL COMMUNAL. 

1° En matie!-e civile le juge de paim, 

(1) Cass., 30 avril 1936 (B·ull. et PASIC., 1936, 
I, 228) et la note 4. 

(2) Cons. cass., 20 fevrier 1947, motifs (Btdl. 
et PASIC., 1947, I, 73). 

(3) Sur la necessite d'une autorisation du 
conseil communal pour l'introduction d'une ac-

comme le t!"ibttnal de premiere instance, 
doit, avant d'ctdjttge1-, pew d(Jfattt a 
l'ega1-cl dtt cletendeur, une demande, re
chercher si celle-c·i est jttste et bien ve
rifiee, c'est-ci-di1-e si elle est contonne ci 
la loi, et notamrnent ~-ece·vable, et s·i 
elle est ton dee (1). (Code de 1Jrocedure 
civile, art. 19 et 150.) 

2° En mat'ieJ-e civile le juge qtti, statuant 
par detattt ci l'egard du detencle·wr, con
state qtte la clemande est jttste et bien 
verifiee, constate notamment que la de
mande est 1··ecevable et qtt'elle est ton
dee (2). 

go En constatant dans ttn jttgement 
rendtt, en matiere civile, par dejaut a 
l'egard dtt detendem-, qtte la demande 
inkodttite par le college des bo·urgmes
tre et eche·uins, att nom cle la cornmune, 
est juste et bien verifiee, le juge con
state notarnment qu.e l'action est 1'egu.
Uerement exe1·cee et partant que le col
lege Z'exerce avec l'atttorisation du 
conseU commtt1~al (3). 

(tETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, 
C. COMMUNE DE LACUISINE ET WITTAMER.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 decembre 1959, en dernier res
sort, par IE\ juge de paix du canton de 
Florenville ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles g, 4, 2g, 24, 25 (comDlete 
par l'article 1•r de la loi du 30 mars 1891), 
28 de la loi du 17 avril 1878, 7 de la loi 
du 1 er a out 1899 lJOrtant revision de la le
g·islation et des reglements sur la police 
clu roulage et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque condamn() le cle
mancleur a garantir la defenderesse des 
condamnations prononcees contre elle a11 
profit du defendeur et, en outre, aux de
pens de l'action principale et de l'action 
en garantie, alors que la garantie tend a 
indemniser la clefenderesse des frais 
cl'une mesure cl'olffice ordonnee par !'auto
rite communale pour mettre fin a une 
situation qui, suivant les circonstances 

tion en justice par le college des bourgmestre 
et echevins au nom de la commune, cons. cass:, 
22 juillet 1879 (Bull. et PASIC., 1879, I, 368) ; 
23 novembre 1908 (ibirl., 1909, I, 22); 28 juin 
1960 (ibicl., 1960, I, 1241 et la note 2, p. 1242). 
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alleguees, aurait constitue dans le chef 
des organes responsables du demandeur, 
une contravention au reglement de la po
lice de la commune de Lacuisine du 
10 mai 1957 et, eventuellement aussi, a 
l'article 8 du reglement general sur la 
police de la circulation routiere, et que, 
des lors, l'action de la defenderesse, in
tentee plus d'une annee apres !'execution 
de la mesure d'olffice qui a mis fin a la 
situation incriminee, etait prescrite en 
l'absence de toute cause de suspe.nsion ou 
cl'interruption de la pi·escription penale 
de six mois ou d'un an, applicable en 
l'espece, et que l'action de la defencle
resse etlt clone dtl, pour ce motif, etre de~ 
daree non recevable par le juge : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que le clefen
deur Wittamer, ayant ete requis par le 
bourgmestre de la commune de Lacuisine, 
defenderesse, d'enlever et de transporter 
en un autre lieu des materiaux laisses sur 
la voie publique par le clemandeur, assi
gna laclite defencleresse en payement du 
prix de ce transport; que la defenderesse 
assigna en gar an tie le demandeur ; 

Attendu que, si dans son assignation la 
defenderesse indiquait les circonstances 
a la suite desquelles le bourgmestre avait 
requis le defendeur Wittamer, il n'appa
rait ni de cette assignation ni d'aucune 
autre piece de procedure que, par cette 
demande en garantie, elle poursuivait la 
reparation d'un dommage cause par nne 
infraction; 

Que la demande ava:it pour objet la ga
rantie, par le demandeur, de la condam
nation au prix de travaux que la defen
deresse pretendait avoir fait executer 
aux lieu et place du demandeur et pour le 
compte de celui-ci; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 90, specialement go, 148 
(modifie · par !'article 30 de la loi du 
30 decembre 1887) de la loi communale 
du 30 mars 1836, 19, 150 du Code de pro
cedure civile et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque, rendu par 
defaut contre le demandeur, a adjuge a 
la defenderesse les fins de son action en 
garantie contre le demandeur et a, en 
outre· condamne celui-ci aux depens· tant 
de l'~ction principale que de !'action en 
garantie, declarant la demande juste et 
bien verifiee, alors cependant qu'il n'etait 
pas justifie en la cause et qu'il n'a, en 
tons cas, pas ete constate que le college 

des bourgmestre et echevins, representant 
la defenderesse, ait ete autorise par le 
conseil communal a intenter ou a poursui
vre l'action de la commune contre le de
mandeur, et alors qu'il incombait au juge, 
statuant par defaut, d'opposer d'o!ffice a 
l'action de la defenderesse la :fin de non
recevoir resultant de !'absence de ladite 
autorisation : 

Attenclu que, statua.nt par defaut a 
l'egard de l'actuel demandeur, le juge 
constate que la demande formant l'objet 
de l'action exercee par la defenderesse 
« parait juste· et bien verifiee )) ; 

Attendu que de cette constatation il re
sulte que le juge a respecte !'obligation, 
en cas de defaut de la partie defende
resse, de n'adjuger la demande portee cle
vant lui qu' a pres ex amen non seulement 
du fondement en fait de celle-ci, mais 
a ussi de sa conformite a la loi et, par
taut, de son exercice regulier par la de
fenderesse; 

.Attendu, des lors, que !'allegation du 
moyen qu'il n'est pas constate que le col
lege des bourgmestre et echevins, agissant 
au nom de la commune, a ete autorise par 
le conseil communal a intenter on a pour
suivre !'action, se heurte iL une ruffirma
tion du juge qui implique pareille con
statation sans que le juge ait ete tenu, 
dans l'etat de la procedure, de s'en ex
pliquer plus amplement; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens. 

Du l•r fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general'. 
- Pl. M. De Bruyn. 

1r• CH.- J•r fevrier 1962. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - SEN

TENCE D' APPEL, - MOYEN SOUTENANT QUE LA 

SENTENCE NE CONTIENT PAS L'EXPOSE SOM

MAIRE DE LA DEFENSE DE L'INTIME ET NE 

PERMET PAS DE CONNAITRE LES PRlETENTIONS 

DE L'APPELANT. - SENTENCE CON'l'ENANT L'EX

POSE SOMMAIRE DE CE·rTE DEFENS.E ET DE CES 

PRJi:TEN'flONS. - MOYEN MANQUAN'f EN FAIT. 

M anqne en fait le moyen so1ttenant qur; 
la sentence d'nn conseil de prnd'hom
mes d'appel ne contient pas l'ea;pose 
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sommaire de la de[ense et ne permet 
pas de connaftl'e les pretentions de l'ap
pelant, alors qt~e la sentence expose 
sommairement cette defense et ces pre
tentions (1). 

(soorl1:TE ANONYME «AU BON ,MAROHE ll, 

C. ZOLLIROFER.) 

ARRJET. 

LA ,cOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 26 janvier HJ60 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 97 de la Constitution, 77, 
specialement alinea 2, et 123 de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes, en ce que la sentence atta
quee ne contient pas I'expose sommaire 
des moyens de defense dont se prevalait 
la demanderesse, alors que, en l'absence 
desdites mentions, Ia decision attaquee 
viole les dispositions reprises au moyen, 
relatives a la redaction des sentences du 
conseil de prud'hommes, et est, de plus, 
insulffisamment motivee, ses motifs ne 
permettant pas de discerner les preten
tious des parties : 

Attendu, d'une part, que la sentence at
taquee releve : 1 o que la demanderesse 
invoque un article de presse conten[).nt, 
selon elle, des considerations mensongeres 
et injurieuses pour sa direction, dont le 
defendeur aurait reconnu ~tre l'inspira
teur ; 2° que la clemanderesse ruffirme que 
la << guelte speciale ll n'a pas ete snppri
mee, mais 'a ete incorporee dans la remu-
neration des preposes; , 

Attendu, d'autre part, que la sentence 
constate que le defendeur denie avoir ete 
l'auteur et meme l'inspirateur de l'arti
cle de presse et qu'il soutient que le nou
veau regime etabli par la demanderesse 
etait de nature a leser certains preposes 
de celle-ci, auxquels la « guelte speciale ll 
etait attribuee; 

Qu'ainsi la sentence contient l'expose 
sommaire taut de la defense de la deman
deresse que des pretentious du defendeur ; 
Qu~ le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 

(1) Cass., 6 octobre 1961, swpm, p. 156; 
comp. cass., 11 et 26 janvier 1962, swpra,, 
p. 554 et 618. 

1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que 
la sentence entreprise, qui reforme la de
cision dont appel, alffirmant notamment 
qu'il ne serait pas prouve, ni m~me alle
gue, que le defendeur avait ete l'autenr 
de l'article publie au sujet de la guelte 
dans le journal syndicaliste destine au 
personnel de la demanderesse et decla
rant, en outre, que le defendeur etait en 
droit de tenir son organisation syndicale 
au courant des negociations menees au 
sein du conseil d'entreprise au sujet des 
modifications apportees au regime de la
dite guelte, modifications qui, selon la de
cision attaquee, tendraient a la suppres
sfon de la guelte, en conclut que les faits 
invoques par la demanderesse ne presen
tent pas la gravite requise pour justifier 
le renvoi sur l'heure du defendeur et en 
consequence, faisant droit a l'action de 
ce dernier, lui alloue nne indemnite egale 
a deux ans d'appointements, alors que la 
demanderesse, se prevalant des temoigna
ges recueillis au cours de l'enquete tenue 
par le premier juge et notamment de la 
deposition du temoin Delplace, faisait va
loir en ses conclusions que le defendeur 
etait l'auteur de l'article incrimine et que 
tout son personnel le considerait comme 
tel; qu'en outre elle avait, en ces memes 
conclusions, formellement conteste avoir 
supprime la guelte, les modifications in
tervenues et approuvees par, le conseil 
d'entreprise dont le defendeur faisait par
tie n'ayant d'autre portee que d'incorpo
rei· cet avantage [t la remuneration ordi· 
naire; d'oii :il suit qu'en aJffirmant le con
traire, la sentence entreprise a viole la 
foi due aux conclusions de la demande
resse, ainsi que celle qui est due au pro
ces-verbal des enquetes tenues le 6 fevrier 
1957 par le premier juge (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil 
vises au moyen), et alors que, a tout le 
moins, ces moyens, regulierement develop
pes dans les conclusions de la demande
resse, sont restes sans reponse, les motifs 
de la sentence attaquee n'en rencontrant 
aucun et laissant, des lors, incertain si 
les juges du fond les ont consideres 
comme non fondes en fait ou comme de
pourvus de pertinence en droit : 

Attendu, d'une part, que daiiS ses con
clusions d'appel la demanderesse a sou
tenu que le defendeur etait, non l'auteur, 
mais l'inspirateur de l'article de presse; 
que toutefois le personnel le considerait 
comme l' auteur ; 

.Attendu que la sentence constate qu'il 
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resulte des debats que le defendeur n'a 
pas ete !'auteur de l'article, mais en a 
ete l'inspirateur. dans les limites qu'elle 
precise; 

Attendu, d'autre part, que la sentence 
ne dit pas que la. « guelte speciale >> a ete 
supprimee; qu'elle constate que la guelte 
speciale a ete supprimee << comme telle J>, 
pour etre incorporee dans la remunera
tion des preposes, mais qu'ainsi fut ap
portee au regime ancien de la guelte spe
ciale une modificat~on profonde qui donna 
lieu a de nombreuses discussions parmi 
le personnel; 

Attendu que par ces constatations la 
sentence attaquee ne viole pas la foi due · 
au proces-verbal d'enquete ou aux con
clusions de la demanderesse et donne a 
celles-ci nne reponse adequate; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces. motifs, rejette ... ; condamne la 
(lemanderesse aux depens. 

Du 1•r fevrier 1962. - 1r• ch: - Pres. 
:i\L Giroul, premier president. - RaptJ. 
:i\1:. Vroonen. - Oonc~. cont. M. Raoul 
Hayoit de 'J;ermicoul't, procureur general. 
-Pl. MM. Simont et Demeur. 

F" cH. - 2 fevrier 1962. 

1° COMPETENCEl ElT RESSORT.- MA
TIERE CIVILE. - ,TUGEM:ENT DU JUGE DE PAIX. 

- APPEL. - TRIBUNAL DE PREMIERE . IN

STANCE DECLARANT LE JUGE DE PAIX INCOM

PETENT, ET s·rATUANT AU FOND. - JUGEMENT 

RENDU EN DERNIER RESSORT, EN TANT. QU'IL 

AFFIR1YIE L'INCOMPETENCE DU JUGE DE PAIX, 

El' SOUMIS AUX Bll:GLES ORDINAIRES DU RES

SORT, EN TANT QU'IL STATUE AU FOND. 

2° MOYENS DEi CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - 1\'[0l'EN NE POUVAN·r ENTRAi

NER QU'UNE CASSATION SANS INTJi:R'fiT POUR LE 

DEMANDEUR. - MOl'EN NON RECEVABLE. 

1° Lorsque le trib1tna~ de premiere in
stance, apres avoir, comme juge d'ap
pel d'une decision au juge de paiw, de
cide que ce juge etait incompetent 
ratione materiae, a retenu la cause et 
stat.ue au fond, ce jugement est rendu 
en ae1"'Y!ier 1·essort, en tant qu'il affirme 
l'incompetence au juge de paii1J, et est 
sou.mis auw 1·egles o1·ainai_res au 1·essort, 

PASIO., 1962. - Jra PARTIE. 

en tant qn'il statue au foncl (1). (Code 
de proceLlure civile, art. 473.) 

2° _Est non recevable, a defau.t d'interet, 
le moyen qui entrainerait 1tne cassation 
ensuite de laquelle le juge de renvoi 
devrait rendre une decision semblable 
a la decision attaquee (2) ~ 

(SOCilETE ANONYME DES CHARBONNAGES 

DE LA GRANDE BACNURE, C. MEODE ET HACKIN.) 

ARRfiT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendn 
le 18 juin 1959 'par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 473 du Code de procedure civile, 
21, 33, 35 de la loi du 25 mars 1876 conte
nant le titre premier du livre preliminaire 
du Code de procedure civile, 97 de la Con
stitution, et 59· des lois sur les mines, mi
nieres et carrieres, coordonnees par !'ar
rete royal du 15 septembre 1919, modifie 
par la loi du 29 mai 1949, en ce que, apres 
avoir constate que !'action originaire in
troduite par !'auteur des defenderesses et 
'tendant a !'allocation d'une somme de 
200.000 francs du chef de degats miniers, 
avait ete intentee devant le juge de paix 
de Liege, 1•r canton, competent en la ma
tiere jusqu'a la somme de 200.000 francs. 
que cette action avait ete introduite e~ 
reservant, des ·ra citation, !'augmentation 
du montant de la demande en cours d'inc 
stance, que le jugement rendu par le juge 
de paix avait fait l'objet d'un appel de la 
demanderesse devant le tribunal de pre
miere instance qui avait rendu un juge
ment ramenant l'indemnite· allouee de 
122.382 francs a 116.192 francs, 'que les 
defenderesses ont interjete appel de ce 
jugement devant la cour d'appel de Liege 
devant laquelle les parties <( limiterent 
leurs conclusions ala recevabilite de l'ap
pel », !'arret attaque a decide que le tri
bunal de premiere instance de Liege 
s'etait valablement saisi de la cause par 
application de !'article 473, alinea 3, du 
Code de procedure civile et qu'il n'avait 
statue qu'en premier ress6rt, par le motif 
que «par l'effet de !'augmentation __ dn 

(1) Cass., 24 fevrier 1949 (Bull. et PABIC., 
1949, I, 164) ; 1~r juillet 1954 (ibid., 1954, I, 
953). 

(2} Cass., 13 juin 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1176). 

21 
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m~mtant de la demande formuh~e devant 
ledit tribunal, le litige n'etait, en realite, 
pas de la competence du juge de paix, 
nonobstan~ le fait que· la demande origi

naire avait permis de le croire », pre
mH~re branche, alors que l'article 59 des 
lois coordonnees sur les mines dispose que 
<< les juges de paix connaissent des ac
tions en reparation des dommages causes, 
en dernier ressort jusqu'a la valeur de 
60.000 francs et en premier ressort jus
qu'a la valeur de. 200.000 francs », alors 
qu'en consequence, saisi par un exploit 
fixant a 200.000 francs la valeur du litige, 
le juge de paix etait tenu legalement de 
statuer, en premier ressort, ainsi qu'il a 
d'ailleurs declare le faire, alors que, le 
juge de paix tout comme le tribunal ayant 
alloue a titre de dommages-interets des 
montants differents, mais tous deux infe
rieurs a 200.000 francs, taux du premier 
ressort, le tribunal ne pottvait statuer lui
meme qu'en dernier ressort, et ne pouvait 
tenir compte de la surevaluation tardive 
de la demande a 217.000 francs pour de
clarer statuer en. premier ressort seule
ment; seconde branche, alors que I' arti
cle 473, alinea 3, du Code de procedure 
civile ne permet a un tribunal d'appel de 
se saisir d'une cause en premier ressort 
que lorsqu'il estime a bon droit que le li
tige etait de sa competence, et non de 

. celle du premier juge, alOl'S que, Ie litige 
introduit par l'auteur des defenderesses 
etant de la competence du juge de paix 
(article 59 des lois coorc1onnees sur les 
mines), le tribunal de Liege n'a J}u deci
der qu'il etait de sa propre competence et, 
en consequence, n'a pu legalement se sai
sir de la cause, en premier ressort : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que les auteurs des defenderesses ont in
tente devant le jug-e de paix, competent 
en cette matiere ·-en premier ressort jus
qu'a la valeur de 200.000 francs, une ac
tion tendant a la reparation de degtl.ts mi
niers subis par leur immeuble, degtl.ts 
qu'ils evaluaient a 200.000 francs; qu'ils 
se reservaient d'auginenter cette demande 
en cours d'instance; 

Attendu qu'appel ayant ete interjete 
par la demanderesse, les auteurs des de
fenderesses formerent appel incident et 
firent valoir que, pour « le seul coilt des 
reparations», la somme reclamee devait 
porter «sur 217.233 francs>> independam
ment des indemnites du chef de pertes lo
catives, troubles de jouissance et autres, 
d'un montant assez eleve, la majoration 

des indemnites etant fondee sur le dom-''." 
mage dont la cause est anterieure a l'epo
que de la demande originaire ; 

Attendu que le tribunal de premiere in
stance, se pronon~:ant sur ces appels le 
17 decembre 1957, fit application de !'arti
cle 473, alinea 3, du Code de procedure 
civile, estima que le litige etait de sa com
pete:nce et statua « en premier ressort » 
sur le fond du-litige ;· 
· Que, sur appel des defenderesses, la 
cour d'appel de Liege, statuant sur la re
cevabilite des appels, a laquelle les par
ties declaraient limiter leurs conclusions, 
declara non recevable l'appel incident im
Pli.citement forme par la demanderesse, 
qui faisait valoir que le tribunal de pre
miere instance avait statue en dernier 
ressort et que des lors l'appel principal 
etait non recevable; que la cour d'appel 
confirrria le jugement en taut que le tri
bunal de premiere instance avait decide 
de se saisir du litige au premier degre en 
vue de statuer sur le fond; 

Attendu que le jugement precite con
state que << sous le benefice des reserves 
formulees dans la citation originaire, 
Hackin (l'auteur des defenderesses) porte 
actuellement sa demande a -beaucoup plus 
de 200.000 francs; qu'il s'agit manifeste
ment la de pretentious excessives ; qu'el
les determinent neanmoins la valeur du 
litige et entrainent !'application de l'ar
ticle 473, alinea 3, nouveau, du Code de 
procedure civile» ; que le tribunal declare 
ensuite statuer' en premier ressort; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que le tribunal a juge qu'en raison 
du montant de la demande, le juge de 
paix etait incompetent pour connaitre du 
litige; que cette decision du tribunal, sta
tuant comme juge d'appel, a ete, ainsi, 
rendue en dernier ressort; 

Attendu que, aucun pourvoi n'ayant ete 
forme contre cette decision, la cour d'ap
pel devait tenir pour definitivement juge 
que le·juge de paix etait incompetent; 

Attendu que le moyen reproche vaine
ment a l'arret d'avoir statue dans le 
meme sens; qu'ii est non recevable a de
faut d'interet, le juge auquel la cause 
serait eventuellement renvoyee en cas de 
cassation ne pouvant statuer que dans le 
sens de I' arret attaque; 

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

Du 2 fevrier 1962. - 1r• ch. - Pres. et 
Rapp. M. Bayot, conseiller faisant fonc-

t 
g 
c 
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tions de president. - aoncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. -Pl. MM. Struye et Pirson. 

F" CH. - 2 fevrier 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE OIVILE. - MOYEN ALLEGUANT QUE LE 

MOTIF DU REFUS DU RENOUVELI;EMENT D'UN 

BAIL O<iMMEROIAL ETAIT LA VOLONTE DU BAIL

LEUR D'OCCUPER LE BIEN LOUE PERSONNELLE

MENT El' EFFEOTIVEMENT •. - MOYEN NON SOU

MIS AU JUGE DU FOND. - MOYEN NON RECE

I'ABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - MOYEN PRIS DE L' AMBic 

GUim DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE. 

- MOTIFS EXEMPTS D' AMBIGUiTE. - MOYEN 

MANQUANT EN FAIT. 

1° Ne peut etre propose pour la premiere 
. fois devant la cour, le moyen alleguant 

que le motif du retus de renouvellement 
d'un bail commercial etait la volonte 
du bailleur d'occuper le bien laue per
sonnellement et ej'fectivement. 

2° Manque en fait le moyen pris de l'am
biguite des motifs de la. decision atta
quee,· alors que ces motifs ne sont pas 
ambigus. · 

(VAN GEERTRuYEN. 0. LEEMANS.) 

ARiltT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 juillet 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

vu·le preinier moyen, pris de la viola
tion des articles 16, specialement 16, I, 1°, 
contenu dans la loi du SO avril1951 sur les 
baux commerciaux en vue de la protec
tion du fonds de co!Illherce, 25, speciale
ment 25, so, de la m~me loi, modifie par 
!'article 1er, I, 5°, de la loi du 29 juin 
1955, et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, par application dudit 
article 25, so, a condamne la demande
resse a payer au defendeur une indemnite 
d'eviction'· egale a trois annees de Ioyer, 
outre une somme de 5o.ooo francs, au mo
tif que Ie defendeur a notifie, le 2 janvier 
1957, sa demande de renouvellement· de 
bail a Ia demanderesse, qui a refuse ce 

renouvellement en alleguant sa volonte 
d'occuper elle-m~me le bien loue, pour y 
exercer un commerce non similatre, qu'en 
l'espece il n'est pas conteste qu'elle est 
domiciliee dans la maison · dont n· s'agit, 
mais qu'il est constant qu'elle n'y exerce 
pas un commerce different de celui du 
defendeur, comme elle l'avait declartl 
dans la lettre par laquelle elle avait re
fuse au locataire le renouvellement du 
bail, le jugement admettant ainsi par er
reur que le motif legal qui avait permis a 
la demanderesse d'obtenir, sans indein
nite, !'eviction du defendeu'r etait la VO

lante qu'elle avait manifestee d'exerc'er 
dans l'immeuble un commerce non simi

. laire, alors que le motif de son refus etait 
sa volonte d'accuper le bien loue person
nellement et effectivement; alors que le' 
jugement attaque constate que la deman
deresse est domiciliee dans la maison, 
sans relever que son occupation n'est pas 
personnelle et effective, comme elle le 
pretendait; et alors que, pour justifier la 
condamnation au payement des indemni
tes prevues a }'article 25, so, en faveur du 
locataire, le jugement attaque aurait d1l 
constater que la demanderesse, sans avoir 
justifie d'un motif ·grave, n'avait pas; 
dans les six mois du depart du defendeur, 
realise son intention d'occuper personnel
lement et effectivement la maison ou, du 
moins, qu'elle avait donne a la maison 
une affectation qui ne lui e1lt pas permis 
de reprendre la maison sans indemnite; _ 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen en tant que celui-ci se fonde sur 
le droit que la demanderesse· aurait eu 
de refuser le renouvellement du bail en 
declarant sa volonte d'occuper le bien 
·Ioue, personnellement et effectivement, en 
vertu de !'article 16, I, 1o, contenu dans 
la loi sur les baux commerclaux, alors 
que ce moyen n'avait pas ete invoque de
vant le juge du fond et qu'il est, partant, 
nouveau: 

Attendu que la demanderesse ne con
teste pas, ainsi que le jugement le releve, 
que le motif alll~gue par elle pour refuser 
le renouvellement du bail etait sa volonte 
d'occuper le bien lone pour y exercer un 
commerce non similaire a celui du defen
deur; 

Attendu que, suivant le moyen, le' motif 
du refus etait cependant d'occuper per
sonnellement et effectivement le bien 
loue, ainsi que le permettait ledit arti
cle 16, I, 1°; 
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.Attendu que cette pretention n'a pas 
ete exprimee devant le juge du fond; que 
la demanderesse avait, il est vrai, declare 
en,. conclusions qu'il importait de consta
ter qu'elle occupait personnellement les 
lieux et · cela avant I' expiration du delai 
de six inois, ainsi qu'il resultait des men
tions de sa carte d'identite; mais que, 
s'etant bornee a attirer sur ce fait !'at
tention du juge, sans en dMUire un 
moyen, la demanderesse ne peut repro
cher au tribunal, non saisi de la contes-

-tation, de ne pas avoir decide qu'elle 
avait le droit, apres le depart du loca
taire, de changer le motif indique lors du 
refus de i·enouvellement et, par applica
tion de !'article 1er, 5°, de la loi du 29 juin 
1~55, de donner a l'immeuble une autre 
affectation qui lui aurait permis la re
prise sans indemnite; 

Que, dans cette mesure, le moyen est 
nouveau et non recevable; 

Attendu que le moyen manque en fait 
en tant qu'il allegue que le jugement con
sidere <<que le motif legal qui avait per
mis a la demanderesse d'obtenir, sans in
demnite, !'eviction du defendeur etait la 
volonte qu'elie avait manifestee d'exercer 
dans l'immeuble lfn· commerce non simi
laire >>; 

Attendu, en effet, que le jugement se 
borne a relever le motif invoque par la 
demanderesse dans la lettre par laquelle 
elle a refuse le renouvellement, sans de
clarer que tel a ete le motif legal de 
!'eviction; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 16, I, 1°, contenu dans la 
loi du 30 avril 1951 sur les baux commer
ciaux en vue de la protection dli fonds de 
commerce, specialement 25, 3°, de la 
m~me loi, modifie par !'article 1er, 5°, de 
la_loi du 29 juin 1955, et 97 de la Consti
tution, en- ce que, par application dudit 
article 25, 3°, le jugement attaque con
dainne la demanderesse a payer des in
demnites d'eviction sous le pretexte qu'il 
n'est pas conteste en l'espece que la de
manderesse est domiciliee daris la maison 
dont s'ag'it, mais qu'il est constant qu'elle 
n'y exerce pas un commerce different de 
celui du defendeur comme elle l'avait de
clare dans la lettre par laquelle elle avait 
refuse au locataire le renouvellement du 
bail, laissant ainsi incertain si le · tribu
nal a estime que la demanderesse devait 
lesdites indemnites soit parce qu'elle n'oc
cupait pas personnellement et effective
ment l'immeuble, quoiqu'elle y flit domi-

ciliee, soit parce qu'elle n'exer~:ait dans 
ledit immeuble aucun commerce different 
de celui du defendeur, quoiqu'elle flit ve
nue occuper personnellement et effective
~ent l'immeuble, et en ce que, ainsi, le 
JUgement attaque est fonde sur des motifs 
ambigus, qui ne permettent pas de verifier 
le bien-fonde des condamnations, et n'est 
done pas legalement motive : 

Attendu qu'il apparait du jugement que 
la decision est fondee sur le fait que la 
demanderesse n'a pas realise l'intention 
en raison de laquelle elle avait obtenu 
!'eviction du demandeur, cette intention 
etant d'occuper les lieux loues pour y 
exercer un commerce non similaire a ce
lui du defendeur; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 2 fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Vroonen. - OoncZ. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Struye. 

2" CH. - 6 fevrier 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- Co
TISATION NOUVELLE. - CONDITIONS AUXQUEL

LES CETTE COTISATION PEUT 'liTRE ETABi.IE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Oo
TISATION NOUVELLE. - IMPOSITION ANNULEE 

DE FAQON PARTIELLE SEULEMENT. - POINT 

D'OBSTACLE. A L'ErABLISSEMENT D'UNE COTISA· 

TION NOUVELLE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Oo
TISATION NOUVELLE. - PORTEE DES TERMES 

<< MEMBRE DE LA FAMILLE ll DANS L'ARTI· 

OLE 7 4bis DES LOIS ,COORDONNEES RELATIVES 

AUX IMPI'iTS SUR LES REVENUS. 

1 o £'administration peut, meme si le de
lai fiwe pour Z'hablissement de la coti
sat·ion est ecottle, etablir, dans le dela·i 
p1·evu par l'a1·ticle 74bis des lois coor
donnees 1·elatives auw imp6ts sur les 1·e
venus, a cha1·ge du meme 1·edevable ott 
de celui qui lui est assimile ttne nouvelle 
cotisat-lon, en 1·aison de tout ou pa1·tie 
des memes elements d'imposition, cha
qu.e tois qu'une i-mpositio-n a 6te annulee 
potw n/avoit• pas ete etablie conjo?·me-
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ment a ~me Ti;gle legale, autl·e q~t'·une 

1·egle 1·elat-ive it la p1·esc1ription (1). (Lois 
coorclonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, art. 74bis.) 

2° Lars de l'etablissement d'une cotisation 
nouvelle, e1~ execution de l'aTticle 74bis 
des lois coo1·donnees 1·elat-ives aua: im
p6ts sur les ·reven1!.s, il n'y a pas lieu 
de disting~ter entre le cas oft !'imposi
tion oTiginaiTe a ete entierement annu
lee et le cas oit elle ne l'a ete que paT
tiellement, en 1'aison d'~tne dimin~ttion 
de la base imposable et a concttn·e1we 
de cette clim-i1Mttion. (Lois co01·donnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
art. '74bis.) 

3° Les termes « membres de la famille ll, 
utilises par le legislateur a l'arti
cle 7 4bis des lois coordonnees 1·ezatives 
a1ta: i.mpots sur les 1·evemts, ne desi
gnent pas ea:cl~tsi1.:ement les personnes 
visees it l'article 7!1, § 3, des memes 
lois, oit il est fa-it mention de « l'ea:ploi
tation en comnmn e·nt1·e les mernbres 
d'mw rnerne famille ll. 

(DEGELS, C. ETA1' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARHftT. 

LA CODR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 26 avril 1960 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
Bt 74b·is des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par arrete clu 
Regent clu 15 janvier 1948, en ce que I' ar
ret a ttaque decide que l' article 7 4bis est 
applicable lorsqu'une imposition n'est pas 
annulee mais que la base imposable est 
seulement diminuee, parce qu'en ce cas 
!'imposition est partiellement annulee et 
que cette imposition primitive est alOI'S 
remplacee, clans l:i mesure 011 elle a ete 
annulee, par celle etablie en vertu qe !'ar
ticle 74bis, alors que l'article 74bis, qui 
constitue nne exception aux delais cl'im
position de l'article 74, n'est applicable 
que lorsque ]'imposition primitive au sens 
d'enr6lement (cotisation) est entierement 
annulee, puisque parler d'un enr6lement 
partiellement nul n'a aucun sens, alors 

qu'une base imposable (taxation) partiel
lement annulee en a un, mais constitue 
une notion qui toutefois est etrangere a 
!'article 74b'is : 

Attendu qu'en vertu de !'article 74bis 
des lois coorclonnees, relatives aux imp6ts 
sur les revenus, il est permis a !'adminis
tration, meme si le delai fixe pour l'eta
blissement de la cotisation est ecoule, 
cl'etablir a charge du meme redevable ou 
de celui qui lui est assimile nne nouvelle 
cotisation, en raison de tout ou partie des 
memes elements cl'imposition, chaque 'fois 
qu'une imposition a ete annulee pour 
n'avoir pas ete etablie conformement a 
nne regie legale, autre qu'une regie rela
tive a la prescription; 

Attenclu que ni les termes dudit article 
ni les travaux preparatoires ne permet
tent de faire· une distinction entre le cas 
oil !'imposition originaire a ete entiere
ment annulee et le cas oil elle ne l'a ete 
que partiellement, en raison cl'une dimi
nution de la base imposable et a concur
rence de cette diminution; 

Attendu que s'il est vrai que, lorsque 
la base lmposable est climinuee parce 
qu'une partie des benefices taxes est 1m
posable dans le chef cl'un autre reclevable, 
la cotisation originaire continue cl'exister 
a concurrence des revenus declares impo
sables clans le chef du redevahle, il n'en 
reste pas moins qu'elle doit etre conside
ree comme annulee pour le surplus, pour 
n'avoir pas ete etablie conformement a 
une regie legale, et qu'elle peut, partant, 
a concurrence de ce surplus, en vertu de 
l'article 74bis, faire l'objet d'une nouvelle 
cotisation clans le chef cl'une personne as
similee au meme reclevable; 

Que, partant, le moyen manque en 
droit; 

Sur le second moyen, pris' de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
74bis, 27, § 3, 31, § l•er, littera a, et § 2, 
des lois· relatives aux imp6ts sur les re
venus, coorclonnees par arrete clu Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que l'arret atta
que declare (( qu'il pent etre admis que 
le mot « communaute ll figurant dans I' ar
ticle 74bis vise la communaute de l'arti
cle 27, § 3, et que le pere Degels n'a pri
mitivement pas ete taxe comme chef de la 
communaute, ainsi qu'il est dit dans ce 
clernier article, mais que le terme <<fa
mille ll de l'article 74bis vise encore une 

1 47 antre categorie de redevables; que ce cler-(1} Doc. 1Ja?"l., Chambre, session 1946- 9 • , 
11

o 407, P· 58; cans. cass., 31 janvier et 20 juin nier mot doit necessairement avoir une 
1956 (Bull: et PAsrc., 1956, I, 558 et 1156). , autre signification que le mot « commu-
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naute >>, puisque s.inon il aurait ete super
fin d'employer les deux termes » et « que, 
Iorsqu'en l'espece les cotisations· primiti
ves ont ete fixees dans le chef du pere De
gels comme « exploitant d'une entreprise 
» familiale », les nouvelles cotisations 
pouvaient, conformement a l'article 74b'is, 
etre etablies dans le chef du requerant 
comme membre de la famille », et en ce 
que l'arret soutient ainsi que les person
nes enumerees au littera a de l'arti
cle 7 4bis ne sont pas seulement celles dont 
il est question a l'article 27, § 3, et admet 
ainsi implicitement encore nne autre en
tite fiscale que celle enoncee a l'article 31, 
§§ 1•r et 2, lequel renvoie precisement a 
l'article 27, § 3, alors que l'article 74bis, 
littera a, renvoie precisement au cas de 
l'article 27, § 3, oil il est question d'ex
ploitations en commun entre les p:tembres 
d'une meme famille, habitant ensemble, 
ou entre les membres d'une societe, asso
ciation ou communaute quelconque, et 
que le littera d de l'article 74b'is emploie 
done les memes mots dans ce senE? : « les 
membres de la famille, de la societe, de 
!'association ou de la communaute dont le 
chef ou le directeur a ete primitivement 
impose et reciproquement »; d'ou il suit 
que, puisque l'arret admet qu'il n'etait 
pas question de l'article 27, § 3, dans· !'im
position originaire, il ne pent non plus 
soutenir que l'article 74bis, littera d, etait 
applicable, et que l'on ne peut, a ct'\te de 
la cotisation dans le chef du Mneficiaire 
des revenus, vise a l'article 31, § 1•r, et 
de celle a charge du chef ou du directeur, 
vise a l'article 31, § 2, en etablir encore 
une autre dans le chef de << l'exploitant 
d'une entreprise familiale » laquelle 
n'existe pas au point de vue fiscal : 

Attendu que l'article 74bis, alinea 3, 
littera a, assimile au meme redevable 
<< les membres de la famille, de la societe, 
de l'association on cle la communaute 
dont le chef ou le directeur a ete primiti
vement impose, et reciproquement » ; 

Attendu qu'il ne resulte ni des termes 
de cet article, ni de !'intention du legisla
teur, que les termes « membres de la fa
mille» designeraient exclusivement « l'ex
ploitation en commun entre les membres 
d'une meme famille », ail sens de !'arti
cle 27, § 3, des lois coordonnees; que, 
dans cette hypothese, les termes << mem
bres de la famille » auraient ete super
flus, puisque l'article 74bis, alinea 3, lit
tera d, assimile deja << les membres de la 
communaute » au << meme redevable >>; 

Atte11du que si la loi fiscale ne connait, 
en dehors de !'exploitation en commun 
entre les membres d'une meme famille, 
aucune taxation d'une << entreprise fami
liale » dans le chef de << l'exploitant >>, 
l'arret n'affirme pas au point de vue 
fiscal !'existence legale de pareille entite, 
mais decide uniquement, sur la base d'une 
exacte interpretation de l'article 74bis, 
que l'adjonction des termes << membres de 
la famille » aux termes « membres de la 
communaute », dans cet article, permet a 
!'administration de rectifier l'erreur com
mise par elle lorsque, contrairement aux 
regles legales, elle a compris les revenus 
du. fils dans ceux du pere, bien qu'il 
n'existat aucune exploitation en commun 
entre le pere et le fils ; 

Que, partant, le moyen manque en 
droit; 

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

Du 6 fevrier 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctfons 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oonel. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" cH. - 6 fevrier 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT EXTRAORDINAIRE. - PLUS-VALUES IM
POSABLES A L'IMPOT EXTRAORDINAIRE. 

2° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
Pt'\T EX'I'RAORDINAIRE. - CoNDITIONS DE 
L'IMMUNISATION DON'l' BEl\lEFICIENT LES 
AVOIRS INVESTIS AUTRES QUE CEUX QUI CON
STITUENT DES BIENS IMMOBILIERS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pt'\T EXTRAORDINAIRE. - AcCROISSEMENT 
RESULTANT DE LA PLUS-VALUE DE MARCHAN
DISES FIGURANT A L'INVEN'l'AlRE DE L'ENTRE
PRISE AU 10 MAl 1940. - PLUS-VALUE ltTANT 
LA CONSEQUENCE D'UNE SOUS-ES'fiMATION. -
PLUS-VALUE SOUMISE A L'IMPi}r EXTRAORDI
NAIRE. 

1 o Les pZus-vaZttes sont imposabZes a Z'im
p6t ext·rao·rclinaiTe; eonfonnement attx 
a·rtieles 19 cle la loi cltt 16 octob1'e 1945 
et 27, § § 1'•r et 2bis, des loi-s coordonnees 
1·elatives a1tx i11~p6ts su.1· les 1"evenu.s, 
swuf clcms les cas P1'eV1ts expressenwnt 
par la loi dtt 16 octob1·e 1945 et speeiale; 
ment clans ceux qui sont vises a l'a1·ti
cle 5, § 4, alin eas 1~" et 2, cle lacl.ite loi. 
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2o L'immunisation dont benejicient les 
pltts-values de biens immobitie1·s, atw; 
terrnes de l'a1·Ucle 5, § 4, alinea 1••r, de 
la loi dtt 16 octobre 1945, est egalement 
applicable anw antres avoi1·s investis 

' dans tme enkeprise industrielle, com
me1·ciale on ag1·icole, exception faite des 
matieres prem·ieres, PTOclttits et maT
.chandises, pour (t'lttant qu'ils aient ete 
Tealises att cow·s de la periode imposa
ble dans les circonstances determinees a 
l'aTticle 2 de la loi dtt 30 mai 1949, com
pletant Ze § 4 de l'article 5 de la loi dtt 
16 octobl-e 1945. 

3° A defaut de disposition derogatoiTe de 
la loi dtt 16 octobl'e 1945, l'accroissement 
Tesultant de la pltts-value des marchan
dises figurant £i l'inventnire de l'entTe
prise ntt 10 rnni 1940 est soumis a 
l'impot ewtTaOTd·inaiTe, meme si cette 
plns-value est la consequence d'ttne 
sotts-est-i1nntion dans l'inventaire, ewis
tant dejci avant le 10 mai 1940 (1) (2). 

{SOCr.li:TE ANONYME ETABLISSEMENTS PEETERS

BREMS E1' co, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRJBT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 8 mai 1958 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur les moyens reunis, pris, le premier, 
de la violation des articles 97, 110 et 113 
de la Constitution, 1~", § 18 ", et 2, § 1er, 
de la loi du 16 octobre 1945, en ce que, 
apres avoir constate que la cotisation que
renee a l'impot extraordinaire a ete eta
blie sur un accroissement d'avoirs qui, 
suivant les bilans de la demanderesse, 
aurait ete realise pendant l'annee 1944, 
mais qui, en realite, trouvait son origine 
dans le fait que le stock de marchandises 
de la demanderesse au 31 decembre Ht39 
avait une valeur de 987.000 francs, au lieu 
de 129.326 francs comme indique dans son 
bilan a cette date, l'arret entrepris a 
neanmoins· soumis a l'impot extraordi-

(1) Cass., 18 mai 1V54 (Bu.ll. et PAsrc., 1V54, 
I, 813) ; '24 avril 1956 (ibid., 1956, I, 8V2) ; 
31 mai 1961 (ibid., 1V61, I, 1052). 

(2) La meme solution est admise en matiere 
d'impOts ordinaires sur les revenus · : cass., 
:3 fevrier 1V41 (Bull. et PAsrc., 1941, I, 26); 
~9 mai 1958 (ibid., 195"8, I, 1078). 

naire cet accroissement d'avoirs, realise 
anterieurement a la periode imposable d& 
terminee par la loi du 16 octobre 1945, 
al01·s qu'ainsi est exige de la demande· 
resse au profit de l'Etat un impot que la 
loi n'etablit pas; et al01·s qu'il est contra
dictoire, d'une part, de constater que le
dit accroissement d'avoirs a ete realise 
anterieurement a la periode imposable de
terminee par la loi du 16 octobre 1945 et, 
d'autre part, d'as"Sujettir cependant ledit 
accroissement d'avoirs a l'impot extra
ordinaire; le second, de la violation des 
articles 97, 110 et 113 de la Constitution, 
27, § 1er, et 56 des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, 1er, § l•r, 
et 2, § ]'er, de la loi du 16 octobre 1945, en 
ce que, apres avoir constate que la coti
sation querenee a l'impot extraordinaire 
a ete etablie sur un accrois"Sement 
d'avoirs qui, suivant les bilans de la de
manderesse, aurait ete realise pendant 
l'annee 1944, mais qui, en realite, trou
vait son origine dans le fait que le stock 
de marchandises de la demanderesse au 
31 decembre 1!l39 etait plus considerable 
que le stock indique dans son bilan a cette 
date, l'arret entrepris a neanmoins sou
mis ledit accroissement a l'impot extra
ordinaire, au motif que cette plus-value 
n'a ete comptabilisee pour la premiere 
fois qu'en 1944 et que, des lors, conforme
ment audit article 27, § 1•r, elle consti
tuait un benefice dudit exercice compta
ble, et au motif que la cotisation a ete 
regulierement etablie d'O'ffice et que la de
manderesse n'avait pas fait la preuve du 
montant exact de ses revenus- imposables ; 
al01·s qu'un accroissement d'avoirs, qui 
resulte de !'existence d'un stock de mar
chandises plus considerable que celui in
clique aux bilans, ne peut etre considere 
comme une plus-value au sens de l'arti
cle 27, § 1•r; et alors qu'il resulte des con
statations de fait de l'arret que, en 
l'espece, il a ete fait application de l'im
pot extraordinaire a un accroissement 
d'avoirs, realise en dehors de la periode 
imposable determinee par la loi du 16 oc
tobre 1945, si bien que la cotisation que
renee de·mit etre annulee en raison de 
son caractere arbitraire : 

Attenclu que, meme dans l'hypothese ou, 
comme le s-outient la demanderesse, l'ar
ret aurait constate que cene-ci avait, 
dans son bilan au 31 decembre 1939, sous
estime son stock de marchandises et que. 
la valeur reelle de celui-ci etait apparue 
pour la premiere fois de son bilan au 
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31 decembre 1944, encore les moyens ne 
seraient-ils pas fondes; 

Attendu, en effet, que les dispositions 
des lois coordonnees relatives aux impOts 
sur les revenus, qui concernent la taxe 
professionnelle, sont, en vertu de l'arti
cle 19 de la loi clu 1G octobre 1945, appli
cables a l'impot extraordinaire, pour au
taut qu'il n'y soit pas deroge par cette 
loi; 

Qu'il s'ensuit que les plus-values sunt 
imposables a l'impot extraorclinaire, con
formement a l'article 27, §§ l'Bl' et 2biS, 
des lois coordonnees, sauf dans les cas 
prevus expressement par la loi clu 1G oc
tobre 1945, specialement dans· les cas vises 
par l' article 5, § 4, aline as 1 er et 2 ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 5, 
§ 4, alinea 2, l'immunisation (lont benefi
cient les plus-values de biens immobiliers 
aux termes de l'alinea 1~r du meme para
graphe est egalement applicable aux au
tres avoirs investis dans une entreprise 
industrielle, commerciale ou agricole, 
pour autant qu'ils aient ete realises dans 
certaines circonstances au com·s de la pe
riode imposable, exception faite des ma
tieres premieres, produits et marchandi
ses; 

Attendu, partant, qu'a defaut de dispo
sition clerogatoire de la loi, l'accroisse
ment resultant de la plus-value de l'in
ventaire des marchanclises au 10 mai 1940 

; est soumis a l'impot extraordinaire, meme 
si cette plus-value est la consequence 
d'une sons-estimation de cet inventaire 
existant deja avant le 10 mai 1940; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
la plus-value de l'inventaire des mar
chanclises existant au debut de la guerre 
etait imposable a l'imp6t extraordinaire, 
alors meme que cet inventaire aurait ete 
sous-estime avant le 10 mai 1940, l'arret 
a fait une exacte application de la loi et 
n'a pas viole les dispositions legales vi
sees aux moyens; 

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

Du 6 fevrier 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Struye et Van Leyn
seele. 

2• CH. - 6 fevrier 1962. 

1° Ii'11POTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - DECISION DU DIREOTEUR DES 

CONTRIBUTIONS. - AO'l'E DESSAISISSANT LE 

DIREOTEUR. 

2° IMPO'l'S SUR LES REVENUS. - RE;
CLAUATION. - DECISION DU DIREOTEUR DES 

CONl'RIBUTIONS. - Q;>IISSION PAR LE DIREC

TEUR DE STATUER SUR UN CHEb' DE LA RE

CLAUATION. - CONTRIBUABLE UAIN1'ENAN1' LA 

CON'l'ESTATION. ·- 0BLIGA'l'ION POUR LE CON

'l'RlilUABLE D'EXERCER UN RECOURS DEVANT 

LA COUR 0' APPEL. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES 

CONTRIBUTIONS DIREC'l'ES. OBLIGATION 

POUR LA COUR D' APPEL DE REOHEROHER SI LE 

DIRECTEUR A PU ®TRE SAISI LEGALEMENT 

D'UNE SECONDE RECLAUATION. 

1° Le directeur des contribtttions directes, 
etant dessaisi par la decision qtt'U rena 
sm· la n~clamat'ion, ne peut etre saisi 
tHt1' u.ne nouvelle 1·eclamation d'ttne con
testat·ion sur laqttelle il Udtrait clt~ stn
flw·r, let seconcle reclnmation, introclttite 
en vue d'obteni·r ·1m degn3vernent clefa 
clernnncle par la premUn·e, etant sans 
objet (1). 

2° Lo1·sque le cU·recteur des cont·l"ibution.~ 
cli1·ectes a omis cle stnt·ue1· sttr tm chef 
cle la reclnmation, le cont1"ibttable qu-i 
maintfent sa contestnt-ion est temt cl'in
tJ'odnire un 1·ecou.1·s 1levnnt la cotw cl'ap
pel, l'omission cle stnttter eqnivnlant (t 
ttn 1·ejet cle la. reclanu~Uon (2). 

3° Le COU1' cl'nppel, etnnt, tout en ne 
potwant ngg1·ave1· la situati.on fiscnle 
cl·zt cont1"ibtwble, obl-igee cle veiller ci 
l'ntJplication des 1·egles d'ord1·e public 
qtt'i detenninent les attributions 1·espec
tives des atttorites ,indiciaires et admi
nistTntives, est tenue de reche1·cher si le 
diTectetw des contribtttions a ptt etre 
legalement saisi d'une seconae reclama
tion et, dans la negative, de declarer 
qu'il a a tort aclmis la' recevabilite de 
celle-ci. 

(1) Cass., 1er octobre 1957 (Bttll. et PAsrc., 
1958, I, 79) ; comp. cass., 28 fevrier 1957 (ibid., 
1957, I, 778). 

(2) Cons. cass., 16 decembre 1958 (Bull. et 

1 PAsrc., 1959, I, 399). 
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(GRISAR, C. l£'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 25 avril 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 61, specia
lement § 3, 65, 66 et 67 des lois d'imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, 1319 a 1322, 
1350, specialement 3°, et 1351 du Code ci
vil, en ce que, ayant constate en fait que, 
sur la reclamation du demandeur du 
24 juin 1954, le directeur avait, dans une 
decision du 30 mars 1955, omis de statuer 
au fond en matiere d'imp6t complemen
taire personnel, et qu'il ne l'avait fait 
- pa,r voie de deboute - que le 23 aout 
1955, sur nouvelle reclamation du de
mandeur du 22 avril 1955, l'arr~t en
trepris· decide qu'a bon droit l'Etat de
maude l'annulation de la decision du 
23 aotlt 1955 contre laquelle etait dirige le 
recours du demandeur, annule cette deci
sion, deClare, des lors, le recours sans 
objet et condamne le demandeur aux de
pens, aux motifs que, « dessaisi par sa 
decision du 30 mars 1955, le directeur 
n'avait plus qualite pour examiner !edit 
grief (c'est-a-dire le grief invoque dans 
les deux reclamations)' qu'il appartenait 
au requerant (ici demandeur) de faire 
trancher directement par la cour en in
troduisant U:n recours contre la decision 
du 30 mars>>, et « qu'en vain l'on preten
drait que, la reclamation en matiere d'im
p6t complenientaire personnel, renouvelee 
le 22 avril 1955, ayant ete implicitement 
re(;ue, il n'appartient pas a la cour d'ag
graver la situation du requerant >> parce 
que (( ce principe doit ceder devant les re
gles de la competence et ne vaut qu'au
tant que le directeur ait re(;u une recla
mation, meme a tort, dans les limites de 
ses attributions)), alors que, le contri
buable ayant seul un droit de recours con
tre la decision du directeur, la cour d'ap-· 
pel ne pent aggraver la situation du de
mandeur, en sorte qu'en l'espece, le direcc 
teur ayant acce]}te de statuer, dans une 
decision du 23 aout 1955, sur les reclama
tions des 24 juin 1954 et 22 avril 1955 et 
ayant partant admis leur recevabilite, le 
juge du fond ne pouvait, a defaut de re
coin's du contribuable contre ce dispositif; 

annuler la decision sur ce point et refu
ser, par voie de consequence, de statuer 
sur les griefs eleves par le recours du de
mandeur contre les autres dispositifs de 
cette decision (violation principalement 
des articles 61, § 3, 65, 66 et 67 des lois 
co01·donnees), et alors que, la decision du 
30 mars 1955 etant etrangere a la cotisa
tion a l'imp6t complementaire personnel, 
le directeur n'etait pas dessaisi du litige 
a cet egard; de sorte qu'en decidant le 
contraire, l'arr~t entrepris a viole la foi 
due a cette decision (violation principa
lement des articles 1319 a 1322 du Code ci
vil), a meconnu l'effet legal des decisions 
du directeur (violation principalement de 
l'article 65 des.lois co01·donnees), a faus
sement applique le principe de l'autorite 
de la chose jugee (violation principale
ment des articles 1350 et 1351 du Code ci
vil) et, par voie de consequence, meconnu 
la mission de la cour d'appel statuant sur 
le recours du contribuable contre la deci
sion du directeur des contributions (viola
tion principalement des articles 66 et 67 
des lois coordonnees) : 

Attendu que, sur recours, la cour d'ap
pel connait des contestations qui sont 
soumises a la decision du directeur des 
contributions ou sur lesquelles celui-ci a 
statue d'o1ffice; 

Attendu que, lorsque le directeur a omis 
de statuer sur un chef de la reclamation, 
le contribuable qui maintient sa contesta
tion est tenu d'introduire un recours de
vant la cour d'appel, l'omission de statuer 
equivalant a un rejet; 

Attendu que le directeur est dessaisi 
par la decision qu'il rend sur la reclama
tion; qu'il ne pent ~tre saisi par une nou
velle reclamation d'une contestation sur 
laquelle il aurait du statuer, la seconde 
reclamation, introduite en vue d'obtenir 
un degrevement deja demande par la pre-· 
miere, etant sans ·objet; 

Attendu que la cour d'appel a done de
cide legalement que le directeur ne pou
vait declarer recevable la seconde recla
mation introduite par le demandeur; 

Attendu que, si la cour d'appel ne peut, 
sur le recours du contribuable, aggraver 
la situation fisca:le de celui-ci, elle est 
obligee de veiller a }'application des re
gles d'ordre public qui determinent les 
attributions respectives des autorites ju
diciaires et administratives; qu'elle etait 
tenue, des lors, de rechercher si le direc
teur des contributions avait pu etre rega
lement saisi d'une nouvelle reclamation 
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et, dans la negative, de declarer qu'il 
avait a tort admis la recevabilite de 
celle-ci; 

Attendu que le directeur des contribu
tions avait ete saisi de la contestation re
lative a l'imp6t complementaire personnel 
par la premiere reclamation du deman
deur; qu'ayant rendu sa decision sur 
cette reclamation, il avait epuise sa juri
diction et etait partant clessaisi de toutes 
les contestations qui lui avaient ete sou-' 
mises; qu'en declarant que la decision du 
directeur est un acte de juridiction qui a 
l'autorite de la chose jugee, l'arret con
state que, a clefaut d'avoir fait l'objet 
cl'un recours, la decision implique un re
jet clefinitif de la reclamation concernant 
l'imp6t complementaire personnel; 

Attenclu qu'en declarant non recevable 
la seconde reclamation relative a cet im
p6t, l'arret ne meconnait pas la foi clue a 
la decision clu clirecteur, mais aJffirme que 
cette decision a admis a tort la recevabi
lite de laclite reclamation; 

Que le moyen ne peut etre accuelli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

clemandeur aux frais. 

Du 6 fevrier 1962. - 2° ch. - Pn3s. 
et Rapp: M. Vroonen, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Ganshof van cler Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Baltus (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

l'"" cH. - 8 fevrier 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - LET'l'RE MISSIVE. - INTER
PRlETA'l'ION PAR LE JUGE. - INTERPRETATION 
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA LETTRE. 
- POINT DE VIOLA'l"ION DE LA FOI DUE A 
CELLE-CI. 

N·e viole pas la foi d~te a une lett1·e mis
sive le jttge q~ti en donne ttne interpn3-
tation conciUable avec ses termes (1). 

{SOCIETE ANONYME << ETABLISSEMENTS MOLEN
SCHOT ll, C. SOCIE'l111: EN NOM COLLECTIF «AN
CIENS ETABLISSEMENTS BOUCHEZ FRERES ll.) . 

AR!l&T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 23 janvier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 524) ; 15 septembre 1961, Bupra, p. 69. 

le 17 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles·; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 clu Code civil, 
de la foi due a la lettre aclressee par la 
defencleresse a la clemancleresse, le 31 juil
let 1957, et des articles 1354 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arrilt 
attaque a decide que la convention de 
vente de sept bascules par la demande
resse a la clefenderesse n'etait paS" etablie 
et a, en consequence, deboute la demande
resse de son action en execution et, a de
faut d'execution, en resiliation de cette 
convention aux torts de la defenderesse, 
premiere branche, alors qu'aux termes de 
la lettre precitee du 31 juillet 1957, la de
fenderesse declarait « nous sommes done 
d'accord d'etre tenus de nons approvi
sionner chez vous a concurrence de sept 
appareils au fur et a mesm·e cle nos be
soins, rnais nons n'admettons pas · etre 
tenus au dela ll; alors que l'arret attaque 
n'a pu, sans donner de cette lettre une 
interpretation inconciliable avec le sens 
us1.1el et normal de ses termes, decider 
que Ies volontes des parties ne s'etaient 
pas rencontrees sur Ia totalite des ele
ments constitutifs de la convention de 
vente invoquee par la demanderesse; 
alm·s que l'arret attaque a ainsi viole la 
foi due a cette Iettre formant convention 
entre parties ; seconde branche, alors que, 
dans· ses conclusions regulierement depo
sees devant les juges du fond, la deman
deresse avait soutenu que la defenderesse, 
ayant dans sa lettre du 31 juillet 1957 
(qui par suite d'une erreur materielle a 
ete mentionnee comme datee du 31 juillet 
1947) ecrit textuellement : « nons sommes 
done d'accord d'etre tenus de nons appro
visionner chez vous a concurrence de S"ept 
appareils au fur et a rnesure de nos be
soins rnais nous n'admettons pas d'etre 
tenu; au dela ll, ne pourrait formuler un 
aveu plus complet de ses obligations, et 
que l'arret attaque n'a rien repondu a ce 
moyen; alors que, pour etre legalement 
motivees au vom de l'article 97 de Ia Con
stitution, leS' decisions judiciaires doivent 
repondre a tous les moyens et exceptions 
invoques en conclusions par .les parties; 
alors que, tout au moins, Ia motivation 
c1e l'arret ne permet pas de savoir si !'ar
ret a entendu contester que la lettre invo
quee constituat un aveu complet de !'exis
tence du contrat vante ou decider que cet 
aveu etait insuffiS'ant a fair.e preuve de 
l'existence du contrat, et que l'ambiguite 
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de cette motivation ne permet pas a la 
cour d'exercer son contr6le sur la legalite 
de la decision entreprise et equivaut a 
!'absence des motifs exiges par !'article 97 
de la Constitution : 

Sur la premiere branche 

Attendu que l'arret constate que la de
manderesse reclamait !'execution d'une 
convention qu'elle pretendait avoir ete 
conclue en juin 1956 et avoir pour objet 
la vente a la defenderesse de sept bascQ-_ 
les, avec obligation d'en prendre livrai
son dans les delais fixes ; 

Attendu que dans la lettre du 31 juillet 
1957, visee par Ie moyen, la defenderesse 
contestait en termes expres que les « ap
pareils auraient fait !'objet d'une com
maude ferme JJ, et aJffirmait que, si elle 
etait tenue de s'approvisionner chez la de
fenderesse a concurrence de sept appa
reils, ce n'etait qu' « au fur et a mesure 
de ses besoins JJ ; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
les elements produits ala cause n'etablis
saient pas !'existence de la convention de 
vente, alleguee par la demanderesse, !'ar
ret n'a point viole la foi due a la lettre 
du 31 juillet 1957 ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en constatant que Ies ele
ments produits - et, partant, notamment 
la lettre du 31 juillet 1957 - n'etablis
saient pas la convention de vente ferme, 
alleguee par la demanderesse, l'arret 
donne aux conclusions de celle-ci une re
ponse adequate; 

Que le moyen, en chacune de ses bran
ches, manque en fait; 

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

Du 8 fevrier 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Conal. cont. M. Raoul 

(1) Doc. parl., Chambre, session 1958-1959, 
no 126-2, p. 5 et 6; Doc. parl., Senat, session 
1D59-1960, no 2H, p. 11. 

(2) On soutiendrait a tort que l'article 15 
de Ia loi du 12 juillet 1960, disposant que 
l'appel d'une sentence_ non definitive du con
seil de prud'hommes ne peut etre interjete que 
«.conjointement avec l'appel de la sentence de
nitive », n'a pu viser les sentences de Ia cham
bre mixte designant Ia chambre competente 
en raison de Ia qualite des parties, un appel 
devant Ia chambre speciale d'appel et un ap
pel devant Ia chambre d'appel pour ouvriers 

Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Struye et della Faille 
d'Huysse. 

1re CH. - 8 fevrier 1962. 

1° APPEL.- MATIERE CIVILE.- Dii:LAI.
SENTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
Lor DU 12 JUILLET 1960. - APPEL INTER
JE11Ji: AVANT LA SENTENCE Dli:h"INI'£IVE. - AP
PEL NON RECEV ABLE. - SENTENCE Dii:FINI-l'IVE. 
-NoTION. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'fiERE CiviLE. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
- SENTENCE DE LA CHAMilRE SP.Ji:CIALE THAN
CHANT UNE CONTES·TATION RELATIVE A LA Dii:
SIGNATION DE LA CHAMBRE DU CONSEIL COM
PETENTE EN RAISON DE LA QUALl'llE DES PAR
TIES ET RENVOYANT CELLES-CI DEVANT LA 
CHAMBRE AINSI DESIGNEE. - SENTENCE NON 
IYEFINITIVE AU SENS DE L' ARTICLE 15 DE LA 
LOI DU 12 JUILLEl' 1960. 

1o JiJn vertu de l'aTtide 15 de la loi du 
12 juillet 1960, Templaoant l'article 45 
de la loi organiqtte des conseils de 
pntd'hommes dtt 9 juiliet 1926, il ne 
peut etre appele d'ttne sentence, non de
finitive, du conseil de prud'hommes 
avant la sentence definitive, et est seule 
definitive la sentence qu·i met fin a tou
tes les contestations dont le conseil est 
saisi (1). 

2o La sentence, par laqttelle la chambre 
Speciale d'un conseil de pTud'hommes 
tranche une contestation relative a la 
designation de la chambTe de ce conseil 
qtti est competente en 1·aison de la qua
lite des paTties et renvo·ie celles-ci de
vant la chamb1·e ainsi designee, n'est 
pas une sentence definitive au sens de 
l'a1·ticle 15 de la loi dtt 12 jttillet 1960; 
il ne pettt, partant, en etre appele avant 
la sentence qtti epuise la j~tridiction dtt 
conseil (2) . 

ou pour employes ne pouvant etre formes par 
un meme acte. 

A Ia verite, !'expression « conjointement 
avec l'appel » de Ia sentence definitive, que 
contient l'a!Jticle 15 de Ia loi du 12 juillet 1960, 
est empruntee aux articles 31 et 451 du Code 
de procedure civile. Elle signifie, comme le 
releve !'arret de la cour du 12 janvier 1928 
(Bull. et PAsrc., 1928, I, 57), non pas que lA 
recours contre Ia decision non definitive doit 
necessairement etre (( formul~ sim·ul et 86'/J/,el 
dans l'acte d'appel qui est dirige contre Ia de-
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(SOCJJ1h'E ANONYME EN LIQUIDATION << FONDE

RIES E'l' POELERIES DE CHARLEROI >>, C. VAN

DAEL.) 

ARR'll:T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 17 decembre 1960 par le conseil 
de· prud'hommes d'appel de Mons, cham
bre speciale; 

Attendu que le pourvoi ne critique pas 
la sentence en tant que celle-ci a decide 
que la recevabilite de l'appel de la deman
deresse etait soumise aux regles etablies 
par l'article 15 cle la loi du 12 juillet 1960, 
qui a remplace l'article 45 de la loi du 
9 juillet 1926, organique des conseils de 
prud'hommes (1); ' 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 45 de la loi du 9 juillet 
1926 organique des conseils de prud'hom
mes, remplace par l'article 15 de la loi du 
12 juillet 1960, 65, 85 et 123 de ladite loi 
du 9 juillet 1926, 452 du Code de proce
dure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que la sentence attaquee a decide que 
l'appel forme par la demanderesl:)e contre 
la sentence rendue entre parties par la 
chambre speciale mixte du conseil de 
prud'hommes de Charleroi le 26 mai 1959 
etait non recevable, par le motif que cette 
sentence n'avait pas mis fin a l'instance 
et qu'aux termes du nouvel article 45 de 
la loi organique des conseils de prud'hom
mes, l'appel cl'une sentence non definitive 
n'est recevable qu'apres la sentence· defi
nitive, premiere branche, alors que la 
sentence dont appel, ayant dit que le con
trat qui liait les parties au moment de 
la rupture etait un contrat d'emploi et 
renvoye la cause clevant la chambre pour 
employes, etait nne sentence definitive 
sur incident, alors que le nouvel article 45 
de la loi organique des conseils de prucl'
hommes, qui dit non recevable l'appel de 
certaines sentences avant la sentence de.
finitive, ne vise que les sentences prepa
ratoires ou interlocutoires, et alors que, 
la sentence clu 26 mai 1959 n'etant ni pre-

cision definitive», mais que l'appel contre la 
premiere decision doit etre (( interjete dans les 
delais reserves a l'appel de la seconde)) et que 
celle-ci doit etre aussi !'objet d'un appel regu-
lier. · 

Sur le cas parLiculier dans leqnel une sen
tence du conseil de prud'homm~s; )'endue par 
le bureau de jugement, peut etrelfJ;app·~e:d'ap
pel, .apres la sentence definitive, ·sans qu.,: doive 

paratoire, ni interlocutoire, mais defini
tive sur incident, l'appel en etait receva
ble dans l'etat de la cause; seconde bran
che, alors que la demancleresse avait sou
tenu dans ses conclusions que la sentence 
dont appel n'etait ni preparatoire, ni in
terlocutoire, puisqu'elle statuait definiti
vement sur la question de fond de la. loi 
applicable au litige, et que, pour ce motif, 
l'appel en etait immecliatement recevable, 
alors que la sentence attaquee n'a pas re
pondu a ce moyen et qu'elle n'est clone 
pas motivee, alOl'S qu'a tout le mains la 
sentence a laisse incertain le point de sa
voir si les juges du fond ont entendu de
cider que la sentence dont appel etait une 
sentence preparatoire ou interlocutoire, et 
non nne sentence definitive sur incident, 
ou s'ils ont entendu decider que, meme si 
cette sentence n'etait ni preparatoire, ni 
interlocutoire, elle tombait cependant sous 
!'application du nouvel article 45, ali
neas 2 et 3, en maniere telle que l'appel 
n'en etait pas immediatement recevable, 
al01·s que l'ambigui:te de cette motivation 
ne permet pas a la cour d'exercer son 
contrCile sur la legalite de la sentence 
attaquee et qu'elle equivaut a l'absence 
des motifs exiges par l'article 97 de la 
Constitution : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte des alineas 2 et 3 

de l'article 45 de la loi organique des con
sells de prud'hommes, tel que cet article 
a ete remplace par l'article 15 de la loi 
du 12 juillet 1!l60, d'une part, qu'il ne 
pent etre appele d'une sentence non defi
nitive du conseil de prud'hommes avant 
la sentence definitive et, d'autre part, 
qu'est seule definitive, au sens de cette 
disposition legale, la decision qui met fin 
a toutes les contestations dont le co:Iiseil 
.de prud'hommes est saisi, c'est-a-dire la 
.decision qui dessaisit celui-ci de la cause 
entiere; 

Qu'il a ete souligne au cours des tra
vaux preparatoires de la loi du 12 juillet 
1960 que la modification ainsi apportee 
au texte de l'article 45 de la loi organique 

etre conjointement forme un appel contre cette 
derniere decision, cons. cass., 14 septembre 
1961, supra, p. 64. 

(1) Sur ce que la modification apportee par 
!'article 15 de la loi du 12 juillet 1960 a la 
legislation anterieure n'est pas applicable aux 
recours contre les decisions ·rendues avant !'en
tree en vigueur de ladite loi, cons. cass., 
30 juin 1961 (B·ull. et PAsrc., 1961, I, 1201). 



COUR DE CASSATION 653 

des conseils de prud'hommes avait pour 
objet de ne point permettre a une partie 
de saisir le conseil d'appel tant que le 
conseil de prud'hommes n'avait pas 
epuise ses pouvoirs sur toutes les contes
tations qui lui etaient deferees; 

Que la chambre speciale fait partie jn
tegrante du conseil de prud'hommes; 

Attendu, des lors, que la sentence dont 
appel du 26 mai 1959, qui ne tranche 
qu'une contestation relative a un incident, 
n'est pas une sentence definitive au sens 
de l'article 45 nouveau de la loi organi
que des conseils de prud'hommes; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en decidant que l'appel de 

la demanderesse n'est pas recevable, 
parce que la sentence du premier juge ne 
met pas fin a toutes les contestations dont 
Ie conseil de prud'hommes est saisi et 
qu'il n'a pas encore ete statue par le con
seil sur Ie fond du Iitige, la sentence atta
quee donne une reponse adequate a l'alle
gation de la demanderesse que la voie de 
l'appel est immediatement ouverte contre 
les sentences definitives sur incident; que 
ce motif n'est pas ambigu; que la deci
sion est regulierement motivee; 

Que Ie moyen manque en droit, en sa 
premiere branche, et en fait, en sa se
conde branche; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1350, 1351 du Code 
civil et de Ia foi due a Ia sentence de la 
chambre speciale mixte du conseil de 
prud'hommes de Charleroi, rendue entre 
parties le 26 mai 1959, en ce que Ia sen
tence attaquee, apres avoir constate que 
la sentence dont appel avait cc tranche la 
contestation relative a la designation de 
Ia chambre competente en raison de la 
qualite des parties », a decide que ladite 
sentence n'etait pas une decision cc par 
laquelle le juge se dessaisit definitivement 
et completement de la contestation dont 
il est saisi ll, alors qu'aux termes de cette 
sentence, la chambre speciale mixte dji 
conseil de prud'hommes de Charleroi, en · 
renvoyant !'affaire devant la chambre 
pour employes qu'il estimait competente, 

(1) Cons. cass., 3 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 941) et la note 1. 

Sur ce que la cour pourrait verifier le 'fonde
ment d'un moyen soutenant a) soit que le juge 
du fond a. prete a une personne une declaration 
davant hi police ou la gendarmerie, qui est 
inconcilial:i1e avec celle que cette personne a 
faite, cons. cass., 7 fevrier 1955 (Bull. et 

s'etait definitivement et completement 
dessaisie de la seule contestation dont· 
elle avait ete et dont elle pouvait E\tre le
galement saisie, alOI'S que cette sentence, 
epuisant la juridiction de la chambre Spe
ciale mixte, etait, au regard de cette juri
diction, une decision definitive et que la 
sentence attaquee n'a pu, sans violer la 
foi qui lui etait due et l'autorite de la 
chose jugee par elle, lui refuser ce carac
tere : 

Attendu qu'en decidant que la sentence 
du 26 mai 1959 ne mettait pas fin a !'in
stance devant le conseil de prud'hommes 
et ne dessaisissait pas definiUvement et 
completement ce dernier, la decision atta
quee n'a pas viole la foi due a cette sen
tence; 

Que par celle-ci, en effet, le conseil de 
prud'hommes, chambre speciale, apres 
avoir tranche une contestation relative a 
la designation de la chambre competente 
en raison de la qualite des parties, a 
renvoye celles-ci devant la chambre pour 
employes; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 8 fevrier 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. ~ Ooncl. cont. 1\il. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Struye. 

1 re CH. - 8 fevrier 1962. 

CASSATION. - COMPETENCE. ~ MATIERE 

CIVILE. - APPRECIATION EN FAIT, PAR LE 

JUGE, DE L'ENSEMBLE DES li:LEMENTS D'UNE 

INFORMATION DE POLICE, - COUR SANS ·POD

VOIR POUR EN vERIFIER L'EXACTITUDE. 

La cour de cassation est sans pouvoir 
pour verifier si le jltge du fond a bien 
ou mal appreoie en fait l'ensemble des 
elements d'une information de po
lice (1). 

PAsrc., 1955, I, 604) et 29 fevrier 1960 (ibid., 
1960, I, 758), b) so it que le juge prete au re
dacteur d'un proces-verbal une constatation 
qu'il n'a pas faite, cons.' cass., 20 novembre 
1961, supra, p. 351, c) soit encore que le juge 
lit donne d'un plan une interpretation inconci
liable avec ses mentions, cone. cass., 20 fevrier 
1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 660) et 2 octobre 
1961, swpra, p. 132. 
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(GRISAR, C. DUMONT.) 

ARRrET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 28 janvier 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322, 1382, 
1383 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque a 
condamne la demanderesse a payer au 
defendeur la somme de 5.400 francs, des 
interets compensatoires et judiciaires 
ainsi que les depens des deux instances, 
aux motifs qu'il appert de !'information 
de police classee sans suite et dont nne 
copie reguliere est versee aux debuts, que 
le 1~r mars 1959, vers 13 h. 25, la deman
deresse, roulant en auto avenue de Cor
tenbergh, a Bruxelles, venait a peine de 
depasser la voiture du defendeur, en s'en 
ecartant d'ailleurs tres peu, lorsqu'elle 
freina brusquement pour laisser le pas
sage libre a un tramway circulant en 
sens inverse, commettant ainsi une faute 
qui est la cause de !'accident, alors que, 
s'il appert de l'information de police, vi
s~e au jugement attaque, que la demande
resse s'est bien arretee pour ceder le pas
sage a un tramway venant en sens in
verse, il n'en appert nullement qu'elle a 
freine brusquement; d'oi'l il suit qu'en de
cidant le contraire, le jugement attaque a 
Viole la foi due a Cette information de 
police : 

Attendu que le jugement attaque fonde 
la decision critiquee au moyen, non point 
sur un acte determine de !'information de 
police versee aux debuts·, mais sur une 
appreciation en fait de !'ensemble des ele
ments de cette information qui comprend 
des declarations, des constatations et un 
Plan; 

Attendu que la cour est sans pouvoir 
poilr verifier si le juge du fond a bien ou 

· mal apprecie en fait !'information de po
lice qui lui etait soumise; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 18 et 26, specialement 
26-2, de l'arrete royal du 8 avril 1954, 
portant reglement general sur la police de 
la circulation routiere, 1382, 1383 du Code 
cfvil et 97 de la Constitution, en ce. que le 
jugement attaque a condamne la deman-

deresse a payer au defendeur la somme 
de 5.400 francs, des interets compensatoi
res et judiciaires ainsi que les depens des 
deux instances, au motif qu'en freinant 
brusquement pour laisser le passage libre 
a u11 tramway circulant en sens inverse, 
elle a commis la seule faute generatrice 
de l'accident, alors que l'article 26 du 
Code de la route permet le freinage sou
dain, lorsqu'il est exige par des raisons 
de securite, que l'usager de la route doit 
ceder le passage aux vehicules sur rails 
en mouvement, et que, des lors, en rele
vant que la demanderesse a freine brus
quemellt pour laisser le passage libre a 
un tramway venant en sens inverse, le 
jugement attaque reconnait que ce frei
nage brusque etait exige par des raisons 
cle securite, a savoir, eviter nne collision 
avec ce tramway, on, a tout le moins, 
laisse incertain le point de savoir si ce 
freinage brusque etait ou non exige par 
des raisons de securite, ce qui empeche la 
cour de contri'iler la legalite de la deci
sion : 

Attendu que la faute reprochee par le 
jugement ala demanderesse n'est pas uni
quement, ainsi que l'aJffirme le moyen, 
d'avoir freine brusquement pour laisser 
le passage libre a un tramway circulant 
en sens inverse, mais d'avoir opere un de
passement sans se soucier du vehicule du 
defendeur et dans des conditions qui l'ont 
obligee a freiner brusquement pour Iais
ser le passage libre au tramway; 

Que, reposant sur une interpretation 
inexacte du jugement attaque, le moyen 
manque en fait; 

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

Du 8 fevrier 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur g·eneral. 
- Pl. lVI. Van Ryn. 

F" cH. - 9 fevrier 1962. 

ASSURANCES. - DoMMAGE CAUSE PAR LA 
FA UTE GRAVE DE L'ASSURE. ---, MOTIFS. DE LA 
DECISION DU JUGE RELATIVE A LA FAUTE 
GRAVE DE L' ASSURE. 

En reponse aum concl1tsions dans lesquel
les il est soutenn q1te la faute . grave 
commise par 1tn assure con.siste a avoir 



COUR DE CASSATION 

omis d'allumer les fettx de son vehicule 
au moment Oif il s'y est installe en com
plet etat d'iV1·esse, le j1tge motive regu
lierement sa decision en relevant que 
led·it ass1t1·e n'avait pas conscience. 
,d'avoir, par cette omission, agg1·ave les 
risqttes assttres (1). (Constit., art. 97; 
loi du 11 juin 1874 relative aux assu
rances, art. 16.) 

(SOOHi;TE ANONYME (( ASSURANTIE 

VAN DE JlELGISOHE llOERENBOND JJ, C. VRINTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 4 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles .16 de la loi du 11 juin 1874 rela
tive aux assurances, 1134, 1319, 1320, 1322, 
1382 du Code civil et de la foi due a l'ar
ticle 26b des conditions generales de la 
convention d'assurance conclue entre par
ties le 20 octobre 1950, 97 de la Constitu
tion, et 1•r de l'arr~te-loi du 14 novembre 
1939 relatif a la repression de l'ivresse, 
en ce que, apres avoir constate au mains 
implicitement, ou en tout cas sans mecon
naitre que, comme le soutenait la deman
deresse en conclusions, « le defendeur 
etait rentre ivre-mort dans son vehicule 
en stationnement pour y cuver sa boisson 
et a ainsi neglige d'eclairer son vehicule JJ, 

et apres avoir clairement constate que le 
fait que le vehicule etait non eclaire avait 
eu pour effet que le conducteur d'une mo
tocyclette a heurte le vehicule non eclaire 
et a de ce fait subi des blessures, en rai
s.on desquelles le defendeur a ete con
damne penalement et ci vilement, et la 
demanderesse a ete, comme assureur du 
defendeur, tenue de payer des dommages
inter~ts a la victime de !'accident, l'arr~t 
attaque a decide que la demanderesse 
n'etait pas fondee a invoquer les arti
cles 16 de la loi du 11 juin 187 4 et 26b 
de la police pour exiger du defendeur le 
remboursement des semmes qu'elle avait 
dfi debourser et a justifie cette decision 

(1) Sur Ia. notion de faute grave, dechar" 
geant l'assureur de !'obligation d'indemniser 
Ia perte on le dommage, voy. : cass., 29 jan
vier 1953 (Bull. et PAsrc., 1953, I, 415]; 22 mai 
1953 (ibid., 1953, I, 735) et Ia note 1; 14 decem
bre 1956 (ibid., 1957, I, 400); 6 juin 1958 (ibid., 
1958, I, 1104) . ' 

par Ia consideration qu'il n'etait pas eta
bli qu' en commettant les faits le deferi'
deur etait conscient on tout au mains 
?ev_ait l'~tre de ce que ces faits, qui lui 
etarent reproches comme faute lourde 
entratnaient nne aggravation du risqu~ 
assure en vertu du contrat alDI'S que, 
premiere branche, dans ses' conclusions 
Ia demanderesse avait soutenu que la 
faute lourde, que d'apres elle le defen
deur avait commise et qui, conformement 
aux articles 16 de la loi relative aux as
surances et 26b de la police, lui donnait 
le droit de poursuivre a charge du defen
deur le remboursement des semmes payees 
par elle , a la victime de !'accident, con
sistait en ce qu'il s' etait mis clans cet 
etat de se trouver ivre-mort, etat (( qui 
lui avait fait perdre tout contr6le de ses 
actions JJ et qui avait eu cet effet « qu'il 
ne savait vraiment plus ce qu'il faisait JJ 

alors que l'arr~t attaque n'a pas rencon: 
tre ces conclusions, que, partant, il n'est 
pas legalement motive au vmu de l'artic 
cle 97 de la Constitution; al01·s que, deu
xH~me branche, tout au mains, en pre
sence des termes de l'arr~t entrepris, il 
n'est pas possible de discerner si le juge 
du fond a voulu decider en fait qu'il 
n'etait pas etabli qu'en commettant les
dits faits, qui lui sont reproches comme 
faute lourde, le defendeur etait a ce point 
ivre-mort qu'il ne savait vraiment plus 
ce qu'il faisait et qu'il avait perdu tout 
contr6le de ses actions, ou s'il a voulu 
decider en droit que m~me si c'etait eta
bli, il n'aurait pas commis de faute 
lourde au sens des articles 16 de la loi 
concernant les assurances et 26b de la pQ
lice, alors que cette imprecision des mo
tifs met la cour dans l'impossibilite 
d'exercer son contr6le sur la legalite de 
l'arr~t entrepris; alors que, troisie1lle 
branche, s'il fallait admettre que l'arret 
attaque a decide que le fait, pour Ie de
fendeur, d'etre ivre-mort et d'avoir perdu 
tout contr6le de ses actions, lorsqu'il est 
rentre dans son vehicule, ne constituait 
pas une faute lom·de au sens de l'arti
cle 16 de la loi relative aux assurances, 
au motif que le defendeur n'etait pas con
scient de !'aggravation du risque assure, 
ou ne devait pas l'~tre, le juge du fond 
se· serait intrinsequement contredit, puis
que, des !'instant ou quelqu'un ne sait 
plus ce qu'il fait et a perdu tout controle 
de ses actions, il n'y a plus a envisage!' 
la possibilite qu'il soit conscient de quel
que chose ou puisse l'etre, que, partant, 

I 



656, JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

il est contradlctoire de considerer le fait 
de n'etre pas conscient d'une faute comme 
un motif d'exoneration cle la faute qui 
precisement consiste a se mettre dans un 
etat qui rend toute conscience impossible; 
alor~ que, quatrieme branche, le fait pour 
le defendeur de se mettre dans un etat 
d'ivresse complete, lui faisant perdre tout 
contr6le de ses actions, avec cette conse
quence qu'il commet une negligence, qui 
est de nature a causer un grave accident 
et qui, en fait, a cause ce grave accident 
constitue en soi un fait illicite grave, qul 
constitue une faute au sens des articles 16 
de la loi relative aux assurances, 1382 du 
Code civil et 1•r de l'arrete-loi du 14 no
vembre 1939 relatif a la repression de 
l'ivresse, que, partant, l'ari·et attaque ne 
pouvait, sans violer Iesclites dispositions 
legales ainsi que la convention d'assu
rance d'entre parties, legalement decider 
que le defendeur n'avait pas commis de 
faute lourde : · 

Sur les premiere et quatrieme branches 
reunies : 

Attendu qu'il resulte des termes de l'ar
ret attaque que la cour d'appel a consi
dere que la faute grave que la demancle
resse imputait au defendeur dans ses con
clusions consistait a avoir omis d'allumer 
les feux de son vehicule au moment ou il 
l'a rejoint, en etat d'ivresse complete; 

Que la demanderesse ne soutient pas 
que pareille interpretation viole la foi due 
a ses conclusions ; 

Attendu que l'arret y a, des lors re
pondu en relevant que, a ce. moment, le 
defendeur n'avait plus conscience d'avoir 
par cette omission, aggrave les risque~ 
assures; 

Attendu, quant a la premiere branche 
que le juge a ainsi satisfait a !'obligatio~ 
de forme imposee par l'article 97 de la 
Constitution; 

Attenclu qu'en sa quatrieme branche le 
moyen manque en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse a la 
premiere branche qu'il n'est pas etabli 
que, lorsque le defendeur a laisse son ve
hicule sans eclairage, il etait ou devait 
etre conscient de ce qu'il aggravait le ris
que assure; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret ne contient aucune 

contradiction, puisqu'il ne, considere pas 
l'ivresse comme nne cause d'exoneration 
de responsabilite; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 9 fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch avo
cat general. - Pl. MM. Struye et Van 
Ryn. 

l"e CH. - 9 fevrier 1962. 

CONCURRENCE ILLICITE. - CONSTATA
TIONS DON·r LA CONCURRENCE ILLIOITE PEU'l' 
llilTRE Lli:GALEMEN'l' oEDUI'l'E. 

Le fttge peut d6d1tire q'lt'une personne 
s'est livree a des actes de concurrence 
deloyale d,u fait q1t'elle a donne des in
dications inexactes sur ses produits · 
pharmace1ttiques, en faisant cro·ire 
q1t'6tant fabriqw3s d'apres les prescTip
tions et sous le contr6le d'un mede~in 
ils p1·esentaient pl1ts de .Qarantie que le; 
1·emCdes o!ferts pa1· des conc1trrents, et 
en rep1·oduisant dans sa publicite la si
gnat1we et le visage d'ttn medecin ima
gin.ai1·e. (Arrete royaln° 55 du 23 decem
bre 1934, art. 1~r et 2.) 

(SOCilETE DE PERSONNES A RESPONSABILI'ffi LI
MITEE « LABORATOIRES Dr MANN», C. SOCIJETE 
DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'fEE 
CC LABORATOIRES TUYPENS >>.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 14, 5°, de 
l'arrete royal du 20 aofit 1955 concernant' 
la fabrication, la preparation et le com
merce en g~os des medicaments, en ce que 
l'artt'\t atta~ue dit pour droit que, en pre
sentant ses produits, cachets, pastilles et 
poudres comme prepares par le docteur~ 
Mann ou d'apres ses prescriptions, en les 
offrant en vente comme garantis par ce. 
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personnage im~ginaire, i la ' demanderesse 
s'est renclue coupable vis-a-vis de la de
fenderesse de faits de concurrence de
loyale, lui fait defense d(! poursuivre ses 
agissements et, en raison des faits com
mis, la conclamne a payer a la defende
resse 150.000 francs de dommages-interets 
et autorise cette derniere a faire publier 
aux frais de la demanderesse le dispositif 
de !'arret dans trois journaux belges, ce 
sans rencontrer le moyen propose dans les 
conclusions adclitionnelles· de la demande
resse et aux termes duquel les mots 
<< Dr Mann>> font partie de la denomina
tion sociale de l'appelante (ici demancle
resse) et cloivent des lors figurer sur les 

· emballages des medicaments qu'elle vend 
(article 14, 5", de !'arrete royal du 20 aofit 
1955) et la mention clans la publicite cl'une 
denomination qui, d'apres nne prescrip
tion administrative, doit obligatoirement 
figurer sur l'emballage du produit ne sau
rait etre illicite, et en ce que les decisioiL.'l 
precitees ne sont done pas motivees : 

Attendu que !'arret decide que la de
manderesse a commis des actes contraires 

· aux usages honnetes en matiere commer
ciale ou industrielle, en donnant des indi
cations inexactes sur ses produits et en 
faisant croire qu'ils etaient fabriques 
d'apres les prescriptions et sons le con
tr6le d'un meclecin et qu'ils presentaient 
ainsi plus de garantie que les remedes of
ferts par des concurrents; que !'arret 
fonde cette decision notamment sur le mo
tif que si, dans !'intention de la deman
deresse, la denomination << Dr Mann » 
etait nne denomination de fantaisie, la 
demanderesse a tout fait pom: que sa 
clientele ait une tout autre opinion et que 
tres frequemment dans sa publicite elle 
faisait etat de poudres ou cachets du doc
teur Mann et representait la signature et 
le visage de ce medecin imaginaire ; 

Attendu que ces motifs justi.fient la de
cision de !'arret; que, partant, le juge du 
fond n'etait pas tenu de rencontrer les 
conclusions devenues sans pertinence et 
d'apres lesquelles la mention Dr Mann, 
qui figure dans la denomination de la so
ciete, ne saurait, lorsqu'elle est utilisee 

(1) Cons. sur les restrictions imposees par 
!'arrete royal no 55 du 23 decembre 1934 pro
tegeant les producteurs, commer9ants et con
sommateurs contre certains procedes tendant 
a fausser les conditions normales de concur-. 
renee, en regard de l' article 1165 du Code· 

dans la publici te, etre illicite, l 'arrete 
royal du 20 aout 1955 concernant la fabri
cation, la preparation et le commerce en 
gros des medicaments exigeant la mention 
sur les emballages du nom du fabricant; 

_Que le moyen manque en fait; 

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

Du 9 fevrier 1962. - F• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Bapp. l\1. Neveu. - aoncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avocat 
general. - Pl. MM. De Bruyn et Faures. 

1re CH. - 9 fevrier 1962. 

CONCURRENCE ILLICITE. - CoNSTA
TATIONS DON't' LA CONCURRENCE ILLICI'l'E PEUr 
'11:TRE IJlGALEMEN'l' DEDUITE. 

Lorsqu'une personne s'est engagee, en cas 
de cessation d'nn contrat qui la liait a 
7tn fabrioant d'appareils acoustiq7tes, a 
n'eweroer a7t service d'u.ne firme con
cun'ente ou ponr son propre compte au
cune aotivite relative a7tW memes art-i
cles, le j7tge peut deduire du fait qu.e 
cette personne a dispose dans son ma
gasin u.n avis-reclame pour la repa?·a
t-i.on des memes appa1·eils qu'elle a man
que non se7tle?nent a ses obligations 
eontractuelles, mais a ses devoi1;s pro
fessionnels, et oommis un acte de con
currence deloyale (1). (Arrete royal 
no 55 du 23 decembre 1934, art. 1•r et 
2.) 

(PENON E'l' CONSORTS, C. SOCJJETE DE PERSONNES 
A RESPONSABILITE LIMITEE (( ETABLISSEMENTS 
LAPPERRE, BELGIAN HEARING AID CLINIC » ET 
CONSOR'fS.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

civil, cass., 17 juin 1960 (B-ull. et PAsrc., 1960, 
I, 1191); voy. aussi !a note du professeur Sr
MON FREDERICQ, « L'opposabilite aux tiers des 
conventions d'exclusivite de vente», Rev. crit. 
jur. belge, 1961, p. 452 et suiv.; cons. aussi 
cass., 3 novembre 1961 et les conclusions de 
M. l'avocat general Dumon, swpra,. p .. 252. 
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Sur le premier moyen, pri~· de la viola
tion des articles 1"" et 2 de l'arrete royal 
no 55 du 23 decembre 1934, protegeant les 
producteurs, commer\:ants et consomma
teurs contre certains procedes tendant a 
fausser les conditions normales de la con
currence, 1382 et 1383 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que, apres' avoir 
constate en fait << qu'il est constant que 
dans les vitrines du magasin appurtenant 
a la societe de personnes a responsabilite 
limitee Electromed (ici demanderesse) ... 
a Anvers, un avis place au fond de la vi
trine porte que l'on y repare les appareils 
acoustiques des marques Maico et Wilco )), 
l'arret attaque a, par confirmation de 
!'ordonnance dont appel, fait defense aux 
clemandeurs « de continuer a vendre, of
frir en vente, reparer ou echanger en 
Belgique et dans le Grand-Duche de 
Luxembourg les appareils acoustiques des 
marques Maico et Wilco, cette defense va
lant pour tons les accessoires de ces mar
ques, et quels que soient les modes d'ac
tion, soit qu'ils agissent par interme
diaire, soit qu'ils le fassent eux-memes )), 
et a fonde sa clecision sur les motifs « que 
le monopole de vente desdits appareils, 
concede au defendeur Lapperre et plus 
tard a son ayant droit, la clefenderesse, 
s'etend a toutes les pieces de rechange et 
aux accessoires necessaires a leur repara
tion, que, par consequent, puisque le cle
mandeur Penon ne pent se procurer les 
pieces de rechange d'origine, il ne se 
trouve pas dans la situation de faire de 
telles reparations, et qu'ainsi il cause du 
dommage tant a la clientele qu'a la repu
tation cle.s marques )) et « que dans ces 
conditions les appelants (ici demandeurs) 
commettent un acte de concurrence de
loyale, ou un acte contraire aux usages 
hqnnetes en matiere commerciale )), alors· 
que la faute ou l'acte de concurrence cle
loyale des clemandeurs avait ete deter
mine par le premier juge clans les memes 
termes que ceux repris litteralement par 
l'arret attaque, mais que dans leurs con
clusions cl'appel les demandeurs avaient 
conteste cle'maniere expresse << se trouver 
dans l'impossibilite de les obtenir )) (les 
pieces de rechange ou accessoires des 
marques Maico et Wilco) et avaient sou
tenu, au sujet de l'avis place par eux 
qu'iis reparaient des appareils acousti
gues de ces marques, << que c'est bien la 
raison. pour laquelle les in times (ici de
fendeurs) tiennent des· magasins de de
tail.ou n'importe .qui pent acheter les pie-

ces de rechange elites cl'origine et que les 
appelants (ici demandeurs) peuvent aussi 
le faire, comme l'atteste l'Union profes
sionnelle des fabricants et importateurs 
d'appareils acoustiques )) ; en ce que I' ar
ret attaque n'a pas rencontre cette de
fense et a confirme la decision du premier 
juge reprochant aux (lemandeurs la faute 
ou· l'acte de concurrence deloyale en rai
son de pretendues reparations qui, en 
l'absence de pieces de rechange d'origine, 
auraient pu causer du dommage a la 
clientele et a la reputation des appareils 
de marque dont les defendeurs etaient les 
concessionnaires exclusifs, sans qu'il soit 
possible de verifier si le juge du fond a 
considere comme inexistante en fait la 
possibilit;e, invoquee par les demandeurs, 
de s'approvisionner en accessoires de ces 
appareils de marque ou s'il l'a consideree 
comme depourvue de toute pertinence en 
droit; en ce que par l'insu:ffisance de ces 
motifs l'arret attaque a viole l'article 97 
de la Constitution et n'a pu constater le
galement la faute ou l'acte deloyal sur 
lequel se fonde son dispositif (violation 
des articles 1er et 2 de l'arrete royal du 
23 decembre 1934, 1382 et 1383 du Code ci
vil) : 

Attendu que, les demandeurs ayant sou
tenu en conclusions qu'ils pouvaient ache
ter, comme n'importe qui, dans les maga
sins de detail des defendeurs, les pieces 
de rechange des appareils acoustiques 
Maico et Wilco, l'arret contredit cette 
allegation en alffirmant que Penon ne pent 
obtenir les pieces de rechange d'origine 
et qu'il n'a des lors pas la possibilite de 
faire de bonnes reparations; que l'arret 
fonde cette decision sur ce que le mono
pole de vente concede aux clefendeurs 
s'etencl aussi a toutes les pieces de re
change et aux accessoires qui sont neces
saires aux reparations de ces appareils; 

Attendu que, quel que soit le bien-fonde 
de cette decision, l'arret a rencontre la 
defense des demandeurs et a ainsi satisc 
fait a !'obligation de forme de l'article 97 
de la Constitution; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1165, 1351, 1382, 1383 du 
Code civil, 1•r, 2 de l'arrete royal no 55 du 
23 decembre 1934 protegeant les produc
teurs, commer\:ants et consommateurs 
contre certains procedes tendant a faus
ser les conditions normales de la concur
rence, 26 des lois relatives au contrat· 
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d'emploi, coordonnees le 20 juillet 1955, et 
97 de la Constitution, en ce que, pour re
jeter le moyen de defense que les deman
deurs deduisaient de ce que ]'existence du 
monopole des defendeurs et la connais
sance que les demandeurs en avaient 
n'etaient pas de nature a limiter le droit 
que ceux-ci avaient de faire le commerce 
avec n'importe qui, et que ces faits, fus
sent-ils etablis, seraient en eux-memes in
su'ffisants pour justifier la defense que le 
premier juge leur avait faite de vendre et 
de reparer les appareils acoustiques des 
marques Maico et Wilco, l'arret attaque 
a:ffirme « qu'en l'espece Penon s'etait, par 
!'article 24 de son contrat, engage, pour 
le cas de cessation de ce contrat, a n'exer
cer pendant un delai de trois ans, au ser
vice d'une firme concurrente ou pour son 
propre compte, aucune activite portant 
sur les memes articles ; que Penon a fonde 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee Electromed aussiti'lt apres avoir 
mis fin a ses relations avec Lapperre et 
apparemment pour eluder !'interdiction 
qui lui avait ete imposee; qu'un arret de 
la cour d'appel de Bruxelles du 3 juillet 
1957, coule en force de chose jugee, a de
cide de maniere definitive qu'il existe des 
relations et collaborations etroites entre 
Penon et la societe de personnes a respon
sabilite limitee Electromed, de sorte que 
le premier est responsable des actes de la 
seconde; que le meme arret a condamne 
Penon et Electromed pour avoir commis 
des actes contraires aux usages honnetes 
en matiere commerciale en refusant 
d'avoir egard au monopole de vente des 
appareils Audium qui avait ete confere a 
Lapperre; que Penon, en sa qualite d'an
cien collaborateur et employe de Lap
perre, etait tenu, en tout cas, non seule
ment de remplir ponctuellement ses obli
gations contractuelles, mais devait en ou
tre s'abstenir de tout acte constituant un 
manquement a ses devoirs profession
nels n, et deduit de !'ensemble de ces con
siderations qu'en faisant de la publicite 
pour la reparation des appareils des mar
ques Maico et Wilco, les demandeurs 
s'etaient rendus coupables de concurrence 
deloyale vis-a-vis des defendeurs, alors 
que, s'il est vrai qu'une atteinte a un mo
nopole de vente pent constituer un acte 
de concurrence deloyale, lorsque son au
teur est complice de la faute contractuelle 
commise par la firme a laquelle il avait 
achete les produits ou lorsqu~il s'etait, du 
fait de son comportement dans les cir-

constances propres a la cause, rendu cou
pable d'une fraude, d'une malhonnetete 
ou d'un manquement professionnel, les 
motifs de l'arret n'indiquent pas a SUiffi
sance de droit !'existence de quelqu'une 
de ces circonstances (violation des arti
cles 1165 du Code civil et 97 de la Consti
tution) ; que plus particulierement en 
!'absence de toutes precisions concernant 
la nature juridique du -contrat qui liait 
Penon a Lapperre, concernant son con
tenu et la date a laquelle il a ete resilie, 
l'arret attaque ne permet pas de determi
ner si !'interdiction de faire de la concur
rence etait valable pendant trois· ans et 
encore en . vigueur et si le demandeur 
s'etait rendu coupable de quelque faute 
ou de quelque acte contraire aux usages 
honnetes a !'occasion de la publicite faite 
par la demanderesse pour les appareils 
Maico et Wilco (violation des arti
cles 1382, 1383 du Code civil, 1er et 2 de 
l'arrete royal no 55) ; que l'autorite de la 
chose jugee par l'arret du 3 juillet 1957 
ne s'etendait pas au present litige, met
taut aux prises·, il est vrai, les memes 
parties, mais se rapportant a un autre 
objet (violation de l'article 1351 du Code 
evil); qu'a defaut de precision dans !'ar
ret et dans les conclusions prises devant 
le juge du fond concernant l'etendue et la . 
nat1;1re des « devoirs professionnels ll de~ 
demandeurs, la confirmation pure et sim
ple par l'arret entrepris de ce que le de
mandeur avait !'obligation de s'abstenir 
de toute violation de ses engagements 
etait en tout cas insUJffisante pour fonder 
le dispositif (violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu que l'arret decide qu'en dispo
sant dans son magasin un avis-reclame 
pour la reparation des appareils acousti
ques Maico et Wilco, Penon a manque 
non seulement a ses obligations contrac
tuelles, mais encore a ses devoirs profes-
sioimels; · 

Attendu que l'arret constate a cet egard 
que, par !'article 24 du contrat qui le 
Uait precedemment aux defendeurs, Pe
non s'etait engage en cas de cessation de 
ce contrat, a n'exercer pendant un delai 
de trois ans, au service d'une firme con
cmTente ou pour son propre compte, au
cune activite relative aux memes arti
cles; 

Attendu. qu'il resulte des pieces regulH~
rement soumises a la cour, d'une part, 
que la presente action a ete introduite par 
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assignation du 23 novembre 1957 et avait 
pour objet un fait constate le 18 octobre 
1957, d'autre part, que c'est le 22 janvier 
1955 que les parties ont mis fin a leur con
trat; . d'oi'I il suit que mains de trois ans 
etaient revolus lorsque le fait litigieux 
s'est produit; 

Attendri, des lors, que l'arr~t; d'une 
part, a pu decider legalement que, comme 
ancien collaborateur et employe de r,ap
perre, Penon n'a pas rempli ses obliga
tions contractuelles, et, d'autre part, a pu 
deduire cles circonstances qu'il retenait 
que le manquement contractuel consti
tuait en l'espece aussi un manquement 
professionnel; 

Attendu, enfin, quant a la participation 
de la societe Electromed aux faits, que le 
juge du fond a pu legalement retenir a 
titre de presomption la constatation, deja 
relevee par la cour d'appel de Bruxelles 
dans son arret du 3 juillet 1957, qu'il 
existe en fait des relations et nne colla
boration ·etroites entre Penon et cette so
ciete, pour en deduire que celle-ci a aussi 
commis ledit acte de concurrence deloyale 
et que, partant, tons deux etaient respon
sables; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 9 fevrier 1962. - 1re ch. ---:- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. - Pl. MM. Van Ryn et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 12 fevrier 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- JUGE DU FOND CONSTATANT QU'UN DOM

MAGE EST D'fr A LA FOIS A LA FAUTE DE L'AU

TEUR D'UN ACCIDENT ET A UNE MALADIE POS

TERIEURE DE LA VICTIME 'ET lTITRANGERE A 

(1) Sur le caractere de necessite que do it re
vetir le lien qui unit le dommage a la faute 
qui en est la cause mediate, cons. cass., 2 sep
tembre et 28 novembre 1960 (B1tll. et PAsrc., 
1961, I, 2 et 338). 

Sur les conditions auxquelles le juge doit 
tenh· compte de l'etat pathologique preexistant 
de la victime pour determiner l'etendue de la 
reparation, cons. cass., 5 novembre 1956 (B-ull. 

CETTE FAU'l'E. - CONDAMNA'l'ION DU PREVENU 

A LA REPARATION ENTIERE DE CE DOMMAGE. -

ILLEGALIM. 

Le jnge cl·tt tona qtti constate qtt'tm clam
mage est clil., a .la fois, a la fattte ·de 
l'atttettr d'ttn accident et a ttne rnalad·ie 
contractee. posteriew·ernent par la vic
t'irne et sans ~·0/pport, rnerne rneaiat, 
avec cette faute, ~•e pettt legalement 
conaamner !edit atttettr a la repamtion 
entie1·e de ce dornmnge (1). 

(ROBER'!' ET SOCIIETE ANONYME DES HOUILLEBES 

UNIES DU BASSIN DE CHARLEROI, C. GRE

GOIRE.) 

ARRE'l'. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles, statuant uniquement sur les inte
rets ci vils ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383, 1384 clu Code civil, 3 et 4 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, 
en ce que l'arret attaque a condanine les 
demandeurs a la reparation entiere du 
prejudice materiel et moral resultant de 
l'incapacite totale de travail subie par la 
partie civile Gregoire depuis la date de 
!'accident litigieux jusqu'au 30 juin 1959, 
bien qu'il constate « qu'a partir d'une 
date anterieure au 30 juin 1959, les se
quelles de !'accident ant simplement con
couru, dans une mesure sans cesse de
croissante, avec les affections relevees 
par les medecins-conseils de la partie ci
vile, a causer le dommage ll, mettant ainsi 
a charge des demandeurs non seulement 
la reparation des sequelles de ]'accident, 
mais egalement celles d'un dommage qui 
ne trouve pas sa cause, meme mediate, 
dans leclit accident, alm·s que les auteurs 
responsables d'un acte illicite ne doivent 
reparer que le dommag-e resultant de cet 
acte: 

et PAsrc., 1957, I, 227 et les references citees 
dans ]a note 4). 

Sur !'influence d' evenements posterieurs a 
la faute et non etrangers a celle-ci ou au dom
mage lui-meme, quant a !'appreciation de la 
reparation due par l'auteur de la faute, cons. 
cass., 29 septembre 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 509); 31 mars 1952 (ibid., 1952, I, 489), 
4 juillet 1955 (ibid., 1955, I, 1193) et 27 novem
bre 1961, wpm, p. 393 
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.Attendu que l'arrH attaque condamne 
les demandeurs a payer une indemnite 
fixee globalement a 450.000 francs en re
paration du prejudice materiel et moral 
resultant de l'incapacite de travail per
sonnel causee indirectement au defendeur 
par la faute du demandeur, auteur d'un 
accident de circulation au cours duquel 
l'epouse du defendeur a ete gravement 
blessee; 

.Attendu que l'arret releve que les de
mandeurs doivent reparer le dommage 
certain resultant de l'incapacite de tra
vail du defendeur, telle qu'elle a ete con
statee par les experts en 1956, sans qu'il 
y ait lieu de tenir compte des predisposi
tions hyperemotives du defendeur, la 
preuve n'etant pas fournie par les deman
deurs que, sans le choc emotif cause par 
l'accident, .ces predispositions auraient 
abo uti au meme etat d'incapacite; 

Que, recherchant si l'incapacite totale 
de travail clout le defendeur se pretend 
atteint « actuellement encore, soit plus de 
quatre ans apres le depot du rapport des 
experts>>, est aussi due a !'accident, l'ar
ret rel~ve qu'apres 1956 le defendeur a 
presente des « troubles cardiocirculatoires 
et une coronarite evolutive >> qui ne sont 
pas clus a ]'accident et fixe (( au 30 juin 
1959 l'epoque a laquelle les sequelles de 
!'accident sont devenues absolument 
etrangeres a l'etat cl'incapacite dans le
quel la partie civile (ici le clefendeur) 
pretend se trouver et, partant, au dom
mage qui peut en resulter, celui-ci trou
vant des lors sa seule cause dans un etat 
pathologique sans rapport, meme medi'at, 
avec la faute du prevenu >> (ici deman
deur) ; 

Qu'il decide que les demandeurs doivent 
reparer entierement le prejudice qui est 
resulte de l'incapacite totale de travail 
du defendeur jusqu'a cette date, «bien 
qu'a partir d'une date anterieure au 
30 juin 1959, les sequelles de ]'accident 
aient siinplement concouru, dans une me
Bure sans cesse decroissante )), avec cet 
etat pathologique sans rapport avec l'ac
.cident, « a causer ce dommage )) ; 

.Attendu que l'arret constate ainsi que, 
sans la faute commise par le demandeu'r, 
l'incapacite de travail du defendeur se 
serait neanmoins produite dans la mesure 
oil elle est due a une maladie contractee 
apres !'accident, sans rapport, meme me
.djat, avec .. celui-ci et dont les effets ont 
ete sans cesse croissants jusqu'au 30 juin 

1959, au point qu'a partir de cette date 
elle a seule cause son incapacite totale; 

.Attendu qu'en condamnant les deman
deurs a reparer entierement le dommage 
resultant de cette incapacite totale, meme 
dans la mesure oil celle-ci etait sans lien 
de necessite avec la faute du clemandeur. 
l'arret attaque viole les articles 1382, 1383 
et 1384 du Code civil; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 1107, 1134, 1135, 1315, 
1316, 1319, 1320, 1322, 1354, 1355 et 1356 du 
Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, 182, 183 et 211 du 
Code d'instruction criminelle et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
condamne ·les demandem·s· a payer a titre 
definitif a la partie civile Maurice Gre
goire, la somme de 460.000 francs de clam
mages et interets en principal, alors que 
dans ses conclusions prises a !'audience 
de la cour d'appel du 28 janvier 1960 
(piece 115), ladite partie civile s'etait bor
nee a demander une indemnite provision
nelle de 250.000 francs et a solliciter une 
nouvelle expertise, en sorte qu'en pronon
cant ladite conclamnation, l'arret attaque 
a statue ttltra petita et a en meme temps 
viole la foi clue aux conclusions prises 
pour la partie civile et le contrat jucli
ciaire qu'elles ont lie clevant la cour d'ap
pel : 

.Attendu qu'ensuite de la cassation par
tielle, consecutive a !'adoption du pre
mier moyen,. le troisieme moyen n'a plus 
a etre examine qu'en ce qui concerne la 
conclamnation des demandeurs au paye
ment de 10.000 francs envers le defendeur 
en reparation clu prejudice moral subi par 
lui du fait de la grave diminution physi
que clout son epouse est atteinte; 

Attenclu que, par· conclusions deposees 
devant la cour cl'appel le 28 janvier 1960, 
le clefendeur a evalue a 50.000 francs l'in
clemnite qui lui etait due en reparation 
clu prejudice susclit; 

Qu'en allouant de ce chef une indem
nite de 10.000 francs au defendeur, la 
cour cl'appel n'a, des lors, pas statue ttltm . 
petita; 

Que le moyen manque en fait; 

I?ar ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer le deuxieme moyen, qui ne 
tend pas a une cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il 
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statue sur l'action civile du defendeur en 
qualite d'administrateur de la commu
naute existant entre lui et son epouse et 
en tant qu'il alloue au defendeur nne in
demnite de 10.000 francs, augmentee des 
interets juc1iciaires, a titre de reparation 
du prejudice moral personnellement subi 
par lui du fait de la diminution physique 
de son epouse ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision pahiellement annulee; condamne 
le defendeur aux trois quarts des frais, 
le surplus des frais restant a charge des 
demandeurs; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant la cour cl'appel de Liege. 

Du 12 fevrier 1962. - 2° ch. - Pres 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. Ml\1. De 
Bruyn et Lorent (ce dernier, du barreau 
de Charleroi). 

2" cH. - 12 fevrier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DESIS
TEMENT. -MATIERE REPRESSIVE. -POUR
VOI DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES, PAR
TIE POURSUIVANTE, CONTRE UNE DEcrSION 
D'ACQUITIEMENT. - DESISTEMENT DU POUR
VOI !EQUIVALANT AU DESISTEMENT DE L'ACTION. 
- AVOCAT DU DEPARTEMENT DES FINANCES. 
- Nlif:CESSITE D'UN POUVOIR SPECIAL. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE 
L'ADMINISTRATION DES FINANCES, PARTIE 
POURSUIVANTE. -POINT DE NOTn'ICATION. 
- POURVOI NON REOEV ABLE. 

(1) Cass., 2 janvier 1961 (Hull. et PASIC., 
1961, I, 471). 

(2) Cons. cass., 11 mars 1957 (Bull. et PASrc., 
1957, I, 828) . 

L'article 6 de la loi du 16 fevrier 1961 modi
fiant la legislation en ce qui concerne la re
presentation des prevenus, des parties civile
m!mt responsables et des parties civiles devant 
les juridictions penales .dispose que « le desis
tement de !'instance pent etre fait et accepte 
devant toute juridiction repressive, soit par les 
parties personnellement, soit par avoue, soit 
par avocat porteur des pieces ». Cette dispo
sition ne trouve .pas application en cas de de
sistement par un « avocat du departement des 
finances », fut-il porteur des pieces, d'un pour
voi forme au nom de l'Etat belge, represente 
par le Ministre des finances, dans les ma tieres 
ou !'administration des finances exerce l'action 

1° Po~w formnl,e?· valablement au nom de 
!'administration fles finances, partie 
po~trsuivante, le desistement d'un pour
voi contre une decision d'acquittement, 
desistement eq~tivalant a~t desistement 
de Faction (1), l;avocat du departement 
des finances doit j~tstifier d'~tn po~tvoir 
special a cette fin (2). 

2° N'est pas recevable le pourvoi de !'ad
ministration des finances, partie pour
s~tivante, q~ti' n'a pas ete notifie a la 
partie cont1·e laq~telle il est dirige (3). 
(Code cl'instr. crim., art. 418.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES [DOUANES 
ET ACCISES], C. CARABIN ET HELLEWEEGEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 mai 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que par cet arret les defen
deurs ont ete acquittes; que le 1•r septem
bre 1961 M• Charlier, avocat du departe
ment des finances, a declare que le de
mandeur se desiste du pourvoi forme par 
lui contre l'arret susvise; que, suite a 
l'acquittement des clefendeurs, le desiste
ment du pourvoi ne constitue pas un de
sistement de l'instance mais doit etre as
simile a un desistement de l' action ; 

Attenclu ·des lors que la cour ne pent 
avoir egard au desistement du pourvoi 
formule par l'avocat du departement des 
finances, qui ne justifie pas d'un pouvoir 
special a cet effet ; 

Attendu qu'il ne resulte pas des· pieces 

publique. En effet, ou bien, comme dans le 
cas faisant l'objet de l'arret annote, le desis
tement du pourvoi implique un desistement de 
!'action elle-meme ou s'accompagne de pareil 
desistement et, des lors, l'article 6 precite n'est 
pas applicable, parce qu'il ne concerne que Je 
desistement d'instance; ou bien, il s' agit d'un 
desistement d'instance et, en ce cas, l'action 
exercee par !'administration des finances etant 
une adion publique et le pourvoi etant unique
ment fait dans un interet public, ce desiste
ment n' est pas recevable, qu'il ait ou non ete 
fait en vertu d'un pouvoir special (note 1, 
R. H., sons cass., 5 aout 1942, B><ll. et PASIC., 
1942, I, 178; cass., 6 mai 1957, ibid., 1957, I, 
1069; 17 fevrier 1958, ibid., 1958, I, 658, et 
4 jan vier 1960, ibid., 1960, I, 487). R. D, 

(3) Cass., 4 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 487). 
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de la procedure que le pourvoi du deman
deur a ete uotifie aux J;>arties contre les
quelles i1 est dirige; que, partant, il n'est 
pas recevable ; 

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

Du 12 fevrier 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2• c:a. - 12 fevrier 1962. 

1° CHEMINS DE FER (POLICE DES). 
- ARRETE ROYAL DU'18 OC'l'OBRE 1957 . .:_ 
FAIT COMMIS AVANT L'EN'l'REE EN VIGUEUR DE 
CET ARRETE.- FAIT NE POUVANT CONSTITUER 
UNE INFRACTION A CET ARRiJhE. 

2° CASSATION. - MISSION DE LA COUR. ~ 
MATIERE REPRESSIVE. - AcTION CIVILE. ~ 
DECISION AT·rAQUlEE FONDANT SON IHSPOSITIF 
SUR UN MOTIF CRITIQuE PARLE POURVOI. -
POUVOIR DE LA COUR DE SUPPLlEER UN MOTIF 
DE DROIT QUI JUSTIFIE LE DISPOSITIF. 

1° Un fait commis avant l'ent1·ee en vi
gtteur de l'arrf3te royal dtt 18 octobre 
1957, relatit aum dispositits de securite 
et a la signalisation des passages et 
traversees a niveau de la voie publique 
pa1· des voies ferrees, ne pet~t constituer 
ttne infraction attm dispositions de cet 
arrete. (Code penal, art. 2, al. 1•r.) 

2° Lorsque la decision attaqttee fonde son 
dispositif sur un motif critique par te 
pourvoi, la cottr pettt suppleer un motif 
de droit qui jttstijie .l.e dispositit (1). 
(Solution implicite.) · 

(SOOrlETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BEL

GES, C. MARIN ET SOCIETlE ANONYME DES 
OHARRONNAGES DE MONCEAU-FONTAINE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu en la 
cause par la cour le 16 novembre 1959 (2) ; 

(1} Ca~s., l•r juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1303) ; en matiere des impots directs : 
cass., 10 fevrier 1959 (ibid., 1959, I, 594) ; en 
matiere civile : cass., 10 juiri 1960 (ibid., 1960, 
I, 1166). , 

(2) Bull. et PASIC., 1960, I, 322. 

Vu le jugement attaque, rendu le 29 mai 
1961 par le tribunal correctionnel de 
Mons, statuant en degre d'appel et comme 
juridiction de renvoi ; 

Attendu que le jugement attaque statue 
uniquement sur l'action civile exercee par 
la demanderesse contre les defendeurs ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 13 et 26 de l'arrete royal du 18 oc
tobre 1957, portant reglementation rela
tive aux dispositifs de securite, a la si
gnalisation des passages et traversees a 
niveau de la voie publique par des voies 
ferrees et a la circulation sur les voies 
ferrees et leurs dependances, 70 du Code 
penal, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878. 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, 1382, 1383 et 1384 du 
Code civil, 97 et 129 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a dit fondes 
les appels des defendeurs, a 'mis a neant 
le jugement a quo, en tant qu'il a statue 
sur l'action civHe de la demanderesse, et, 
emendant, a constate que le tribunal etait 
incompetent pout connaitre de cette ac
tion tout en condamnant la demanderesse 
aux depens de son action dans les deux 
instances, aux motifs, notamment, que si 
l'element materiel de l'infraction a l'arti
cle 13 de l'arrete royal du 18 octobre 1957 
est etabli dans le chef de Marin, l'element 
moral de celle-ci fait defaut, qu'il n'est 
pas etabli, en effet, qu'en commandant 
sur ordre de ses chefs hierarchiques un 
travail a effectuer a des installations si
tuees dans le domaine de la societe qui 
l'employait, et des lors apparemrilent li
cite, ledit Marin a pu etre m1l par une 
intention coupable et qu'il apparait que, 
seule, cette societe etait qualifiee a justi
fier le travail qu'elle avait ordonne audit 
Marin, alors que le fait contraire a une loi 
venale reste nne infraction lorsqu'il a ete 
commande par l'autorite a celui qui I' a ac
compli, s'il n'est pas ordonne par la loi, 
qu'en l'espece le jugement attaque ne con
state pas que !'.infraction a l'article 13 de 
!'arrete royal du 18 octobre 1957, commise 
materiellement par Marin, etait ordonnee 
par la loi; d'ou il suit que ledit jugement 
ne pouvait decider qu'il n'y avait pas in
fraction a cet article (violation, speciale
ment, des articles 70 du Code penal, 97 et 
129 de la Constitution) ; qu'au surplus, 
l'arrete royal du 18 octobre 1957, et spe
cialement son article 13, deduit, de la ma
terialite des faits qu'il prohibe, la pre
somption de faute dans le chef de celui 
qui les accomplit et que, des lors, l'in-
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fraction a cet article 13 est une infrac
tion non intentionnelle, en mani1~re telle 
que son auteur est punissable des !'in
stant oil illa commet materiellement (vio
lation, specialement, des articles 13 de 
l'arri\te royal du 18 octobre 1957, 1382. 
1383 et 1384 du Code civil, et 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que le moyen ne critique pas 
le jugement en ce qu'il decide que le 
tribunal est incompetent pour connaitre 
de !'action civile de la demanderesse 
contre les clefendeurs en taut qu'elle 
etait fondee sur cles infractions, d'une 
part, aux articles 1~r et 2 de l'arrHe royal 
du 22 mars 1879 et, cl'autre part, a !'arti
cle 6 cle !,'arrete royal du 25 a01lt 1937, 
faisant respectivement l'objet des pre
miere et troisieme preventions ; 

Qu'il se borne a faire grief au jugement 
entrepris d'avoir, pour justifier !'incom
petence du tribunal pour connaitre de 
!'action civile de la demanderesse, fondeE
sur !'infraction a !'article 13 de l'arrilte 
royal clu 18 octobre 1957 faisant l'objet de 
la deuxieme prevention, decide que cette 
infraction n'avait pas ete etablie, au mo
tif que si le defendeur avait, sur l'ordre 
de la direction de la defencleresse, fait 
deboulonner les dispositifs d'attache des 
chaines des deux passages a niveau eta
blis sur le terrain prive de cette derniere 
et qu'ainsi !'element materiel de !'infrac
tion etait etabli dans le chef du defen
deur, en revanche celui-ci n'avait pas ete 
mft par une intention coupable et que 
!'element moral de !'infraction faisait de
faut; 

Attenclu que le jugement attaque con
state, sans i\tre non plus critique de ce 
chef, que le fait aiiisi impute au defen
deur et a !'execution duquel celui-ci avait 
coopere directement, avait ete commis le 
10 aoftt 1957 ; 

Attendu que ce fait, anterieur a !'ar
rete royal du 18 octobre 1957, ne pouvait, 
partant, constituer une infraction aux 
dispositions de ce dernier arrete ; 

Qu'il s'ensuit que, le moyen ffit-il 
fonde, le dispositif de l'arret attaque res
terait legalement justifie par application 
de !'article 2, alinea 1er, du Code penal; 

Que, ·des lors, le moyen n 'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

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

Du 12 fevrier 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, pr~sident. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 12 fevrier 1962. 

JUGEMENTS ET ARRElTS. - MATIERE 
CORREOTIONNELLE ET DE POLICE. - PUBLI
OITE DE L'AUDIENCE AU COURS D'UNE VISITE 
DES LIEUX. - CONSTATATION. 

Lorsque, le tribttnal correctionnel ayant 
procede £i 1tne visite cles liettX, le pro
OCS-Ve1"bal de oette visite oonstate que 
oelle-oi a eu lie1t en continuation de 
l'aucUence pubUque et lo1·sque le pmces
verbal de oette derniiwe attdienoe en con
state la p1tblicite, il en n3sulte que les 
regles legales s1t1· la pttblicite des au.-. 
dienoes ant ete obse1·vees au omtrs de la 
visite des lienx {1). 

{SLOMA ET COLLARD, C. ROCHUS, VEUVE CLOSE, 
EDMOND CLOSE ET UNION NATIONALE DES MU
TUALINS SOCIALISTES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que les demandeurs se sont de
sistes de leur pourvoi en tant que celui-ci 
est dirige contre l'Union nationale des 
mutualites socialistes de Belgique : 

En tant que le pourvoi vise la decision 
rendue : 

I. Sur l'action publique exercee contre 
les demandeurs : 

Vu le premier moyen, pris de 111. viola
tion des articles 14 du decret des 16-
24 aofit 1790 sur !'organisation judiciaire, 
190 et 211 du Code d'instruction Crimi
nelle, 96 et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour justifier les condamnations pro
noncees a charge des clemandeurs, l'arri\t 
attaque s'ap])uie, Jiotamment, sur les con
statations faites· par le tribunal lors de 
la visite des lieux du 24 mars 1961 et re-

(1) Cons. cass., 14 juin 1948 (B1tll. et PAsrc., 
1948, I, 374) et 20 juin 1960 (ibid., 1960, I, 
1201). 
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prises au jugement a quo, alors que le 
proces-verbal de ladite visite des lieux ne 
constate pas que les regles relatives a la 
publicite des audiences ont ete observees 
au com·s de cette mesure d'instruction et 
que, des lors, ledit proces-verbal est nul, 
ainsi que le jugement a quo et l'arret 
attaque : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, le proces-verbal du 
24 mars 1961, relatant la visite des lieux, 
constate que cette visite a lieu << en con
tinuation de !'audience publique ll et en 
execution du jugement rendu le 14 mars 
1961; 

Qu'il conste de ce proces-verbal que 
!'audience tenue le 24 fut la continuation 
de celle tenue le 14 mars dont le proces
verbal constate la publicite; 

Que le moyen manque en fait; 
(Le surplus sans interet.) 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en tant que celui-ci est dirige 
contre l'Union nationale des mutualites 
socialistes de Belgique; rejette le pourvoi 
pour le surplus; condamne les deman
deurs aux frais. 

Du 12 fevrier 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Ansiaux. 

2" en. - 12 fevrier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REiTS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION PRECISANT LES ELEMEN'rS DE FAIT SUR 
LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISION RE
PONDANT AINSI A DES CONCLUSIONS EXPOSANT 
DES rELEMEN'l'S DE FAIT CONTRAIRES. 

Le juge du fond q1ti precise les elements 
de fait sur lesq·uels il fonde sa decision, 
repond ainsi a des oonol1tsions emposant 
des elements de fait oontmires (1). 

(1) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1069). 

(SOORY, C. SOCIETE ANONYME DES LAMINOIRS, 
HAUTS FOURNEAUX, FORGES, FONDERIES ET 
USINES DE LA PROVIDENCE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 juin 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision prononcee sur l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris .de la viola
tion des articles 505 du Code penal, 154, 
189 du Code d'instruction criminelle et 97 
de 1(1 Constitution, en ce que l'arr.et atta
que, a pres a voir constate que << les antece
dents judiciaires du demandeur ne pou
vaient etre vises comme elements consti
tutifs de ses recels >>, l'a condamne du 
chef desdits recels, en faisant valoir, 
d'une part, que de !'ensemble des ele

. ments de fait retenus par les juges du 
fond << il ressort a toute evidence que le 
demandeur n'ignorait aucunement, lors 
de ses achats repetes, l'origine delictueuse 
de la marchandise >> et, d'autre part, que 
<< le fait d'avoir ete condamne anterieure
ment du chef de recels rend sujettes a 
caution ses protestations actuelles de 
bonne foi, lesquelles restent done insuJffi
santes a contrebalancer les elements de 
conviction ci-dessus retenus contre lui 1>, 
premiere branche, alors qu'il etait contra
dictoire de considerer, d'une part, que les 
elements de fait retenus par les juges du 
fond etaient de nature a etablir (( a toute 
evidence )) qu'il n'ignorait pas l'origine 
delictueuse de la marchandise litigieuse 
et, d'autre part, qu'en raison de ses ante
cedents, ses protestations de bonne foi 
etaient insulffisantes a contrebalancer ces 
elements, ce qui implique qu'a defaut 
d'antececlent judiciaire, ces protestations 
eussent ete de nature ou tout au mains 
eussent pu etre de nature a contrebalan
cer ces elements et qu'en consequence 
ceux-ci n'etablissaient pas <<a toute evi
dence >> l'un des elements constitutifs du 
delit du chef duquel il a ete condamne ; 
deuxieme branche, alors qu'il etait con
tradictoire de deci.der que les antecedents 
judiciaires du demandeur ne pouvaient 
constituer un element de preuve du delit, 
mais que cependant ces memes antece
dents su:ffisaient a faire ecarter ses pro
testations de bonne foi et, en consequence, 
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a etablir la preuve de !'infraction retenue 
a sa charge; troiSH)me branche, alOl'S' que 
!'infraction a ete, en derniere analyse, 
declaree etablie sur la base des antece
dents judiciaires du demandeur et que la 
condamnation n'est, de ce chef, pas lega
lemen t justifiee : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu qu'il ressort de l'arret que, 
pour decider que, de toute evidence, lors 
de ses· achats repetes, le demandeur 
n'ignorait pas l'origine delictueuse de la 
marchandise, la cour d'appel s'est fondee 
sur un ensemble de considerations de fait 
clout, abstraction faite des antecedents 
jlldiciaires du demandeur, il lui etait per
mis de deduire souverainement sa convic
tion; 

Attendu que ce n'est que pour rencon
trer ensuite les conclusions d'appel dans 
lesquelles le demandeur faisait valoir que 
sa condamnation anterieure du chef de 
faits identiques ne saurait constituer 1m 
element de preuve a sa charge, que l'ar
ret, apres avoir souligne que cet argu
ment manquait de pertinence parce que 
ces antecedents n'avaient pas motive la 
decision, releve que le fait que le deman
deur a, en 1955, ete condamne du chef de 
recels cc rend sujettes a caution ses actuel
les protestations de bonne foi, lesquelles 
restent done insu:ffisantes a contrebalan
cer les elements de conviction reunis con
tre lui ll; 

Attendu qu'il resulte de ces motifs, qui 
ne sont empreints· d'aucune contradiction, 
que l'arret a entendu fonder la declara
tion de culpabilite du demandeur sur des 
considerations qui, independamment de 
ses- antecedents judiciaires, suJffisaient a 
justifier sa decision; 

Que le moyen repose sur nne interpre
tation inexacte de l'arret attaque et man
que en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a condamne le de
mandeur, sans repondre a ses conclusions, 
en tant qu'elles soutenaient que le deman
deur ignorait l'origine delictueuse de la 
marchandise pretendument litigieuse ou 
tout au moins qu' cc un doute manifeste 
subsistait a cet egard resultant notamment 
des elements suivants : 1° que le prevenu 
a charge les mitrailles .litigiet'tses sur des 
wagons de mitrailles diverses qu'il a ven
dues a la firme Sobelfer et, sur ordre de 
celle-ci, les a expediees lui-milme a la 

Providence; qu'il est evident que, s'il 
a vait connu l' origine delictueuse de ces 
mitrailles, il ne les aurait pas expediees 
precisement a nne usine siderurgique, ce 
qui aurait ainsi risque de le faire decou
vrir; 2° les mitrailles litigieuses achetees 
par le prevenu Scory a 1 fr. 40 le kilo 
ont, ainsi qu'il vient d'iltre dit, ete char
gees sur des wagons et vendus a Sobelfer 
au prix franco de 1 fr. 80 le kilo, ce qui 
constitue une marge beneficiaire tout a 
fait normale, bien inferieure evidemment 
a celle qui est d'usage en cas de recel; 
3° que le fait que le prevenu Scory a 
vendu les mitrailles litigieuses a Sobelfer 
au prix de 1 f. 80 etablit de maniere in
lliscutable qu'il n'avait pas reconnu la 
nature exacte des mitrailles litigieuses et 
que, trompe par leur aspect, il les a con
fondues avec des dechets de mitrailles 
quelconques ll, premiere branche, alors 
que pour iltre legalement motivees les de
cisions judiciaires doivent repondre a 
tons les moyens et exceptions invoques 
dans les conclusions reguliereme:pt depo
sees par les parties; seconde branche, 
alors qu'a tout le moins la motivation de 
l'arret laisse incertaine la question de sa
voir si les juges du fond <.mt entendu de
cider que les circonstances invoquees par 
le demandeur etaient inexactes ou de
nuees de preuve, ou que, meme si elles 
etaient dllment etablies, elles n'etaient 
pas de nature a etablir que le demandeur 
avait ignore l'origine delictueus_e de la 
marcllanc1ise, alors que l'ambiguite de 
cette motivation ne permet pas a la cour 
d'exercer son contr6le sur la legalite de 
la decision entreprise et equivaut a !'ab
sence des motifs exiges par l' article 97 de 
la Constitution : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que, pour decider que le de
mancleur n'ignorait pas l'origine delic
tueuse de la marcllandise, l'arret se fondc 
notamment sur ce que les acllats de lin
gotieres cassees, volees par des copreve
nus, se sont ecllelonnes sur nne longue 
periode; que le fait de se voir offrir en 
vente, plusieurs fois par semaine, de tel
les quantites de fonte par les memes indic 
vidus, simples grapilleurs de cc terrils ll, 
devait necessairement lui paraitre lla ute
ment suspect,. d'autant plus que la mar
cllandise etait de qualite et lui etait ce
dee a vil prix ; 

Que le juge du fond decluit encore sa 
conviction d'autres elements de suspicion 
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resultant des donnees memes d'un rap
port emanant du propre conseil technique 
du demandeur, des variations constatees 
danS' les declarations de celui-ci, et enfin 
des surcharges et gommages eminemment 
suspects releves dans ses carnets ; 

Attendu qu'ayant ainsi precise les ele
ments de fait sur lesquels il foncle sa de
cision, !'arret a repondu sans ambiguite 
aux conclusions, dans lesquelles le de
mandeur exposrut des elements de · fait 
qu'il estimait pouvoir invoquer en sens 
contraire; que le moyen manque en fait; 

Attendu que les formaliteS' substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a I a loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision prononcee sur !'action 
civile exercee par la defenderesse contre 
le demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 12 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Struye. 

2• cH. - 12 fevrier 1962. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - EMPRISONNE
MENT SUBSIDIAIRE. - DUREE. - APPRECIA
TION SOUVERAINE DANS LES LIMITES ETABLIES 
PAR LA LOI. 

Le juge du fond fixe souverainement, 
dans les Umites etablies par la loi, 
la duree de l'emprisonnement subsi
diaire (1). 

(QUINET.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Nivelles, statuant en de
gre d'appel; 

(1) Cass., 18 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 733). 

Sur le moyen priS' de ce que le jugement 
attaque, ayant recluit de moitie le mon
tant de !'amende prononcee par le pre
mier .juge, du chef de la prevention 0, a 
neanmoins integralement maintenu Ia du
ree de l'emprisonnement subsidiaire, alm·s 
qu'une diminution de !'amende devait, 
par le fait mi\me, normalement entrainer 
une diminution de la duree de l'emprison
nement subsidiaire : 

Attendu que le juge du fond fixe souve
rainement, dans les limites etablies par 
la loi, la duree de l'emprisonnement sub
sidiaire auquel pourra etre soumis· un 
condamne, a defaut de payement de son 
amende dans le delai legal ; 

Que le moyen, qui critique une appre
ciation souveraine du juge du fond, n'est, 
des lors, pas recevable; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observeeS' et que 
la decision est conforme a la loi ; 

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

Du 12 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
lVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 12 fevrier 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - MlEMOIRE A 

L' APPUI DU POURVOI DU PRlEVENU. - J'l'[lE
MOIRE NON SIGNlE. - LA COUR N'Y A PAS 
EGARD. 

2o ROULAGE. MECONNAISSANCE PAR UN 
USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE D'UNE DISPOSI
TION DU CODE DE LA ROUTE. - PEUl' CON
STITUER UN OBSTACLE IMPREVISIBLE POUR UN 
AUTRE USAGER. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - PouRvor 
NON LIMI'I.lE DU PRlEVENU. - CASSATION DE LA 
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - CASSA
TION, PAR VOlE DE CONSEQUENCE, DE LA DlECI
SION DEFINITIVE SUR L' ACTION CIVILE FORMEE 
CONTRE LE PREVENU. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION 
CONDAMNANT LE PREVENU. - PARTIE ClVILE
MENT RESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU 
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S'ETANT IRREGULIEREM:ENT POURVUE. - EF

FET DE LA CASSATION A L'EGARD DE CETTE 

PARTIE. 

1o La OO~t1' n'a pas ega1·d a nn eorit inti
tttle « menwire )) et depose a Z'app~ti d~t 
po~wvoi dn preventt, lorsque cet ecrit ne 
po1·te vas de signat·u1·e (1). 

2o La meconnaissance, par ~m ttsage1· de 
la voie pnbliq~te, d'~tne cUsposUion d~t 

Code de la ro~tte pe~tt oonstlttter, en 
rctison des ci1·constances, wn obstacle 
imprevisible pam· ~tn a~tt·re ~tsager (2). 

3o La cassation, s~tr le po·zwvoi non limite 
du prevenu, de la deois·ion de condam
nation rendue s~tr l'act·ion publiq~te en
trafne la cassation de let decision defi
n-itive sttr l'act·ion civile exercee cont1·e 
ltti, qtti est la consequence de la pre
miMe (3). 

4o LOTSqtte la decision condamnant le vre
ventt est cassee sttr le pou1·voi de celui
ci et qtce la pcwt-ie c·ivilement 1·esponsa
ble ne s'est pas lJOttTvtte ott s'est in·egu
liiwe·lnent votwvue, la decision declarant 
cette 'part·ie civilement responsable de 
la condamnation dtt vrevenu deviant 
sans objet (4). 

(SERGAN·r, C. VANDE GUCHT ET DE REUS'E.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 20 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'ecrit intitule « memoire ll, 
depose le 2 novembre 1961 au greffe de la 
cour d'appel a l'appui du pourvoi, n'est 
pas signe; que la cour ne pent y a voir 
egard; 

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

Sur le moyen pris, d'o'ffice, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret, pour justifier sa decision 
de conclamnation renclue sur l'action pu
blique, se fonde sur des motifs ambigus : 

Attendu que le demandeur soutenait ·en 

(1) Cass., 21 aout 1958 (Bull. et PASIC., 195~, 
I, 1236) et 5 octobre 195? (ibirl., 1960, I, 151). 

(2) Cons. cass., 13 avnl 1959 (B11ll. et PASIC., 

1959, I, 814) ; 29 septembre et 24 octobre 1960 
(ibirl., 1961, I, 106 et 203). 

ses conclusions que la victime avait 
« brille ll un signal lumineux d'interdic
tion devant lequel elle avait !'obligation 
de s'arreter, qu'il ne pouvait s'attendre a 
cette violation de 1' article 104 cln Oocle de 
la route et que, des lors, la survenance du 
velomoteur avait constitue pour lui un 
obstacle imprevisible; 

Attenclu que l'arret releve, d'une part, 
en statuant sur l'action publique, que 
l'arrivee de Vande Gucht, la victime, n'a 
pu constituer pour le demandeur un 
obstacle imprevisible, cet usager etant vi
sible sur nne longue distance pour un con
dnctem• attentif; 

Attendu que, d'autre part, en statuant 
sur l'action civile, l'arret releve, pour de
cider que la responsabilite totale de !'ac
cident incombe au. demandeur, « qu'il 
n'est pas etabli que la victirne ait franchi 

'le feu place a sa droite alors qu'il etait 
rouge ll, rnais cc que, rneme s'il fallait ad
mettre que ce feu etait devenu orange 
lorsque la victime s'est trouvee a sa hau
teur, aucun element du dossier n'autorise 
a dire qu'elle se trouvait .a ce moment 
clans· des conditions telles qu'elles lui in
terclisaient de continuer sa route ll; 

Attendu que l'arrE!t constate ensuite que 
!'instruction n'a fourni aucune indication 
quant a la vitesse de la victime et decide 
en consequence que toutes les supputa
tions relatives a cette vitesse sont de
pourvues de pertinence ; 

Attendu qu'il ressort de ces- motifs que 
l'arret a considere en fait qu'il n'etait 
pas exclu que le feu commandant le pas
sage de la victime dans le carrefour etait 
orange au moment oil elle circulait a sa 
hauteur, mais qu'il n'etait pas exclu non 
plus qu'en francllissant neanmoins le si
gnal, la victime se trouvait dans les con
ditions prevues par l'article 1.04, a, cln 
Code de la route et notamment qu 'en rai
son de sa vitesse elle etait a utorisee a 
agir comme elle l'a fait; 

Attendu que ces motifs, qui n'excluent 
pas en fait l'eventualite de la violation, 
invoquee par le demandeur, de la disposi
tion de l'article 104, a, du Oocle de ln. 
route, par la victime, laissent incertain si 
la cour d'appel a entendu decider qu'en 
l'espece, meme si la victime s'etait rendue 
coupable de cette violation, encore sa sur
venance n'aurait-elle pas constitue pour 

(3) Cons. cass., 2 octobre 1961, wp1·a, p. 130. 
(4) Cass., , 2 octobre et 27 novembre 1961, 

supm, p. 125 et 399. 
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Ie demanaeur un obstacle imprevisible, ou 
si la cour d'appel considere qu'en droit le 
franchissement mi\me fautif d'un feu 
orange par un usager ne permet jamais 
de considerer sa survenance comme con
stituant un obstacle imprevisible; 

Attendu que ces motifs sont ambigus et 
ne permettent pas a la cour d'exercer son 
contr6le et que l'arri\t a, partant, Viole la 
disposition invoquee au moyen; 

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

Attendu que Ia cassation prononcee sur 
Ie pourvoi non limite du demandeur de la 
decision de condamnation rendue sur !'ac
tion publique exercee contre le deman
deur entraine la cassation de la decision 
rendue sur !'action civile exercee contre 
lui et qui est la consequence de la pre
miere decision; 

Et attendu que, bien que la partie civi
lement responsable ne. se soit pas pour
vue, la cassation des decisions sur les ac
tions publique et civile exercees contre le 
demandeur rend sans objet la decision 
par laquelle la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Jose Fels et Cie a ete 
declaree civilement responsable d,e la con
damnation du demandeur aux frais {le 
!'action publique et des condamnations 
du demandeur envers Ies parties civiles; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque; 
ordonne que mention du present arri\t 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne Ies defendeurs aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 12 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rap]J. 
11'1:. Perrichon. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 12 fevrier 1962. 

1 o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MoYEN UELANGE DE 

FAIT ET DE DROIT. - I\10YEN NON RECEVAIJLE. 

2o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MoYEN CONCERNAN'l' 

EXCL USIVEMENT L'INS'l'RUCTION PREPARATOIRE 

E'r LA PROcEDURE DEVANT LE PREUIER JUGE. 

- I\fOYEN ETRANGER A LA C01fPETENCE ET NON 

SOUUIS AU JUGE DU FOND. - NON-RECEVAIJI

LITE. 

1° Est melange de fait et de droit et, par
tant, non reaevable le moyen qui obli
gerait la OOttr a verifier des elements de 
fait (1). 

2° Ne peut et1·e propose pour la premiere 
fois devant la ootw, tm rnoyen etranger 
a la oo'fll,petenae et concernant ewalttsi
vement l'instntation preparatoire et la 
proaedttre devant le premie1· jttge (2). 

(JENNES.) 

ARRfi:T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 18 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 489 du Code penal, 437, 
577 du Code de commerce, 97 de la Con
stitution et des droits de la defense, en 
ce que l'arri\t a condamne le demandeur 
pour avoir coopere directement a !'execu
tion de !'infraction, imputee a un copre
venu, de, etant commer!:ant en etat de 
cessation de payements et dont le credit 
est ebranle, s'i\tre rendu coupable de ban
queroute frauduleuse, pour avoir notam
ment soustrait ses livres ou en avoir en
leve, efface ou altere le contenu, alors 
que Ie demandeur n'a pu commettre !'in
fraction puisqu'il n'avait pas acces aux 
livres susdits, la comptabilite etant du 
ressort exclusif d'un tiers et ayant ete 
falsifiee par d'autres personnes, ce apres 
le 15 octobre 1957, et al01·s que l'arret ne 
reHwe la soustraction d'aucun livre si}()
cialement determine, ni aucun enleve
ment, effacement ou alteration precis du 
contenu d'un livre, et al01·s que le deman
deur n'a pas ete interroge au sujet de 
cette prevention ni par le juge d'instruc
tion, ni par le tribunal correctionnel, ni 
par la cour d'appel : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
obligerait la cour a verifier des elements 
de fait; qu'il n'est, partant, pas receva
ble; 

Sur la deuxieme branche : 

(1) Oass., 11 septembre 1961 et 22 janvier 
1962, sup1·a, p. 47 et 597; 

(2) Oass., 10 avril et 26 juin 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 848 et 1181); 27 novembre 1961, 
supm, p. 379. 



670 JURISPRUDENCE DE BELGIQUID 

Attendu qu'en constatant, dans les ter
mes de la loi, !'existence des elements 
constitutifs de !'infraction ainsi que la 
cooperation directe du demandeur a !'exe
cution de celle-ci, le juge, en l'absence de 
conclusions sur ce point, a motive regu
lierement la declaration de culpabilite; 

Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
ne pent etre accueilli ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en tant qu'il concerne !'in
struction preparatoire et la procedure de
vant le premier juge, le moyen, etranger 
a la competence, ne pent (')tre propose 
pour la premiere fois devant la cour ; 

Attendu, pour le surplus, que, contrai
rement a !'allegation du demandeur, il re
sulte du proces-verbal de l'audience de la 
cour d'appel du 21 octobre 1961, et de 
l'arret entrepris, que le demandeur a ete 
interroge et entendu en ses explications 
et moyens de defense; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen ne 
pent etre accueilli ; 

Surles autres moyens : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a une seule peine de trois· ans 
d'emprisonnement et 200 francs d'amende 
du chef des diverses infractions dont il a 
ete reconnu coupable; 

Attendu que cette peine est Iegalement 
justifiee par le fait de la prevention A, 
declaree etablie ; 

Attendu que les autres moyens, criti
quant les motifs concernant d'autres in
fractions retenues, ne sont, des lors, pas 
recevables, a defaut d'interet; 

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 frfl.iS. 

Du 12 fevrier 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. 

2• en. - 12 fevrier 1962. 

1° ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT DE 

CONDUIRE PRlEVUE, A TITRE DE PEINE, PAR 

L'ARTICLE 2-7, § 1•r, 1°, DE LA LOI DU 

1er AO"OT 1899 MODIFME PAR L'ARTICLE 3 DE 

LA LOI DU 15 AVRIL 1958. -DUREE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - PEINE DE LA DEC!rEANCE DU 

DROIT DE CONDUIRE PRONONoEE EN VERTU DE 

L'ARTICLE 2-7, § Jier, 1°, DE LA LOI DU 

161" AO"OT 1899 MODIF]EE PAR L'AR'l'ICLE 3 DE 

LA LOI DU 15 AVRIL 1958. - CASSATION DE 

LA DECISION AYANT PRONONoE CETTE PEINE 

POUR UNE DUREE NON PRtEVUE PAR LA LOI. -

CASSATION TOTALE DE LA CONDAMNATION. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -

CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PU

BLIQUE. - ENTRAINE LA CASSATION DE LA 

DECISION, NON ntEFINITIVE, RENDUE SUR L' AC

TION DE LA PARTIE CIVILE, MALGRlE L'IRRECE

V ABILI'l1J1: DU POURVOI DIRIGE CONTRE UELLE

CI ET ~ME EN CAS DE DESISTEMENT DE CE 

POURVOI. 

1 o La peine de la decheance du droit de 
conclttire un vehicule, un aeronef et ttne 
rnonttwe, prevtte par l'article '!!r7, § t~r, 
to, de la loi dtt Jer aout t899 rnodifiee 
par l' article 3 de la loi dtt t5 avril 1958, 
ne pettt etre p1·ononcee par le jttge que, 
so# a titre definitif, soit pour ttne du
ree de htvit jotws att rnoins et de deuw 
a.ns au plus. 

2° Lorsqu'une decision est cassee parce 
que la peine de la decheance dn droit de 
conduvre, p1·evtte par l'article '!!r7, § t•r, 
to, de la loi du t'er aMit t899, rnodifiee 
par l' a1·ticle 3 de la loi dtt t5 avril t958, 
a ete pmnoncee pottr ttne dnree non 
premte par la loi, la cassation s'etend a 
la con damnation entiere (1). 

3° La cassaUon, stw le pourvoi dtt pre
venu, de la decision stw l'action pubU
qtte entraine la cassation de la decision, 
non definitive, 1·endtte sur l'action de la 
partie civile, bien qtte le tJOtwvoi forme 
contre la seconde decision ne soit pas 
actttellernent 1·ecevable (2) et rnOme si 
le preventt s'est desiste de ce pour
voi (3). 

(1) Cons. cass., 2 octobre 1961, supra, p. 138 
et Ia note 1, p. 139. 

(2) Cass., 2 octobre et 27 novembre 1961 et 
15 janvier 1962, supra, p. 138, 385 et 565. 

(3) Cass., 8 juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959. 
I, 1024). 
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(HUPEZ, C. HONORE, VEUVE GAIEMET, 

ET AUTRES.) 

LA COUR; - Vu I'arret attaque, rendu 
le 16 novembre 1961 par Ia cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que Ie pourvoi vise Ia deci
sion rendue sur !'action publique : 

Sur Ie moyen pris, d'Oiffice, de Ia viola
tion de !'article 2-7, § 1•r, 1°, de la loi du 
1•r aot1t 1899 modifiee par Ia Ioi du 
15 avril 1958 : 

Attendu que la cour d'appel confirme Ie 
jugement dont appel en tant qu'il con
damne Ie demandeur du chef d'homicide 
et de blessures involontaires a une seule 
peine de six mois d'emprisonnement et de 
100 francs d'amende et, statuant a l'una
nimite, porte a cinq ans, en raison de Ia 
gravite de Ia faute du demandeur, Ia du
ree de Ia decheance du droit de conduire 
un vehicule, un aeronef ou une monture, 
prononcee pour une duree de deux ans 
par Ies premiers juges ; 

Qu'il s'ensuit que ladite decheance a ete 
prononcee a titre de peine et non en rai
son d'une incapacite physique du conduc
teur; 

Attendu qu'il resulte de ]'article 2-7 de 
Ia Ioi du 1•r aofit 1899 modifiee par Ia Ioi 
du 15 avril 1958 que, Iorsque Ia decheance 
est prononcee a titre de peine en raison 
d'un accident du roulage imputable au 
fait personnel de son auteur, le juge pent, 
en condamnant du chef d'homicide ou de 
blessure, prononcer la decheance dil droit 
de concluire un vehicule, un aeronef et 
une monture, soit a titre definitif, soit 
pour nne duree de huit jours· au moins et 
de deux ans au plus; 

D'ou il suit qu'en pronon(;ant Ia de
cheance pour une duree de cinq ans, Ia 
com· d'appel a prononce une peine non 
prevue par Ia loi ; 

Et attendu que cette decheance du droit 
de concluire est un element de Ia peine 
infligee au demandeur du chef d'homicide 
et de blessures involontaires; que son ille
galite entraine celle de la ]Jeine entiere ; 

II. En tant que Ie pourvoi vise la cleci
sion rendue sur Ies actions civiles : 

Attendu que le demandeur, agissant par 
M• Van Leynseele, avocat a Ia cour et 

porteur des preces, a declare se desister 
de son pourvoi eh tant que celui-ci a ete 
forme contre 1 o Marthe Honore, agissant 
en nom personnel, 2° Andre Debroux, 
agissant comme pere et administrateur 
legal de sa fille Monique, 3° Albert Dhal
luweyn, 4° Victor Deblouw, agissant en 
nom personnel et comme chef de la com
munaute, 5° Ginette Dhalluweyn; 

Attendu que les decisions intervenues 
sur l'action de ces parties civiles se bor
nent a allouer des indemnites provision
nelles et a ordonner une expertise; qu'el
les ne statuent pas sur nne contestation 
de competence et ne sont pas definitives 
au sens de !'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle ; 

Attendu que Ie desistement du pourvoi 
dirige contre de telles decisions ne pent 
etre tenu pour un acquiescement; 

Attenclu qu'en consequence Ia cassation 
de Ia decision rendue sur !'action publique 
entraine l'annulation des clecisions ren
dues sur I' action de ces parties civiles; 

Attendu que Ia decision rendue sur !'ac
tion de la partie civile societe anonyme 
Caltex n'est pas davantage definitive au 
sens de !'article 416 precite et ne statue 
pas sur nne contestation de competence; 

Qu'en taut qu'il est dirige contre cette 
decision, le pourvoi n'est pas recevable, 
mais que la cassation de la decision sur 
!'action publique entraine neanmoins l'an
nulation de ladlte decision; 

Attendu que les decisions rendues sur 
les autres actions civiles et contre les
quelles le demandeur s'est regulierement 
pourvu sont la consequence de celle qui 
est intervenue sur !'action publique et 
doivent etre aussi annulees; 

Par ces motifs, decrete Ie desistement 
du pourvoi forme contre les parties civi
les Honore, agissant en nom personnel, 
Debroux, agissant comme pere et admi
nistrateur legal de sa fille Monique, Al
bert Dhalluweyn, Victor Deblouw, agis
sant en nom personnel et comme chef de 
la .communaute, et Ginette Dhalluweyn; 
declare non recevable le pourvoi forme 
contre la partie civile societe anonyme 
Caltex; casse !'arret attaque; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge d.e Ia . decision annulee ; con
damne le demandeur aux frais de son 
pourvoi envers les six parties civiles pre
citeeR, ainsi qu'aux frais de son desiste
ment: laisse Je surplus des frais a.· cbnrge 
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de l'Etat; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Liege. 

Du 12 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - OoncZ. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 12 fevrier 1962. 

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 
AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. - MA

'fi.ERE REPRESSIVE. - REQU@'I'E DU PRil1:VENU. 

- PAS D'OBLIGA'riON DE RECOURIR A UN 

AVOCAT A LA COUR DE CASSA'riON. 

2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 

AUTRE. - SusPICION LEGITIME. - MA

'fi.ERE REPRESSIVE. -DESISTEMENT. - RE

TRAIT DU DESISTEMENT. - LA COUR N'A PAS 

EGARD AU PESISTEMEN'.r. 

3° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 

AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. - MA

·riERE REPRESSIVE. - REQU'fi:'I'E DU PREVENU 

BASEE SUR LE. NON-FONDEMENT EVEN'fUEL DES 

POUR.SUITES. - NON-RECEVABILITE. 

4° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 

AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. - RE

Quli:TE DU PREVENU BASEE SUR. DES FAITS VI

SANT LE MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDIC

TION SOUPQONNEE. - NON-RECEVABILITE. 

5° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 

AUTRE. - SUSPICION IJEGITIME. - RE

QUli:'.tE DU PREVENU FORMEE CONTRE LA COUR 

D' APPEL SAISIE PAR SON APPEL. - REQUili:'I'E 

INCRIMINANT UN CONSEILLER QUI POURRAIT 

PRESIDER LA CHA'WWRE APPELEE A STATUER 

SUR CET APPEL. - NoN-RECEVABILITE. 

1° En matiere t·ept·essive, Za demand.e de 
t·envoi ponr ca~tse de s~tspicion legitime, 
lot·sqn'elZe emane d.·tt preven~t, est rece
vabZe meme si ene n'est pas presentee 
par ~m avocat a la cout· de cassation (1). 
(Solution implicite.) 

2o Lorsq~te be prevemt, d.emand.enr en ren
voi po~w ca~tse de s~tspicion legitime, 

(1} Jurisprudence constante depuis cass., 
19 avril 1937 (B1tll. et PASIC., 1937, I, 97); voy. 
note 2 sous cass., 18 mars 1940 (ibid., 1940, 
I, 97). 

(2} Cons. pour le retrait du desistement 
d'un pourvoi : cass., 4 octobre 1948 (Bull. et 
PAsrc., 1948, I, 525), et cass. fr., 10 janvier 
1961 (Bull. crim., 1961, no 15). 

.s'est d.esiste de sa (lemand.e, mais a en
sttite nlt·racte son desistement, Za cour 
n'a pas egard. (i cel~d-c·i et examine la 
t·ecevabiUte ainsi qu'eventuellement le 
fond.ement de la d.emand.e (2). 

3° Est no·n t·ecevabZe la reqw3te d.u pt·e
venn, en ·renvoi pout· cau&e de snspicion 
legitime, tormee cont·re ~m tt·ibttnal cot·
·rectionneZ et basee stw Ze non-fond.ement 
des potws~tites. 

4° N'est pas recevable la req~tete du pt·e
venn, en renvoi pmw cause de suspicion 
Ugitime, tormee con,t1'e ~m trib~maZ cor
rectionneZ et basee sur des faits incri
minant non celtti-ci, mais Ze min·istcre 
pnbZio pres ce tribmtal (3). 

5° N'est pas t·ecevable la t·eqttete du pre
venn, en renvoi pour cause de snspicion 
legitime, tormee contre la cotw d.'appel 
et basee s~w un fait incriminant non 
celle-ci, mais un conseiller q~ti ponn·ai.t 
presid.er la chamb1·e appelee a statue·r 
s1w l'appel d.~t prevemt (4). 

(KREPER.) 

LA OOUR; - Vu les demandes en ren
voi pour cause de suspicion legitime, .for
mees par le demandeur ; 

Vu les articles 542, 545 et 546 du Code 
d'instruction criminelle, 54 a 56 et 58 de 
l'arrete du 15 mars 1815; 

I. Sur la demande introduite le 28 no
vembre 1961 : 

Attendu que le requerant, apres s'etre 
desiste de sa demande, a retracte son de
sistement; 

Attendu qu'aux termes de la requete, 
le demancleur est inculpe de plusieurs in
fractions devant le tribunal correctiormel 
de Liege; 

Attendu que la demande se fonde en 
ordre principal sur ce que le demandeur 
n'aurait pas commis les infractions mises 
a sa charge; 

Attendu que le non-fondement eventuel 

(3) Cass., 20 decembre 1937 (Bull. et PAsrc., 
1937, I, 389) ; cons. cass., 13 novembre 1933 
(ibid., 1934, I, 62). 

(4) Cons. cass., 2 octobre 1959 (Bull. et PA
src., 1960, I, 143) et 30 octobre 1961, supra, 
p. 241. . 
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des poursuites n'est pas un motif de sus
picion legitime de la juridiction appelt5e 
a en connaitre ; 

Attendu .que la demande se fonde, en 
outre, sur l'attitude pretendument par
tiale a l'egard du demandeur des mem
bres du ministere public pres le tribunal 
de premiere instance de Liege qui au
raient classe sans suite plusieurs plaintes 
du demandeur manifestement fondees, 
tandis que le demandeur serait poursuivi 
injustement ; 

Attenclu, d'une part, qu'en tant que le 
demandeur reproche au ministere public 
de ne point a voir mis I' action publique en 
mouvement a la suite des plaintes depo
sees par lui, la requete n'est point rece
vable, la loi ayant pourvu par d'autres 
moyens a la garantie des droits des justi
ciables qui se croiraient leses par un re
fus d'agir du ministere public; 

Attendu, d'autre part, qu'en tant qu'elle 
vise des membres du ministere public, la 
requete n'est pas clavantage recevable, le 
grief n'etant point dirige contre les juges 
du tribunal ; 

II. Sur la demancle introduite le 3 jan
vier 1962 : 

Attendu qu'il appert de la demande que 
le requerant a interjete appel du juge
ment ordonnant sa mise en observation et · 
que, selon le requerant, la chambre de la 
cour d'appel a laquelle la cause sera sou
mise pourrait etre presidee par un ma
gistrat qui aurait manifeste publique
ment de l'inimitie a l'egard du reque
rant; 

Attendu que le fait, fllt-il exact, ne · 
serait pas de nature a faire naitre une 
suspicion legitime a l'encontre de la juri
diction d'appel; 

D'ou il suit que la clemande n'est pas· 
recevable; 

Par ces motifs, rejette les demandes ; 
condamne le requerant aux frais. 

Du 12 fevrier 1962. - 2<' ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Oonol. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2e cH. - 12 fevrier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - PIEcEs A ' 
PRODUIRE. MATIERE RJEPRESSIVE. 
POURVOI DU PREVENU CONTRE UN ARR·ftT DE 

PASIC., 1962. - Ire PARTIE. 

CONDAMNATION APRES INSTRUCTION ET DEBATS 
A HUIS CLOS. - DECISION AYANT ORDONNE LE 
HUIS CLOS NON JOINTE A LA PROCEDURE 
TRANSMISE AU GRE~'FE DE LA COUR. - Ex
PEDITION JOIN·rE AU :MJEMOIRE EN REPONSE 
DEPOSE PAR LE MINISTERE PUBLIC. - PIECE 
REGULIEREMENT PRODUITE. 

Lorsqtte l'arret de condamnation attaque 
par le prevenu a ete 1·endtt apres ttne 
instruction et des debats pottr lesqttels 
la cour d'appel a ordonne le huis clos 
et que la decision qui a ordonne cette· 
mesure ·ne figure pas parmi les pieces 
qui ant ete transmises att grette de la 
cotw conformement awe articles 423 et 
424 du Oode d'instnwtion criminelle, est 
1·egttlie1·e la .prod·uction d'nne expedition 
de cette decision en anneme au memoire 
en reponse depose par le ministere pn
blic (1). (Solution implicite.) 

(DECHEF.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 decembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 190, 196 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, 96 et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arri'!t attaque, qui con
damne le demandeur a deux ans de prison 
et a ]'interdiction, pour cinq ans, de 
l'exercice des droits enumeres aux 1°' 3°' 
4° et 5° de l'article 31 du Code penal, a 
ete rendu sur une procedure nulle, en 
raison du fait que ne figure pas au dos
sier !'expedition de l'arret par lequel la 
cour d'appel aurait orilonne le huis clos 
a !'audience du 4 decembre 1961, alm·s que 
le huis clos doit etre ordonne, sur requi
sition du ministere public, par un juge
ment ou arret prononce en audience pu
blique, indignant les raisons pour lesquel
les le huis clos ·est prononce, qu'il ne 
slllflit pas de mentionner a la feuille 
d'audience que le ministere public a re
quis le huis clos et que la cour d'appel 
l'a prononce, qu'en l'absence .de !'expedi
tion, au dossier, d'un arret ordonnant le 
huis clos, il n'est pas Iegalement etabli 

(1) Cons. cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PA
src., 1960, I, 670) et 19 septembre 1960 (ibid., 
1961, I, 74). 

22 
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que le huis clos a ete regulierement or
donne et que la regle de la publicite des 
audiences a ete respectee devant la cour 
d'appel, et qu'ainsi !'instruction faite de
vant elle est entachee de nullite, de meme 
que l'arret rendu ensuite de cette instruc
tion : 

.Attendu qu'une expedition de l'arret 
par lequel la cour d'appel a ordonne le 
huis clos pour l'instruction et les debats 
a l'audience du 4 decembre 1961 a ete 
jointe au memoire en reponse depose par 
le ministere public et, ainsi, reguliere
ment soumise a la cour ; 

Que, des lors, le moyen n'a plus cle base 
en fait; 

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 ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 12 fevrier 1962. - ze ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. JVI. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

2e en. - 13 fevrier 1962. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET .AR
RffiTS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 

- CONCLUSIONS NE CONTENAN'l' QU'UNE AFFIR

MATION NON MO'l'IVIEE. - .ARWET CON'l'REDI

SAN1' CE'!TE AFFIRUATION. - Rnl;pONSE ADE

QUATE. 

Lorsqlt'nne concl·usion ne contient qn'nne 
a.ffirmation non motivee, le jnge, en con
treil;isant celle-ci dans sa decision, 
donne ltne 1"eponse adeqnate a cette 
concl'ltsion (1). 

(VON HARTLIEB, C. E'l'AT BELUE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

i\RR1h', 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) Cass., Hmars 1961 (B1tll. et PASIC., 1961, 
I, 770) ; 12 fevrier 1962, supra, p. 665. 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
le demandeur ayant fait valoir dans ses 
conclusions que les impositions litigieuses 
etaient cc tardives et prescrites en vertu, 
non seulement du droit commun, mais en
core de l'article 18 de l'accord de Londres 
du 27 fevrier 1953 sur les dettes exterieu
res allemandes ll, l'arret attaque declare 
que cc les dispositions de l'accord de Lon
clres du 27 fevrier 1953 sur les dettes exte
rieures allemandes ... sont etrangeres au 
litige ll, alOl'S que cette alffirmation ne con
stitue pas nne reponse adequate aux con
clusions clu demandeur, les juges du foncl 
n'ayant pas precise pour quelle raison de 
fait ou de droit les dispositions de l'ac
corcl susclit etaient inapplicables en l'es
pece: 

.Attendu que les cotisations litigieuses 
out ete enrOlees le 10 octobre 19-16, par 
rappel de droits des exercices 1943 et 1944, 
et, le 31 mars 1949, par rappel de droits 
de l'exercice 1943; 

.Attendu que, devant la cour cl'appel, le 
clemandeur a soutenu que cc les imposi
tions en question . .. etaient tar dives et 
prescrites en vertu, non seulement du 
·droit cornmun, rnais· encore de l'article 18 
de l'accord de Londres du 27 feYI·ier 1953 
sur les dettes exterieures allemandes ll; 

Attendu qu'apres avoir constate que les 
cotisations a vaient ete enrolees clans les 
delais d'irnposition fixes par 1' article 7 4 
des lois coorclonnees relatives aux irnpots 
sur les revenus, tels que ces delais out 
ete suspenclus par l'arrete-loi du 17 cle
cernbre 1942, l'arret attaque releve cc que 
les dispositions de l'accorcl de Lonclres du 
27 fevrier 1953 sur les dettes exterieures 
allemandes, clout fait etat le requerant, 
sont etrangeres au present litige ll; 

Attendu que, le demandeur n'ayant pas 
indique les motifs qui auraient pu, selon 
lui, justifier !'application a la dette liti
gieuse de l'article 18 de l'accorcl precite 
qui a ete approuve par la loi clu 16 jan
vier 1954, la cour d'appel n'etait pas tenue 
de preciser les raisons pour lesquelles 
cette disposition etait etrangere au litige; 

Que- le motif enonce par l'arret rencon
tre done cl'une maniere adequate le sou
tenement du clemandeur; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 13 feVl·ier 1962. - ze ell. - Pres. 
M. V!l:ndermersch, pi·esident. - Rapp. 
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COUR DE CASSATION 6'75 

M. Polet. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Lebizay (du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 13 fevrier 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - CHAR
GES ET nEPENSES PROFESSIONNELLES. - DIE

PENSES SIMUiiEES. - NON nEDUCTIBLES. 

Lorsque, se fondant sur un ensemble 
d'elements de fait dont elle app1·eoie 
souverainement la vale~~~- probante (1), 
la .cour d'appel constate qtt'ttne somme 
payee, pretendttment it titre de layer, 
pa1· une societe anonyme a ttne atttre 
societe potw la jottissance d'ttme partie 
des locattll! mis a la disposition de cette 
derniere pa1· ttne troisieme societe, 
n'etait pas dtte, meme potw J)(t1·tie, et 
const'itue une depense sinmlee en vue de 
SottStraire des bene floes a l'impot, elle 
en deduit legalement qtte cette depense 
ne pettt etre dedttite d·n montant bntt 
des benefices imposables de ladite so
ciete anonyme, pa1· application de !'ar
ticle 26 des lois coordonnees 1·elatives 
aux impots sttr les reve1ws (2). 

{SOOIIlTE ANONYME C( LES ATELIERS DE MAR

NEFFE >>, C. lli:TA'r ITELGE, MINISTRE DES FI

NANCES.) 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1960 par la · cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26, specia
lement § 2, 1 o, des lois coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, rela
tives aux imp6ts sur les revenus, 7 de la 
loi du 8 mars 1951 modifiant ledit arti
cle 26 desdites lois coordonnees, en ce que 
l'arret entrepris refuse de deduire comme 
constituant nne depense professionnelle 
nne somme de 200.000 :(rancs payee par la 
demanderesse a la societe anonyme cc Les 
Magasins de Marneffe >> a titre de loyer 

(1) Cass., 12 septembre 1961, supra, p. 59. 
(2) Cons. cass., 23 janvier 1958 (Bttll. et PA

src., 1958, I, 548) ; 1•r mars 1960 (ibid., 1960, 
I, 762); 17 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 295). 

d'une partie des locaux mis a la disposi
tion de cette derniere par la societe en 
commandite simple E. de Marneffe et co, 
aux motifs, en substance, 1° qu'il n'existe 
aucune convention ecrite du bail, 2° que 
le loyer a payer n'est pas determine sui
vant des bases convenues a l'avance, mais 
est fixe chaque annee en fin d'exercice 
par les societes interessees, 3° << que, par 
le jeu d'inscriptions comptables relatives 
tant au pretendu loyer qu'aux frais de 
collaboration, les trois societes interessees 
en arrivent a repartir leur benefice propre 
a leur gre 'et au mieux de leurs interets 
fiscaux-», 4° qu'il appert de ces conside
rations << que la somme de 200.000 francs 
dont la deduction est postulee, ne consti
tue, ni a titre de loyer ni autrement, nne 
depense professionnelle deductible, et 
qu'elle n'a pu etre inscrite comme telle 
dans les ecritures des societes interessees 
que par une simulation rendue possible 
en raison du fait que les trois societes 
envisagees ne · forment, en realite, qu'une 
seule et meme affaire», alors que ni ces 
motifs ni les autres considerations de 
l'arret entrepris ne justifient legalement 
le rejet, surtout le rejet total, de la de
duction sollicitee par la demanderesse, 
puisque les parties n'ont pas conteste et 
que l'arret entrepris ne denie pas que la 
demanderesse a eu reellement la jouis
sance des locaux et que, des lors, elle 
etait en droit de deduire la charge corres
pondant a cet avantage, l'arret entrepris 
ne contestant, par ailleurB, ni la realite 
du payement du layer ni le caractere nor
mal de son montant, et le juge du fond 
n'expliquant pas en quoi aurait consiste 
la simulation qu'il allegue ni la situation 
occulte que les actes ostensibles etaient 
destines a cacher : 

Attendu que, bien que la demanderesse 
ait eu reellement la jouisBance d'une par
tie des locaux mis a la disposition de la 
societe anonyme << Les Magasins de Mar
neffe >> par la societe en commandite sim
ple<< E. de Marneffe et Ci<l », la cour d'ap
pel a pu legalement decider que la somme 
versee par la demanderesse a ladite so
ciete anonyme ne representait paB, meme 
pour partie, un loyer ; 

Attendu que, recherchant si l'inscrip
tion de cette depense dans la comptabilite 
a titre de loyer paye correspondait a la 
realite, la cour cl'appel constate, en se 
fondant a cet egard sur un ensemble 
d'elements de fait qu'elle apprecie souve-
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rainement, qu'il s'agissait d'une simula
tion par laquelle les trois societes inte
ressees en arrivaient a repartir leurs be
nefices propres 1t leur gi·e et au mieux de 
leurs interets fiscaux; 

Que l'arret inclique ainsi que la somme 
pretendument payee a titre de loyer par 
la demanderesse a la societe anonyme 
·ccLes Magasins de ·Marneffe )) et mscrite 
coinme telle dans la comptabilite, n'etait 
point due et dissimulait des benefices que 
Ht demanderesse avait transferes a ladite 
societe en vue d'elucler l'impl\t; 

Qu'il en a legalement deduit qu'il ne 
s'agissait pas d'une depense a caractere 
professionnel visee par !'article 26 des lois 
coordonnees relatives aux impl\ts· sur les 
revenus; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

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

Du 13 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Ravp. 
M. Louveaux. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MlVI. de Mey 
(clu barreau d'appel de Bruxelles) et 
Fally. 

2e CH. - 13 fevrier 1962. 

1° PREUVE. - MATIERE DES IMPI\TS Dl
REC'I'S. - DROIT POUR L' ADMINISTRATION 
D'ETABLIR PAR TOU'l'ES VOlES DE DROIT LE CA
RACTERE SIMUIJ11: DES AO'l'EB QUI LUI SONT 
OPPOSES. 

20 CHOSE JUGEE. -MATIERE DES IMP6TS 
DIREC'I'S. - DECISION DU DIREC'I'EUR DES 
CONTRIBUTIONS RELA'l'IVE A L'IMPOSITION. 
DES REVENUS D'UN . EXERCICE. - IMPOSI-

(1) Cass., 1•r mars 1960 (B-1tll. et PASIC., 1960, 
I, 762) et 5 septembre 1961, sup1·a, p. 29. Sur 
la preuve, en matiere civile, de la simulation 
d'un acte, cons. cass., 21 octobre 1960 et 19 mai 
1961 (ibid., 1961, I, 193 et 1008). 

(2) Cons. cass., 12 septembre 1961, supra, 
p. 59. 

(3) Cons. cass., 6 novembre 1893 (Bull. et PA
src., 1894, I, 24). Sur ce qu'une decision rela
tive a un impot n'a pas l'autorite de la chose 
jugee quant a un autre impot etabli pour la 
meme periode a charge du meme redevable, 
cons. Ia note 3 sous cass., 29 novembre 1956 et 
cass., 21 mai 1957 (ibid., 1957, I, 325 et 1141) et 

TION ETABLIE POUR UN AUTRE EXERCICE SUR, 
D'AU'l'RES REVENUS DU :l.ffiME REDEVABLE. -
ABSENCE D'IDENTI'IJE DES EIJ11:MEN'l'S D'IM" 
POSITION. - POINT DE CHOSE JUCIEE. 

1° £'administration est reaevable a eta
blir par toutes voies de dmit le aaraa
tere simule des aates q~ti, en matiere 
d'imp6ts di1·ects, l~ti sont opposes (1) et 
notamment des transferts Olt transmis
sions de parts mentionnes et signes 
dans le registre des assoaies d'jtne so
ciete cle perso'l!lnes a responsabilite limi
tee (2). 

2° Dne deais·ion du d·irecteur des contr·i
blttions relative a l'imposition des re
venus d'~m emerciae n'a pas l'autorite 
de la chose j'ngee a l'egard de l'impo
sition etablie par un aut·re emeraiae s~t1' 

d'a~ttres revemts dlt meme 1·edevable, a 
defaut d'identite d'obfet q~tant aum 
elements d'·imposition (3). 

(LAMBERT, C. E'l'AT BELGE, 
MINIS'fRE DES FINANCES.) 

ARR'fu'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque. rendu 
le 23 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 120, 124, 125 et 126 des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales, en ce que l'arret attaque a con
siclere le demandeur comme etant un as
socie actif de la societe de personnes a 
responsabilite limitee Prothermac, alors 
qu'il resulte des constatations de fait re
levees tant dans les decisions du directeur 
que dans l'arret attaquf' que, depuis le 
28 octobre 1940, le demandeur avait cf'de 
toutes les parts qu'il possedait dans la-

24 septembre 1957 (ibirl., 1958, I, 44). Sur l'au
torite de la chose jugee en cas de 'cotisation 
nouvelle etablie sur les memes elements d'im
position par application de }'article 74bis des 
lois coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, voy. cass., 4 decembre 1958 (B1tll. et 
p ASIC., 1959, I, 340) . 

Sur l'autorite cle la chose jugee qui s'atta
che a une decision constatant le solde defici· 
taire d'un exercice quant a la deduction de 
cette perte des revenus d'un exercice ulterieur, 
par application de l'article 32, § 1<r, alinea 2, 
des memes lois coordonnees, voy. cass.; 26 mars 
1958 (ibid., 1958, I, 834). . 
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dite societe et que, depuis cette date, il 
ne figurait plus comme associe dans le 
registre des associl'~s, alors que, Ies men
tions de ce registre faisant seules foi a 
l'egard des tiers des membres dont se 
compose nne societe de personnes a res
ponsabilite limitee, I'arret n'a pu, sans 
violer les articles vises ci-dessus et sur
tout !'article 125 des lois coordonnees sur 
Ies societes, attribuer Ia qualite d'associe 
a une personne qui ne figurait plus dans 
le registre des associes, al01·s que l'arri'\t 
attaque 'a admis ainsi, contrairement a 
l'economie de Ia loi du 9 juillet 1935, 
qu'une societe de personnes a responsabi
lite limitee pouvait comprendre un mem
bre occulte non connu des tiers : 

Attendu que !'administration est rece
vable a etablir par toutes voies de droit 
le caractere· simule des actes qui lui sont 
opposes en matiere d'impots directs; 

Que !'arret a pu Iegalement admettre 
que !'administration a prouve que Ia ces
sion, par le demandeur, des· parts qu'il 
possedait dans Ia societe de personnes a 
responsabilite limitee Prothermac etait 
fictive, bien que Ie transfert ou la trans
mission de ces parts eut ete mentionne 
dans le registre des associes conforme
ment aux dispositions de !'article 125 des' 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales; 

Attendu que Ia constatation que, pour 
le litige opposant !'administration au de
mandeur, celui-ci devait etre consider€ 
comme etant en realite demeure associe, 
est Ia consequence necessaire de Ia simu
lation a laquelle il avait eu recours et 
dont !'arret constate que Ia preuve a ete 
apportee; 

Que Ie moyen ne pent etre accueilli; 

Sur Ie deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1350, 1351 et 1352 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque a 
meconnu l'autorite de Ia chose jugee en 
decidant que Ia cession de ses titres effec
tuee par Ie demandeur, le 28 octobre 1940, 
etait une cession non reelle, de nature a 
n'entrainer aucun effet fiscal, ai01·s 
qu'une decision du directeur des con
tributions du Hainaut (Region Est), 
n° 46196, du 8 avril 1943, devenue defini
tive par acquiescement du demandeur, 
avait decide, sur reclamation de celui-ci, 
que Ia cession du 28 octobre 1940 etait 
reelle et avait eu, en consequence, comme 
effet fiscal de faire passer le demandeur, 
a partir du :J'er novembre 1940 ... de la ca-

tegorie des associes, actifs d'une societe 
de personnes a responsabilite limitee a 
celle des appointes de celle-ci, et a vait en 
consequence modifie la ta4ation clout il 
avait ete l'objet, al01·s que l'autorite de 
la chose jugee attachee aux decisions des 
directenrs des contributions statuant en 
matiere d'imp6ts directs fait preuve ab
solue dans tons les litiges subsequents ou, 
comme en l'espece, se retrouvent Ies trois 
identites de parties, de cause et d'objet, 
ffit-ce a l'occasion d'impositions relative~ 
a des exercices differents : 

Attendu que la decision du directeur 
des contributions du 8 avril 1943 avait 
statue sur !'imposition des sommes attri
buees au demandeur en 1940 par Ia societe 
de personnes a responsabilite limitee 
Prothermac ; 

Attendu que I'arret attaque statue sur 
Ie recours du demandeur contre des de
cisions du directeur des contributionS' re
latives a !'imposition des sommes attri
buees par Ia meme societe au demandeur 
en 1952, 1953 et 1954 ; 

Attendu qu'une decision definitive rela
tive a !'imposition des revenus d'un exer
cice n'a lJas, a detaut d'identite d'objet, 
l'autorite de la chose jugee a l'egard de 
!'imposition etablie pour un autre exer
cice. sur d'autres revenus du meme rede
vable; 

Qu'il s'ensuit que, bien qu'une decision 
du directeur, des contributions, invoquee 
par Ie demandeur, efit admis Ia realite de 
la cession par celui-ci de ses parts, l'arret 
attaque a pu, sans meconnaitre les dispo
sitions legales visees au moyen, decider 
qu'en ce qui concerne !'imposition des 
sommes attribuees au demandem' par Ia 
meme societe pour d'autres exercices, 
cette cession etait fictive; 

Que Ie moyen manque en droit; 

Sur Ie troisieme moyen, pris de Ia vio
lation de !'article 97 de Ia Constitution, en 
ce que Ia cour d'appel, saisie, a titre sub
sidiaire, d'une demande tendant a ce que 
Ies versements OIJeres mensuellement par 
retenues a Ia source sur les appointe
ments du demandeur soient consideres 
comme versements a valoir l'exonerant 
en tout ou en partie de la majoration des 
20 decimes etablis par la loi du 8 mars 
1951, a rejete cette demande, sans con
tester que Ies versements litigieux avaient 
ete effectues anticipativement, et pour Ie 
seul motif « qu'il n'y a pas en l'espece de 
versements anticipatifs dans les condi-
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tions et selon les formes legales ll, alm·s 
que ce motif ne precise pas quelle condi
tion ou quelle forme legale n'aurait pas 
ete observee ni m~me quelle disposition 
legale aurait edicte des conditions ou for
mes qui n'auraient pas ete observees, et 
que des lors la cour se trouve dans l'im
possibilite d'exercer son controle sur la 
legalite de la decision denoncee; que l'ar
r~t attaque n'est done pas regulierement 
motive : 

Attendu que, par son motif reprocluit 
clans le moyen, l'arr~t vise les conditions 
et modalites prevues par la loi du 8 mars 
1!J51 et satisfait a l'obligation de forme 
prescrite. par l'article 97 de la Constitu
tion; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 13 fevrier 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. J\1. R. 
Delange, avocat general. - Pl. MM. de 
Quirini (clu barreau cl'appel de Bruxelles) 
et Van Leynseele. 

2e CH. 13 fevrier 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M

PoT SUR LES REVENUS PROFESS!ONNELS. -

JliiARCHANDISES EXISTANT A LA CLOTURE D'UN 

EXERCICE. - J\10INS-VALUE DE CES MARCHAN

DISES SE TRADUISANT DANS LEUR ESTIMATION. 

- AMORTISSEMEN·r PR!EVU POUR LES AVOIRS 

INVESTIS, NON APPLICABLE. 

2° IMPOTS SURLES REVENUS. - Iu

ro·r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

RESERVE CONSTlTUEE EN EXE:M:P'l'ION D'IM

PO'l'S POUR COMPENSER LA DEPRECIA-riON DE 

MARCHANDISES EN STOCK A LA CLoTURE D'UN 

EXERCICE. - J\fARCHANDISES VENDUES AU 

COURS D'UN EXERCICE UVIJERIEUR. - PERTE 

TOTALE SUBIE DEDUTl'E DES BENEFICES DE CET 

EXERCICE. - RESERVE DEVENUE SANS OBJET 

ET MAINTEl\'UE AU BILAN. - BENEFICE IMPO

SABLE DE CET EXERCICE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

BILAN D'UNE SOCIETE CO:M:MERCIALE EXPRI

MANT DES PLUS-VALUES NON RlEALISiEES CON

s·riTUANT UN ACCROISSEMENT DES AVOIRS IN

VESTIS. - MENTIONS DU BILAN LIAN'l' LA SO

CIE1111:. - BENEFICE IMPOSABLE POUR L'EXER

CICE FISCAL CORRESPONDANT ACE BILAN, SAUF 

I:M:MUNISATION. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

BEl\'il1;FICES REVEWS PAR UN BILAN D'UNE SO

CIETE CO:M:MERCIALE. - BEl\':EFICES PROVE

NANT D'OPERATIONS TRAITEES ET RIDALISES 

AU COURS D'UN EXERCICE SOCIAL ANTERIEUR. 

- BENEFICES NE POUV AN·r ETRE IMPOs:li:S QUE 

POUR L'EXERCICE FISCAL CORRESPONDANT A 

CE DERNIER E=RCICE ET COMPTE 'l'ENU DES 

DELAIS D'IMPOSITION. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

DES IMPO'l'S DIRECTS. - MOYEN CON'l'ENANT 

DEUX BRANCHES. - SECONDE BRANCHE PRO

POs:li:E A TITRE SUBSIDIAIRE. - MOYEN AC

CUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE. - SE

CONDE BRANCHE DEVENANT SANS OBJET. 

1 o La rnoins-valtte des rna1·chand·ises exis
t ant a la cloture d'ttn eme·rcice se tradtt-it 
dans le·ur estimation, sans qtt'il y ait 
lieu de lmtr appliquer la notion d'arno·r
tissement, twop-re ci la depreciation a.es 
biens investis clans l'emploitat-ion et p-re
vue par l'a-rticle 26, § 2, 4°, des lois 
coo1·donnees relat-ives attm irnpots S1tr 

les 1·evemts (1). 

2° Lm·squ'·ztne sontrne (t ete affectee, en 
exemption d'imp6ts, a ttne 1·eserve corn
pensant la clep1·eciat'ion de rnarchand.i
ses en stock a la clOtu-re d'nn eme-rcice 
et qtte la perte totale sttbie su.r ces ma1·
chanrlises est rlerlttite rles benefices ae 
l'emercice 1tltB1··iem·, att cowrs rlttqu.el 
elles ant ete venclttes, larl-ite 1·eserve, 
maintemte att bilan de ce rlernie1· emer
cice bien qn'elle soU cleven11e sans ob
jet, const'itue tm bBnefice imposab~e cle 
cet eme1·cice. (Lois coorclonnees relati
ves aux impotS' sur les revenus, art. 27, 
§ 2, 5°.) 

3° L'emp1·ession rlans le bilan d'une so
ciete commerciale cle pltts-valttes non 
realisees entra·lnant un acc-roissement 
cles avo-ir·s investis dans !'explo-itation 
lie cette societe et revele ttn benefice 
imposable pott-r l'emercice fiscal corres
pondant ct ce bilan, qttelles qtte so,ient 
l'origine et la nat'ltre de ces plus-valnes 
et sotts 1·eserve cles imnmnisations pre
mc.es att § 2bis (/e l' aTticle 27 lies loi.s 
coorclonnees 1·elatives attm ·impots sur 
les revenus (2). 

(1) Cass., 12 novembre 1957 (Bull. et PASIC,, 

1958, I, 254). 
(2) Cons. cass., 29 mai 1956 (Bull. et PASTe., 

1956, I, 1039) et 9 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 
655). 
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4° Les benefices n3·veles pa1· ~e bilan d'mw 
societe commerciale, q!ti proviennent 
d'operations traitees et ant ete n!alises 
a!t cow·s d'!tn ea:eTcice social. anteriem· 
ne pe!tvent et1·e imposes q!te po!t; 
l'ea:ercice fiscal CO!Tespondant a ce dC!'
nier ewe1·cice et c01npte t•emt des delais 
OTdinai1·es et extraordina.ires d'imposi
tion. 

fio Lorsqu'nn ·moyen p1·opose, en rnatie1·e 
d'impots directs, contient dmtw bran
ches, et que la seconde n'a ete proposee 
q!t'a tUre S!tbsid·iaire, celle-ci devient 
sans objet si la cmw accneille le moyen 
en sa premiere branche (1). 

(SOCI:ETJf: ANONYME ((BELGIAN MOTOR COMPANY ll, 

C. lETAT BELGE, MINIS1'BE DES FINANCES,) 

LA COUR; - Vu l'arr(')t attaque, rendu 
le 23 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen 11ris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 2 de la loi 
du 15 mai 1846 sur la comptabilite de 
l'Etat, 25, specialement § 1•r, 27, specia
lement §§ 1•r et 2, 3° et 5°, 32, speciale
ment § 1•r, 35, specialement §§ 1•r et 4, 74 
des lois coordonnees par arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, relatives aux impots 
sur les revenus, 1er, specialement § 1•r, 
1°, 2 et 12 de la loi du 12 mars 1957 par
taut certaines dispositions en matiere fi
nanciere, economique et sociale, en ce 
que, apres avoir constate en fait (( qu'un 
montant de 135.000 francs, inscrit au bilan 
{lu 31 decembre 1948 comme (( reserve pour 
depreciation de stock » destinee a couvrir 
la depreciation de deux voitures de ce 
stock, avait ete admis par le controleur a 
titre de charge professionnelle pour 
l'exercice fiscal 1949 '' et <( qu'au com·s de 
l'annee 1956 la requerante (ici demande
resse) avait incorpore au capital social 
un montant de 100.000 francs preleve sur· 
cette reserve; que le solde subsistait sons 
l'appellation primitive, les deux voitures 
qui avaient fait l'objet de cette reserve 
ayant ete vendues en 1949 sans que la 
societe n'extourne ladite reserve et sans 
qu'elle ne declare celle-ci comme taxa
ble JJ, l'arr~t entrepris decide que le mon-

(1) Cons. cass., 27 mai 1960 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 1106). 

tant precite de 135.000 francs etait taxa
ble a l'exercice 1957 et que des lors il n'y 
avait pas forclusion, aux motifs que (( a 
l'egard du fisc, le bilan a la valeur d'un 
aveu JJ et que (< c'est le virement de 
100.000 francs de cette reserve au capital 
dont fait mention le bilan cloture a~ 
31 decembre 1956, qui a revele a !'admi
nistration que cette reserve de 135.000 fr., 
demeuree jusqu'ores inchangee etait sans 
obj:t JJ, alors que, d'une part; l'incorpo
ratwn d'une reserve au capital ne pent, 
comme telle, (')tre une cause d'exigibilite 
de l'impot et, des lors, constituer l'aveu 
de !'existence d'un revenu imposable pour 
l'exercice en cours (violation principale
ment des articles 25 et 27 des lois coor
donnees) et que, d'autre part, l'impot doit 
~tre rattache a l'exercice qui SlUt l'annee 
au com·s de laquelle le revenu a ete re
cueilli par le, conti'ibuable, c'est-a-dire, 
en l'espece, d'apres les constatations de 
l'arret, a l'exercice 1!J50, et non pas a 
l'exercice au com·s duquel !'administra
tion constate !'existence du revenu, en 
sorte que l'arret entrepris ne justifie pas 
legalement le rattachement de !'imposi
tion litigieuse a l'exercice fiscal 1957 (vio
lation principalement de l'article 2 de la 
loi du 15 mai 1846, 32 et 35 des lois coor
donnees) ni, par voie de consequence, lEl 
rejet de !'exception de forclusion proposee 
par la demanderesse (violation de !'arti
cle 74 des lois coordonnees), et alors qu'en 
tout cas, aucune des constatations de 
l'arr(')t ne justifie la taxation pour l'exer
cice 1957 du solde de la reserve litigieuse, 
soit 35.000 francs, solde qui n'a fait l'ob
jet d'aucune ecriture comptable quelcon
que au com·s de l'annee 1956 : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret releve que la somme 
de 135.000 francs inscrite au bilan du 
31 decembre 1948 comme « reserve pour 
depreciation de stock '' et admise par le 
controleur comme charge professionnelle 
de l'exercice fiscal 1949, representait la 
depreciation de deux voitures en stock; 

Attendu qu'il en resulte que cette in
scription exprimait a la cloture de cet 
exercice la mains-value de marchandises 
auxquelles ne s'applique pas la notion 
d'amortissement, propre a la depreciation 
des avoirs investis dans !'exploitation et 
prevue par !'article 26, § 2, 4°, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus; 

Attendu que l'arr(')t releve que les deux 
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voitures ont ete vendues en 1949, que la 
perte totale subie par la demanderesse a 
ete deduite des benefices de l'exercice fis
cal 1950 et que la demanderesse a laisse 
subsister la reserve de 135.000 francs dans 
le bilan de cet exercice, bien qu'elle rot 
devenue sans objet; 

Attendu qu'il en resulte que, des l'exer
cice social cl6ture le 31 decembre 1949, la 
somme de 135.000 francs, affectee l'annee 
precedente a la compensation de la de
preciation des deux voitures en stock, 
constituait en realite, en vertu de !'arti
cle 27, § 2, 5°, des lois coordonnees sur 
les revenus, un benefice imposable pour 
l' exercice fiscal 1950 ; 

Attendu que, pour admettre la legalite 
de la decision du directeur des contribu
tions, qui a impose ce benefice pour 
l'exercice fiscal 1957, l'arret se foncle sur 
la constatation que ni le bilan cl6ture le 
31 decembre 1949 ni les bilans des exer
cices suivants ne revelaient que la reserve 
de 135.000 francs etait clevenue sans ob
jet et que c'est !'incorporation au capital 
social de 100.000 francs preleves sur cette 
reserve dont il est fait mention clans le 
bilan ciature au 31 decembre 1956, qui a 
revele a !'administration que ladite re
serve, demeuree jusqu'ores inchangee, 
constituait un benefice dissimule c1epuis 
l'exercice 1950; 

Attendu que, si le rapprochement du 
bilan d'un exercice social avec eelui (le 
l'exercice social anterieur permet, en 
principe, d'apprecier le mouvement des 
reserves d'une societe connerciale et la 
plus-value de ses avoirs et s'il est vrai 
que les mentions de ces bilans lient la so
ciete clans la mesure oil elles· expriment 
des plus-values cl'avoirs investis clans 
!'exploitation, il ne pent en etre deduit 
que tout benefice quelconque, dont l'exis
tence est revelee par le bilan d'une so
ciete, est imposable pour l'exercice fiscal 
correspondant, meme si ce benefice . a ete 
realise au cours d'exercices anterieurs; 

Qu'il n'en est ainsi qu'en ce qui con
cerne les accroissements des avoirs inves
tis resultant de plus-values et moins-va
lues non realisees mais exprimees dans 
les comptes et inventaires, queUes qu'en 
soient l'origine et la nature, et sons re
serve des immunisations prevues au § 2bis 
de I' article 27 des lois co01·donnees; 

Qu'en revanche, en ce qui concerne les 
benefices reveles par un bilan, qui, comme 
en l'espece, proviennent d'operations trai
tees et ont ete realises au cours d'un 

exercice anterieur, !'administration ne 
. pent reclamer ou rappeler l'impot y affe
rent que pour l'exercice pour lequel ce
lui-ci aurait clu etre etabli conformement 
a l'article 32 des lois coordonnees relati
ves aux imputs sur les revenus, et en res
pectant le;; delais c1 'imposition fixes par 
!'article ·2 de la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilite · de l'Etat, par les disposi
tions legales qui y clerogent eventuelle
ment et par !'article 74 desclites lois coor
donnees; 

Qu'il s'ensuit qu'en sa premiere bran
che le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
cl'examiner la seconde branche du moyen, 
proposee en ordre subsicliaire, casse l'ar
ret attaque; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion annulee; condamne le defendeur aux 
frais; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Liege. 

Du 13 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
:NI. Vandermersch, president. - RaptJ. 
111. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. -Pl. MM. Wil
mart (clu barreau d'appel de Druxelles) et 
Fully. 

1re cH. - 15 fevrier 1962. 

1° ALLOCATIONS FAMILIALES.- LE
GISLATION RELATIVE AUX EMPLOYEURS ET 

AUX NON-SALARrrES. - PERSONNES ENGAGIC'ES 

DANS LES LIENS D'UN CONTRA"!' DE LOUAGE DE 

SERVICES. - Lll!:GISLATION NON APPLICABLE. 

2o CASSA'l'ION. - CoMPETENCE. - MA

'J'IERE CIVILE. - EXISTENCE DU LIEC>I DE 

SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU LOUAGE 

DE SERVICES. - CoNTRl\LE DE LACOUR. 

3° L.OUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - LIEN DE SUB0RDINA110N. 

NOTION. 

1 o La legislation etenaant les allocations 
familiales anx employeu,rs et a-ux non
salaries n'est pas appl'icable ct~tx per
sonnes q~ti sont engagees dans les l'ien.s 
rZ'wt contrat de louage ae services, me
me sensu lato (1). (Loi clu 10 juin 1937, 

(1) HoRioN, Precis de rlroit social belge, 
p. 272, et Legislation sociale, p. 292; VAN 
GoETHEM, LEEN et GEYSEN, D?·oit de la secn1'i.te 
sociale, p. 101; TROCLET, Les allocat·ions fmni
liales, dans les N ovelles, Droit social, nos 1142 
a 1144. 
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art,icle 1•r; arrete royal du 22 decembre 
1938, art. 3.) 

2° La cottr de cassation a competence 
pmw verifier s·i le jug e. dtt. fond a ptt le
galement deduire, des fctits souver-aine
ment constates par lui, l'emistence dtt 
lien de :mbonlination ca1·acteTistique dtt 
contrat de louage de services (1). (So
lution implicite.) 

3° Le lien de subordination qtti caracte
rise le contrat de louage de se1·vices 
sensu lato n'emige pas que l'employeu.r 
emerce sm· l'activite dtt travailleur une 
direction et1·oite et permanente; il suf
jit que le p1·emier ait /.e d1·oit de donner 
au second des instruct1ons pour l'orga
nisaUon et l'execntion dtt t1·avail con
vm~u (2). (Code civil, art. 1710.) 

(MUTUELLE PATRONALE POUR ALLOCA'TIONS 

FAMILIALES, C. MARtEOHAL.) 

ARRilT. 

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

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 5, 9 de la loi du 10 juin 
19'37 etendant les allocations familiales 
aux employeurs et aux non-salaries, 3, 
9bis de !'arrete royal organique prevu par 
ladite loi (arrete royal du 22 decembre 
1938 modifie et complete, en ce qui con
cerne l'article 9bis, par l'arrete royal du 
2 septembre 1!J39, article 2), :J'er, 4 des lois 
com·donnees relatives au contrat d'emploi 
(arrete royal du 28 juillet 19'55) et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que, tout en constatant sonverainement 
en fait que le defendeur, « facteur des 
postes de son etat, a, de 1954 a 1956, 
exerce a titre accessoire les fonctions 
d'agent de la firme de pronostics 
<< Strang's Pool ll, qu'a ce titre et moyen
nant une modique commission, chaque 
fois qu'il existait nn concours, il relevait 

(1) Cass., 23 janvier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 524) ; 17 novembre 1951, supra, p. 334. 

(2) Cons. cass., 3 octobre 1957 (Bull. et PA
src., 1958, I, 86); 23 janvier 1959, cite a la 
note precedente; HoRioN, Revue critique de 
jurisprudence belge, 1947, p. 146 et sniv., et 
1960, p. 72, nos 30 et 31; note 2 sons cass., 
18 septembre 1958 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 63); 
note 2 sons cass., 16 janvier 1962, supra, p. 572. 

les· bulletins deposes par les joneurs dans 
divers dep6ts et les transmettait avec les 
fo~ds recueillis a ladite firme JJ, a, par 
vme de confirmation dn jugement a quo 
deboute la demanderesse de son actio~ 
tendant au payement des cotisations dues 
par le defendeur comme assujetti au re
gime d'allocations familiales pour tra
vailleurs independants du chef de sa pro
f~ssion accessoire de releveur de pronos
hcs, aux motifs a) principalement que 
!'application par analogie de l'articl~ 9bis 
de l'arrete royal organique a l'activite 
accessoire du defendeur l'excluait de ce 
regime; b) subsidiairement, que les fonc
tions du defendeur << comprenant pour 
lui !'obligation de relever chaque semaine 
les bulletins et de les transmettre a son 
employeur ainsi que les fonds encaisses 
impliquent dans son chef !'existence d'un 
lien de subordination suffisant pour lui 
donner la qualite d'employe Jl, premiere 
branche, alors que l'article 9Ms de !'ar
rete royal organique est une disposition 
speciale aux agents cl'assurance exert;;ant 
leur profession a titre exclusif ou prin
cipal, qui ne pouvait, partant, etre eten
due, meme par analogie, a l'activite de 
caractere accessoire et de nature entiere
ment differente du defencleur (violation 
des articles 9bis de l'arrete royal organi
que vise au moyen et 97 de la Constitu
tion) ; seconde branche al01·s que les faits 
releves· par la decision' attaquee n'etablis
sent pas !'existence d'un lien de subordi
nation caracteristique du pretendu con
trat d'emploi entre le defendeur et la 
firme de pronostics pour laquelle il effec
tuait ses releves hebdomadaires (viola
tion des articles 1•r et 4 des lois coordon
nees par arrete royal du 28 juillet 1955) 
et ne pouvaient, paPtant, entrainer le 
non-assujettissement du defendeur au re
gime d'allocationS' familiales pour travail
leurs independants (violation des dispo
sitions de la loi du 10 juin 19'37 visees au 
moyen, des articles 3 de l'arrete royal or
ganique et 97 de la Constitution) : 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le jugement attaque con
state que les prestations, que le defendeur 
etait tenu de fournir moyennant remune
ration en execution du contrat le liant a 
nne firme de pronostics, consistaient a re
cueillir chaque semaine les bulletins rem
plis par les joueurs, a percevoir les fonds 
y afferents et a transmettre lesdits bul
letins et fonds a son employeur ; 
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Attendu que le juge du fol,ld a pu lega
lement deduire de ces constatations !'exis
tence d'un lien de subordination Sl]flisant 
pour etablir un louage de services, ex
eluant !'application de la legislation eten
dant les allocations familiales aux em
ployeurs et aux non-salaries; 

Que, cl'une part, la subordination qui 
caracterise un tel contrat n'exige pas que 
l'employeur ·exerce sur l'activite du tra
vailleur nne direction etroite et perma
nente; 

Que, d'autre part, le caractere des 
obligations relevees par le juge du fond 
implique que le cocontractant du defen
deur avait le droit de donner a celui-ci 
des instructions ou des ordres pour !'or
ganisation et !'execution du travail con· 
venu; 

Qu'en cette branche le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Sur la premiere branche 

Attendu que, le dispositif du jugement 
etant legalement justiiie par les constata
tions rappelees ci-clessus, le motif deduit 
de !'article llb'is de l'arrete royal du 22de
cembre 1938 est sura bondant; 

Qu'en cette branche le moyen, qui se 
borne a critiquer ce motif, est des lors 
non recevable, a defaut d'interet; 

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

Du 15 fevrier 1962 .. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. M. VanRyn. 

(1) Cons. DE PAGE, Tmite ile droit civil belye, 
t. III, nos 606, 607 et 610; PLANIOL et RrPERT, 

7'mite de droit civil franfais, t. VII, nos 1271 
et 1272; Kr.uYSKENS, Beyinselen van buryerlijk 
recht; t. Ier, no 3201. 

(2) Sur la portee de l'article 445, alinea 3, de 
la loi du 18 avril 1'851, et sur la validite du 
payement par delegation de creance pendant 
la periode suspecte, cons. Repm·toi1·e p1·atique 
ilu droit belye, yo Fnillite et ba1.rJ11r,·oute, 
nos 571, 706, 717, 728, 783 a 787, 791, 795 a 797; 
DE PERRE, Jfmittel a.,, ctwateur de faillite, 
3e edit., 1~os 246, 270 et 276; FREDERICQ, Traite 
de droit cmnrnerciul, t. VII, n° 120; DALLOZ, 

Repertoi·re de droit cmnrnercial, yo Faillite, 
nos 1086, 1125, 1126, 1140, 1143, 1146 a 1148; 
LYo~, CAE>! et RENAULT, 'l'1·aite de droit com
mercial, t. VII, no· 353; '.rnALLER et PERCEROU, 

Fe CH.- 15 fevrier 1962. 

1° FAILLITE. - PAYEMEN'!' PENDAi'IT LA PE-
RIODE SUSPECl'E. PAYEMENT D'UNE, 
CREANCE PRI\'ILEGllEE PAR UN MANDATAIRE DU 
DEBITEUR. - 0PiERA'l'ION CONSTI'l'UANT UN 
PAYEMENT EN E,SP:fuCES AU SENS DE L'AR'l'l

CLE 445, ALll\rEA 3, DE LA LOI SUR LES FAIL
LITES. 

2° FAILLITE. - PAYEMEN'!' PENDANT LA p.f:
RIODE SUSPECTE. - PAYEMENT EN !.iONNAIE 
ETRANGERE. - VALIDI'I1li:. - CONDITIONS. 

1° Le tJayement d'ttne cn!ance p!'ivilegiee 
fait, pendant la periode snspecte, pa1· 
ttn mandata-ire dtt deb'iteu.r constit,ue tt.n 
pavement en estJeres wu sens d·e l'a?·ti
cle 445, alinea 3, de la loi sn1· les fail
l-ites, et non ttne delega,l'ion de c1·eanoe 
mt ttne cession de creance prohi
bees (1) (2). (Loi du 18 avril 1851, arti
cle 445, .al. 3.) 

2° Le payement en monnaie et·rangere, 
pendant la pe1·iode sttspecte, d'ttne 
dette l-ibellee en monnaie nationale con
stUne ttn payement en especes att sens 
de l'art·icle 445, a,linea 3, de la loi stw 
les faill'ites, lorsque ce payement est 
atttor·ise par la convention des pa·rties 
mt adrr~;is par l'ttsage (3). (Loi du 
18 avril 1851, art. 445, al. 3.) (Solution 
implicite.) 

(M" HENRY, CURA'l'EUR A LA FAILLITE DE LA 
SOClli'l1JI: ANONYME LAMEY, C. SOCIETE HENRY 
PAES ET cie.) 

LA COUR; - Vu l'arrH rendu par la 
cour le 4 septembre 1958 (4) ; 

Traite de droit cmnrnercial, t. Jer, no 1843; 
THALLER et PERCEROU, Fnillites et banq1te1"01<
tes, t. Ier, nos 576, 592 et 615; PERCEROU et 
DESSERTEAUX, Faillites et bunq1<eT01<tes, t. Jer, 
nos 602 et 615; cass. fr., 10 mai 1865 (D. P., 
1865, I, 230); 19 mars 1867 (ibid., 1867, I, 384) ; 
29 juillet 1872 (ibid., 1872, I, 222) et la note; 
13 feyrier 1'877 (£bid., 1878, I, 208) et la note 1; 
13 noYembre 1889 (ibid., 1890, I, 61) ; 24 octo
bre 1894 (ibid., 1895, I, 64); 29 juillet 1908 
(ibid., 1908, I, 503); 24 juin 1918 (ibid., 1922, 
I, 147) ; cass., 20 noYembre 1952 (Bttll. et PA

src., 1953, I, 171). 
(3) DALLoz, Repe1·toi1·e de i11·o·it comrnerciul, 

vo Faillite, no 1126; PERCEROU et DESSERTEAUX, 

Faillites et banqueroutes, t. Jer, no 606 et 
note 2. ' 

(4\ Bull .. et' PASrc., 1959, I, 14. 
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Vu l'arri'\t attaque, rendu le 1er mars 
1960 par la cour d'appel de Bruxelles, sta
tuant co=e juridiction de renvoi; 

Attendu que, par acte avenu devant 
JVIe Wauters, notaire a Anvers, le 11 jan
vier 1957, la societe en commandite simple 
cc Henri Paes et Cie ll s'est transformee, 
sous la mi'\me denomination, en societe de 
personnes a responsabilite limitee, tout 
le patrimoine de celle-la etant transfere 
a celle-ci; 

Que la societe de personnes a responsa
bilite limitee cc Henri Paes et Cie ll a va
lablement declare reprendre !'instance en 
cassation originairement dirigee contre la 
societe en commandite simple cc Henri 
Paes et Cie ll ; 

Sur le moyen pris, premiere branche, 
de la violation des articles 445, 508, 528, 
542 a 544, 547 et 561 de la loi du 18 avril 
1851 sur les faillites, banqueroutes et sur
sis ainsi que 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir analyse, en fait, !'ope
ration intervenue entre la societe Lamby, 
actuellement en faillite et des lors en etat 
de cessation de payements, et la defende
resse, comme etant cc un ordre donne ll 
par la premiere a son acheteur britanni
qne de payer entre les mains de la se
conde tout ou partie de la dette qu'il 
avait en"i'ers la societe Lamby, l'arret en
trepris a debonte le demandenr de son ac
tion et refuse d'annuler ladite operation 
sur la base de !'article 445 de la loi sur 
les faillites, pour le motif qu'il s'agissait 
d'un mandat de payer donne par la so
ch~te Lamby a son acheteur britannique 
et que le payement ainsi fait par manda
taire doit etre considere comme un paye
ment en especes, valable au regard de 
l'article 445 precite, alors que cet article 
prohibe tout transport de creance sons 
quelque forme qu'il se realise et qu'en 
donnant a son debiteur l'ordre de payer 
directement a l'un de ses creanciers tout 
ou partie de la dette qu'il a envers lui, le 
failli en ~tat de cessation de payement 
effectue un payement cc autrement qu'en 
especes on effets de commerce ll et viole 
de ce fait la disposition citee; deuxieme 
branche, de la violation des dispositions 
visees a la premiere branche et en outre 
des articles 1126, 1128, 1129, 1134, 1136, 
1235, 1246 et 1895 du Code civil et 445 de 
la loi sur les faillites du 18 avril 1851, en 
ce que, apres avoir constate en fait que 
le payement pretendument fait par man
dataire au nom de la societe Lamby, al01·s 

en etat de cessation de payement, avait 
ete d'une certaine quantite de livres ster
ling remise par l'acheteur britannique a 
l'armement pour compte de la defende
resse, tandis que la dette de la societe 
Lamby etait d'une certaine quantite de 
francs belges, l'arret entrepris a refuse 
de faire a cette operation application de 
!'article 445 de la loi sur les faillites, 
alors cependant que cette disposition re
pute nulle toute operation par laquelle le 
failli, en etat de cessation de payements, 
remet a son creancier, pour regler sa 
dette, autre chose que ce qui constituait 
conventionnellement l'objet de celle-ci; 
troisieme branche, de la violation des dis
positions legales visees a la premiere 
branche, en ce que l'arret a refuse de 
faire droit a la demande et d'annuler 
!'operation intervenue, dans les circon
stances indiquees· ci-dessus, entre la so
ciete Lamby et la defenderesse, pour le 
motif que pareille annulation aurait pour 
effet de frustrer cette derniere, a laquelle 
aucun grief valable n'aurait ete fait, du 
benefice du privilege legal sur lequel elle 
avait ete en droit de compter lorsqu'elle 
consentit des avances a la societe Lamby, 
alors que la nullite etablie par !'arti
cle 445 de la Ioi du 18 avril 1951 doit etre 
prononcee par le juge sans avoir egard a 
la bonne ou mauvaise foi des parties en 
cause, ni aux consequences que !'opera
tion interdite a pu avoir relativement a 
la masse, et qu'il en est ainsi quand bien 
meme le creancier avec qui avait ete con
clue une des operations prohibees par 
!'article 445 pouvait se prevaloir d'un pri
vilege quelconque : 

Attendu qu'il appert de l'arret de
nonce : a) qu'en mai 1952, ayant vendu, 
livrables a Liverpool, 500 caisses de fruits 
a un acheteur de Londres, la societe 
Lamby, actuellement en etat de faillite, 
expedia ces marchandises a la societe de
fenderesse, avec instruction de les faire 
transporter et clelivrer a cet acheteur bri
tannique; b) qu'apres avoir re<;u ces mar
chandises, la cletenderesse, qui etait deja 
creanciere a l'egard de Ia societe Lamby 
d'une somme de 140.767 fr. 70 pour prets, 
avances ou payements relatifs a des expe
ditions qu'elle avait fait effectuer ante
rieurement, fit savoir a sa commettante 
qu'elle entendait subordonner. ce charge
ment a l'acquittement prealable de cet 
arriere ; c) que, le 19 · m:;ti 1952, le conseil 
de la societe Lamby protesta contre cette 
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decision et. mit la defenderesse en de
meure d'expedier immediatement a desti- 1 

nation les marchandises, pour lesquelles 
elle avait re<;u les frais de mise a borcl 
et de connaissement; qu'en meme temps 
il lui signala que sa cliente avait, le 
16 mal 1952, depose une clemancle de con
cordat jucliciaire et ne pouvait done payer 
un creancier au detriment des autres; 
d) qu'en reponse a cette mise en demeure 
la defenderesse, le 20 mai 1S52, avisa sa 
clebitrice que, n'ayant pas re<;u le regle
ment de la dette arrieree, elle se voyait 
clans la necessite, pour avoir payement de 
son d1l, cl'exercer son privilege de com
missionnaire-expecliteur sur les marchan
dises qui venaient de lui etre envoyees, 
qu'en consequence elle ne pourrait faire 
clelivrer a l'acheteur les marchandises 
dont elle-meme cletenait les connaisse
ments que « moyennant le versement par 
ce dernier du prix .des marchanclises entre 
les mains de l'armement, etant entendu 
que ce versement >> serait fait au benefice 
de la defencleresse, pour le payement a 
celle-ci de la clette de la societe Lamby, 
et enfin qu'a clefaut de pareilles instruc
tions donnees a l'acheteur, elle devrait 
refuser de delivrer a celui-ci les marchan
dises et, vu le caract~re perissable de 
celles-ci, prendre dans la quinzaine les 
dispositions necessaires pour leur reali
sation; e) que, le 26 mai 1952, la societe 
Lamby fit savoir qu'elle s'etait clecidee 
(( a donner ordre immediatement a son 
acheteur britannique de payer le co1lt de 
la marchandise entre les mains >> de la de
fenderesse, mais se reservait de contester 
le privilege pretendu par celle-ci, expli
quant qu'elle avait prefere agir ainsi 
<< afin d'eviter un prejudice important, la 
perte eventuelle de la marchandise, et, 
en tout cas, un litige serieux avec son 
acheteur britannique >>; f) que celui-ci 
versa a la clefenderesse pour compte de la 
societe Lamby 1.000 lin·es sterling, dont 
la contre-valeur, suivant l'avis· de credit 
de la << Banque de commerce >> a Anvers, 
etait de 139.760 francs, valeur au 23 juin 
1952; g) que la societe Lam by fut peu 
a pres cleclaree en etat de faillite; que les 
operations prementionnees ont eu lieu 
pendant la pei·iode suspecte; 

Attendu que l'action du demandeur 
qttalitate qtta tend a faire condamner la 
defenderesse a restituer la predite somme 
a la masse, au motif que le payement in
tervenu est nul comme contraire aux arti
cles 445 et 446 de la 1oi sur les faillites·; 

Attendu que, refonnant le jugement 
clout appel, l'arret entrepris deboute le 
demandeur qttalitate qua de son action 
en clecidant que le payement litigieux n'a 
viole ni !'article 445 ni }'article 446 de la 
loi., prementionnee ; 

Que le pourvoi ne critique que la deci
sion relative a l'article 445; 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que, sans etre critique sur ces 
points, l'arret entrepris decide, cl'une 
part, que la dette de la societe Lamby 
envers la defenderesse, s'elevant a 
140.767 fr. 70, etait echue avant !'inter
vention du payement querelle, et, d'autre 
part, que la defenderesse (( avait bien, a 
l'egard de la societe Lamby, la qualite cle 
commissionnaire-expecliteur; que, comme 
tel, elle Mneficiait clu privilege special 
etabli par l 'article 14 de la loi clu 5 mai 
1872; que son privilege s'etenclait meme 
aux prets, avances ou payements relatifs 
a des expeditions anterieures a celle dont 
question dans les lettres et telegrammes 
des 19, 20 et 26 mai 1952, et, par conse
quent, ce privilege garantissait bien la 
creance arrieree de 140.767 fr. 70, recla
mee les 19-20 mai 1952; que si, selon !'ar
ticle 14, alinea 2, ce privilege ne subsis
tait que sous la condition que l'appelante 
(ici clefenderesse) resUlt en possession 
des marchandises, cette condition a ete 
remplie depuis la reception par l'appe
lante des marchandises a elle confiees par 
la socie.te Lamby et jusqu'a leur deli
vrance a l'acheteur britannique, contre 
payement par celui-ci et suivant l'ordre 
de la societe Lamby de 1.000 lin·es ster
ling au profit de l'appelante >>; 

Attendu qu'analysant les' conditions 
dans lesquelles est intervenu le payement 
litigieux, l'arret releve que celui-ci a ete 
fait, par l'acheteur destinataire << entre 
les mains de l'armement >>, pour le compte 
de la defenderesse et ce conformement a 
<< l'ordre >>, donne par la societe Lamby a 
son acheteur britannique, << de payer » le 
co1lt de la marchandise entre les mains 
de la defenderesse ; que le dernandeur 
qttaUtate qua pretend a tort que ce paye
ment a ete effectue par le moyen d'une 
delegation; <<que !'existence d'une de
legation, que celle-ci soit parfaite ou 
imparfaite, est, en tout cas, subordonnee 
a une condition essentielle, sine qua non : 
il faut que le delegue ait pris, envers le 
delegataire, !'engagement de lui payer 
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tout ou partie de la dette du deleguant; 
qu'en !'occurrence, cette condition n'est 
pas remplie, puisqu'il n'est point etabli ni 
milme allegue que l'acheteur britannique 
ait jamais pris a l'egard de l'appelante 
un engagement de payer; qu'en realite, 
cet acheteur n'a fait qu'executer l'ordre 
de son vendeur, la societe Lamby, de 
payer le cout de la marchandise entre les 
mains JJ de la defenderesse ; « que pareil 
ordre etalt constitutif d'un mandat de la 
societe Lamby a son acheteur, mandat 
dans !'execution duquel il y a identite de 
debiteur (agissant par le truchement d'un 
mandataire) et non substitution de debi
teur, !'indication de solvens n'etant pas 
milme une delegation, car le mandataire 
qui paye au payera ne s'engage pas per
sonnellement vis-a-vis du creancier : il 
agit comme mandataire, done au lieu et 
place du debiteur JJ; 

Attendu que, de cette analyse juridique
ment exacte, l'arret a pu legalement de
duire que le payement ainsi fait de la 
creance privilegiee, par un mandataire du 
debiteur, ne constitue pas un transport de 
creance, mais << doit etre considere comme 
un payement en especes au sens de !'ar
ticle 445 JJ de I a loi sur les failli tes ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

En ce qui concerne la deuxieme bran
che: 

Attendu qu'il n'apparait ni de l'arrilt 
attaque ni des conclusions prises par les 
parties devant le juge du fond que le de
mandeur ait soutenu que le payement ffit 
nul, par application de !'article 445 pre
mentionne, pour avoir ete effectue en li
vres sterling; 

Attendu que l'examen du bien-fonde du 
moyen requerrait de la cour la verifica
tion du point de savoir si, en l'espece, le 
payement en monnaie etrangere etait ou 
non, soit admis par l'usage, soit autorise 
par la convention des parties contractan
tes; 

D'ou · il suit que, melange de fait et de 
droit, le moyen, en cette branche, n'est 
pas recevable; 

En ce qui concerne la troisieme bran
che; 

Attendu que le motif incrimine par le 
moyen fait partie exclusivement de ceux 
sur lesquels !'arret fonde le rejet de !'ac
tion du demande.ur qualitate q~ta, en tant 
qu'elle poursuivait l'annulation du paye-

ment litigieux sur la base de !'article 446 
de la loi sur les faillites; 

Attendu que le moyen n'invoque pas la 
violation de cette disposition et fait uni
quement grief a !'arret de n'avoir pas de
clare ledit payement nul comme tombant 
sons le coup de !'article 445 de la loi pre
mentionnee ; 

Qu'en cette branche il n'est pas receva
ble; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur q~talitate qua aux depens. 

Du 15 fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Demeur 
et VanRyn. 

l"" cH. - 15 fevrier 1962. 

1 o MALADIES PROFESSIONNELLES. 
- OBLIGATION DU CHEF D'EN'l'REPRISE, QUI 

A ELUDE CERTAINES OBLIGATIONS A L'EGARD 

DU FONDS DE PREVOYANCE, DE REMBOURSER A 

CELUI-CI CE QU'IL A PAY,E A LA VICTIME OU 

A SES AYANTS DROIT. - ETENDUE DE CETTE 

OBLIGATION. 

2° MALADIES PROFESSIONNELLES. 
- OBLIGATION DU CHEF D'ENTREPRISE, QUI 

N' A PAS FAIT RiEGULIEREMENT LA J:IIECLARATION 

VI SEE A L' ARTICLE 20 DE LA LOI DU 24 JUIL

LET 1927, DE REMBOURSER AU FONDS DE PRili

VOYANCE CE QU'IL A PAYE A LA VIC1'IME OU A 

SES AYAN~'S DROIT. - OBJET DE, CETTE DE

CLARA~'ION. 

1 o Le chef d'entreprise, q~t.i a elude ses 
obligations enve1·s le Fonds de pre
voyance en taveu1· des victimes des ma
ladies professionnelles, n'est temt de 
rembo~trser a cel~ti-ci oe qu'il a paye a 
la victime d'u.ne maladie professionnelle 
au a ses ayants droit qtte si le manque
ment consiste soit dans l'omission de 
faire dans les delais prescrits la decla
ration visee a l'article 20 de la loi du 
24 juillet 19f!:t, soit dans la remise d'une 
declaration inexacte au incowplete (1). 
(Loi du 24 juillet 1927, art. 24.) 

2° La declaration prescrite aux chefs 
d'entreprise pa1· l'article 20 de la loi du 
24 j~tiUet 19f!:t, dont l'absence ott l'in·e-

(1) Cons. cass., 26 avril 1951 (Bull. et PAsrc., 
1951, I, 590). 
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g·ularite enkainent powr le chef d'en
treprise l'obligation de 1·embourser att 
Fonds de prevoyance en favmtr des vic
times des maladies professionnelles ce 
qtte celui-ci a paye cl la victime d'ttne 
maladie professionnelle ou a ses ayants 
droit, ne consiste point seulernent a 
faire connaitre dans .le delai determine 
l'existence d'ttne inclt~strie ott profes
sion assttjettie cl la loi,· elle s'etend 
attssi a·ux 1·enseignements necessaires 
pottr deterrnine1· les cotisations effecti
vement dttes par le chef d'enfl·etJrise, 
tds que ceum-ci sont precises actttelle
ment par les a1·ticles 1'•r et 2 de l'arrete 
royal dtt 22 juin 1953 (1). (Loi du 
24 juillet 1927, art. 20 et 24; arrete royal 
du 22 juin 1953, art. 1•r et 2.) 

(FONDS DE PRtEVOYANCE EN FAVEUR DES VIOTIMES 

DES MALADIES PROFESSIONNELLES, C. SOCLETE 

DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'rEE « LE 

SILEX DE MAISTERES ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 avril 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation cles 
articles 20, 24 de la loi du 24 juillet 1927 
relative a la reparation des dommages 
causes par les maladies professionnelles, 
modifies respectivement par les articles 6 
et 8 de l'arrete-loi du 20 septembre 1945, 
et 2 de l'arrete royal du 22 juin 1953 de
terminant la declaration et les formalites 
exigees des chefs d'entreprise et artisans 
en execution de la susdite loi du 24 juillet 
1927, en ce que l'arret attaque declare non 
fondee l'action du demandeur, au motif 
que la sanction prevue par l'article 24 de 
la susdite loi du 24 juillet 1927 ne serait 
pas applicable cc au chef d'entreprise qui 
a ·fait la declaration du risque mais qui 
s'est abstenu nlterieurement de fonrnir 
les renseignements dernandes ll, ce qui 
est, en l'espece, le cas de la defenderesse, 
alors que ledit article 24 autorise le Fonds 
de prevoyance a reclamer le rembourse
ment de ce qu'il aura paye on devra payer 
a la victime, (( au chef d'entreprise qui 
aura elude ses obligations a l'egard du 
Fonds de prevoyance >>, obligations parmi 
lesquelles figure celle de satisfaire aux 

(1} Cons. cass., 26 avril 19!:11 (Bull. et PA&Ic., 
1951, I, 590}. 

formalites prevues par l'article 2 de l'ar
rete royal du 22 juin 1953; d'ou il suit 
que les juges du fond ne pouvaient, it 
peine de violer les dispositions susvisees, 
decider que la sanction prevue par l'arti
cle 24 de la loi du 24 juillet 1927 etait 
applicable uniquement au chef d'entre
prise qui n'a pas fait la declaration 
du risque, prevue par l'article 1•r de l'ar
rete royal du 22 juin 1953 : 

Attendu que, pour declarer non fondee 
l'action du demandeur en remboursement 
d'indemnites payees par lui en applica
tion de la loi du 24 juillet 1927 relative it 
la rel)aration des dommages causes par 
les maladies· professionnelles, l'arret de
cide que la defenderesse ne peut etre re
putee avoir elude ses obligations a l'egard 
du Fonds de prevoyance, au sens de !'ar
ticle 24 de ladite loi, le grief ne pouvant 
hii etre fait soit de n'avoir pas fait la de
claration visee it l'article 20, soit de 
l'avoir faite d'une manH~re inexacte on 
incomplete; 

Que l'arret entend deduire des termes 
de la loi et des arretes d'execntion de 
celle-ci que la cl€claration visee a l'arti
cle 20 est la declaration de !'existence 
d'un risque et consiste !)our le chef d'en
treprise a declarer l'industrie ou profes
sion exercee par l'entreprise, lorsque cette 
industrie ou profession est assujettie a la 
loi precitee; qu'il precise qu'est, en con
sequence, exclue l'applicationde la sanc
tion prevue a ]'article 24 au chef d'entre
prise qui a fait 111 declaration d'un ris
que, mais qui s'est abstenu ulterieure
ment de fournir les renseignements de
mandes en vue de determiner le risque ; 

Attendu qu'attachant une sanction de 
nature civile au fait pour un chef d'entre
prise d'eluder ses obligations lll'egard du 
Fonds de prevoyance, l'article 24 subor
donne l'application de cette mesure a la 
condition que le fait sa;o.ctionne consiste 
soit dans l'omission de faire dans les de
luis prescrits la declaration visee a l'arti
cle 20, soit dans la remise d'une declara
tion inexacte ou incomplete; 

Attendu que cc la declaration visee it 
l'article 20 )) - lequel se borne, a cet 
egard, a preciser que celle-ci doit etre re
glee par un arrete royal - est celle qui a 
pom; objet, des lors qu'elle est exacte et 
complete, de faire connaftre les elements 
permettant de determiner les obligations 
auxquelles le chef d'entreprise est tenu a 

; l'eg·ard du Fonds de prevoyance; 
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Attendu, en effet, que la loi du 24 juil
let 1927 organise un regime de reparation 
des dommages resultant de maladies 
d'origine professionnelle; que, pour y 
pourvoir, elle institue un fonds de pre
voyance en favem· des victimes des mala
dies professionnelles et repartit la charge 
qu'entra'lne la reparation entre toutes les 
entreprises exerl:ant les industries ou 
professions dans lesquelles les. maladies 
professionnelles donnent lieu a repara
tion; 

Que, pour realiser cette derniere fin par 
voie de cotisations, !'article 20, compris 
dans le chapitre V de la loi, intitule «Des 
cotisations ll, prevoit, d'une part, que le 
taux de celles-ci est determine par arrete 
royal pour les diver~es categories d'en
treprises et, d'autre part, qu'un arrete 
royal reglera « la declaration et les autres 
formalites )) a exiger des .chefs d'entre
prise; 

Qu'ainsi la fin commune a laquelle ten
dent ces deux dispositions ne permet pas 
de limiter !'objet de la declaration visee 
par la seconde d'entre elles a la seule in
dication de !'existence d'une entreprise 
assujettie a la loi, mais fait apparaitre 
cette declaration comme le moyen par le
quel la loi a entendu permettre d'etablir 
le montant de la CQtisation effectivement 
due par chacune des personnes physiques 
ou morales entre lesquelles se repartit la 
charge de la reparation des dommages re
sultant de maladies professionnelles ; 

Que, des lors, la declaration exigee des 
chefs d'entreprise en vertu dudit arti
cle 20 ne consiste point seulement a de
clarer au .M:inistre du travail et de la 
prevoyance sociale, dans un delai deter
mine, les industries ou professions assn
jetties a la loi, mais s'etend aussi aux 
!'enseignements relatifs a la nature des 
operations traitees on des procedes de fa
brication, au nombre, a l'identite et aux 
conditions de travail des personnes appe
lees au benefice de Ia loi, ainsi qu'au 
nombre de journees de travail accomplies 
par celles-ci ; 

Que la declaration reste done incom
plete lorsque, en depit de Ia demande qui 
lui en a ete faite, le chef d'entreprise ne 
fournit pas lesdits renseignements; 

Attendu ·que !'arrete royal d'execution 
du 22 juin 1953 n'a pu entrainer aucune 
modification. des regles legales, meme si 
son intitule ne contient plus, comme celui 
des arretes royaux des 27 mars 1928 et 

5 mai 1936 reglant precedemment !'execu
tion de la loi clu 24 juillet 1927, !'indica
tion que les formalites exigees du chef 
d'entreprise ont notamment pour objet la 
declaration du nombre des ouvriers pro
teges; 

Attendu qu'en opposant la « declara
tion ll exigee du chef d'entreprise ef les 
« formalites ll qu'il est astreint a remplir, 
!'arret meconnait non seulement l'econo
mie de la loi mais aussi les termes memes 
de !'article 20 qui, loin d'opposer la de
claration aux formalites, assimile la de
claration a une formalite, tout en pre
voyant !'existence << d'autres formalites ll 
n'ayant point pour objet direct la decla
ration envisagee par la loi; 

Attendu qu'il snit de ces considerations 
qu'en statuant comme il l'a fait, !'arret 
a viole les articles 20 et 24 de la loi du 
24 juillet 1927, vises au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse !'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 15 fevrier 1962. - Ire ch. - Pres. 
l\1. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Paul 
.M:ahaux, avocat general. - Pl. MM. Si
mont et Fally. 

p-e cH.- 16 fevrier 1962. 

1o LOUAGE DE. CHOSES. - BAUX A 

FERME. - CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR 

AUX FINS D'EXPLOITATION PERSONNELLE. - ' 

CONGE NE PROFITAN·r PAS AU TIERS QUI DE

VIENT ACQUEREUR PU BIEN. 

2° CASSATION. - Co.MPlETENCE. - MA

TIERE CIVILE. - ERREUR MA1'ERIELLE DANS 

LA DECISION ATTAQuEE. - POUVOIR DE LA 
COUR DE LA RECl'IFIER. 

3° LOUAGE DE CHOSES. - BAUx A 

FER.ME. -CONGE DONNE PARLE BAILLEUR EN 

VUE D'EXPLOITER PERSONNELLE.MENT LE BIEN. 

- ACTION DU PRENEUR EN RAISON DE LA, 

NON-REALISATION DE CE1'TE INTENTION PAR 

LE BAILLEUR. - JUGE N' AYANT PAS A APPRII1:

CIER SI LE BAILLEUR EtJT PU FONDER LE· 

CONail1: SUR UN AUTRE MOTIF. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET Ali:-: 
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RETS. - MA'riERE CIVILE. - CoNCLU

SIONS. - DEFENSE E'l'RANGERE A LA CONTES

.TA'l'ION.- POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE 

DE LA RENCONrRER. 

1° Le conge donne par le baillmw d'~tn 

bien ntral, en vtte d'exploiter lui-meme 
le bien ou d'en ceder l'exploitation a 
certains de ses proches, ne profite pas 
au tiers q~ti clevient acqw3retw de ce 
bien (1). 

2° Po~tr l'appreciation d'~tn moyen de cas
sation la co~w a le pottvoir de rectifier 
nne en·e·nr commise par le j~tge dans la 
decision attaquee, quant a la date d'ttn 
acte, lorsq~te la decision reprodttit les 
mentions de , l'acte d'apn3s les concMt
sions des parties et qu'il t·esulte des
dites concl~tsions qtte l'en·eur au j~tge 
est ~tne erre~tr materielle (2). 

3° Le baillettr d'ttn b·ien ntral ayan·t 
donne conge an prene~tr en vue de l'ex
ploitl],tion personnelle dtt bien, le juge, 
saisi cl'une action du prene~w dirigee 
contt·e le baille~tr en raison cle la non
t·ealisation de cette intention, n'a pas a 
apprecier si le baille~w eftt ptt fondet· le 
conge s~w ttn autre motif. (Code civil, 
.art. 1774.) (Solution implicite.) 

4° Le jttge n'a pas l'obligation ae t·encon
trer une defense, formulee en concl'!t
sions, q~ti est etrangere a la contesta-. 
tion (i ltti sottrnise (3). 

(SABBE, C. VEROUGSTRAETE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 mai 1960 par le tribunal de pre
miere instance de Courtrai, statuant en 
degre d'appel; 

. Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1774, 1775 du Code civil, 
specialement des alineas 7, 8 et 17 dudit 
article 1775 tel qu'il a ete modifie par 
l'article 1"' de la loi du 15 juin l955, en 

(1) Cass., 3 juili 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1145). 
· · (2) Cons. cass., 19 decembre 1960 (Bull. et 

PASIC., 1961, I, 437); 4 septembre 1961, supra, 
p·. 19. 

(3) Cass., 29 octobre 1956 (Bull. et PASIC., 

1957, I, 202); 8 octobre 1957 (ibid., 1958, I, 
117). 

ce que le jugement attaque a rejefe le 
moyen deduit par le demandeur de la cir
constance que l'acquereur du bien exploi
tait personnellement la ferme dont s'agit 
et a declare fondee la demande de dom
mages-interets formulee par le defencleur, 
sans contester latlite circonstance et au 
motif qu'il serait contraire a la loi de 
pretendre que l'usage personnel peut 
aussi etre realise par un acquereur, alors 
que l'acquereur est aux droits et aux obli
gations du vendeur et peut, des lors, exe
cuter a la place du vendeur !'obligation 
d'exploiter personnellement le bien : 

Attendu qu'il resulte des termes memes 
cle !'article 14 de la loi clu 7 juillet 1951, 
modifiant l'article 1775 du Code civil, et 
de la volonte du legislateur, que la fa
culte accordee au bailleur de donner 
conge en vue d'exploiter lui-meme le bien 
lone ou cl'en ceder !'exploitation a. cer
tains de ses proches est conditionnee par 
!'obligation d'exploiter personnellement 
ou de faire exploiter pour son propre 
compte le bien lone; que ce conge ne peut 
profiter qu'au bailleur lui-meme on a ceux 
de ses proches limitativement designes 
par la loi; qu'il ne pent profiter a des 
tiers, tel l'acquereur du bien laue dont les 
droits sont regles par 11article 4, § 1•r, de 
ladite loi (Code civil, art. 1748) ; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et de la foi 
due aux conclusions prises par le deman
deur devant le tribunal, en ce que le ju
gement attaque a rejete le moyen deduit 
par le clemandeur de la circonstance que 
le clefendeur avait quitte la ferme le 
1er mai 1957 en vertu d'une convention 
avenue entre parties par lettres de leurs 
conseils des 11 et 31 juillet 1956, et non 
en vertu du jugement <le validation du 
conge, le tribunal n'ayant rendu ce juge- 1 
ment que le 31 mai 1957, et a justifie cette 
decision par la consideration que le de
mandeur vent faire passer a tort le de
laissement de la ferme par le defendeur 
comme n'etant pas fonde sur le jugement 
de validation du conge mais sur une con
vention avenue ulterieurement, par lettre 
du 11 juillet 1957, sans preciser si la de
cision de justice, en vertu de laquelle le 
delaissement de la ferme aurait eu lieu, 
est le jugement du juge de paix ou celui 
du tribunal, alors qu'il resulte des con
clusions du demandeur que celui"ci a in-
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voque la circonstance que taut la conven
tion que le delaissement de la ferme ont 
eu lieu, non apres, mais avant le juge
ment du tribunal (violation de la foi clue 
aux conclusions et des articles 1319, 1320 
et 1322 clu Code civil) ; alors qu'ensuite de 
cette interpretation inexacte des conclu
sions clu clemancleur, le tribunal a laisse 
sans reponse leclit moyen tel qu'il etait 
formule par le clemancleur (violation de 
l'article 97 de la Constitution) ; alm·s que 
les motifs clu jugement attaque ne permet
tent pas de discerner si le juge du fond a 
decide par erreur que l'accord a ete con
clu le 11 juillet 1957, soit posterieurement 
au jugement rendu le 31 mai 1957 par le 
tribunal, et avait pour objet l'execution 
de ce jugement on si la mention de la 
date du 11 juillet 1957 dans le jugement 
attaque est clue a nne erreur materielle 
de sorte que le juge du fond a entendu de
cider que -l'accorcl, avenu en juillet 1956, 
constltue l'execution du jugement rendn 
le 23 mai Hl56 par le juge de paix, ambi
guite qui consti tue une violation de 1' ar
ticle 97 de la Constitution : 

Attendu que, suivant la copie signifiee 
qui est jointe au pourvoi, le jugement ne 
se borne pas it faire mention d'une lettre 
clu 11 juillet 1957, adressee par le conseil 
du defendeur a celui du demandeur, mais 
qu'il en reprend les termes tels qu'ils sont 
reproduits dans les conclusions du deman
deur; 

Qu'il resulte de ces conclusions que la
dite lettre est du 11 juillet 1956 ; 

Que c'est, des lors, ensuite d'une erreur 
materielle que la copie du jugement attri
bue a la convention le millesime 1957 au 
lieu du millesime 1956 ; 

Attendu qu'il se dMuit de la que le ju
gement, contint-il la m~me erreur que la 
copie, n'a pu viser, .en parlant « d'une 
convention avenue ulterieurement », c'est
a-dire apres la << decision de validation du 
conge JJ, que la convention avenue apres la 
decision de validation du conge, rendue 
le 23 mai 1956 par le premier juge; 

Attendu qu'en chacune de ses branches 
le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque declare non 
fonde l'appel du clemandeur sans rencon
trer les moyens invoques par le deman
deur dans les conclusions prises devant le 
tribunal, a savoir : premiere branche, le 
moyen pris de ce qn'il avait ete convenu 

entre parties que les terrains a front de 
la route d'Izegem, ainsi que les terrains a 
front du Heirweg sur nne profondeur de 
60 metres au moins, devaient etre conside
res par les parties comme terrains a batir 
on comme terrains pouv!].nt etre exploites 
pour l'extraction de sable ou de toute au
tre matiere et que le bailleur s'etait re
serve le droit de retirer de la location 
tons terrains qu'il estimerait devoir met
tre en vente comme terrains a batir ou 
comme terrains d'exploitation; seconde 
branche, le moyen pris de ce que, pour 
mettre fin au bail moyennant conge, un 
motif serieux suJffisait et que l'intention 
du proprietaire de vendre son bien libre 
de bail constitue pareil motif, alors que 
ce defaut de motifs equivaut a l'absence 
des motifs requis par l'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu que la contestation a trancher 
par le juge etait de savoir si, ayant dans 
le conge donne au defendeur indique 
comme motif son intention d'exploiter lni
meme le bien lone et n'ayant pas, clans les 
six mois du depart du defendeur, realise 
cette intention, le demandeur etait, en 
vertu de l'article 1775 du Code civil, tenu 
de payer des dommages et interets au de
fendeur; 

Attendu que par les considerations 
enoncees au moyen, le demandeur se bor
nait a faire savoir qu'il efit pu donner 
comme motif de conge son intention de 
vendre le bien lone; 

Attendu que, pareilles considerations 
etant etrangeres au motif reellement in
clique dans le conge, le juge n'etait pas 
tenu d'y repondre; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 16 fevrier 1962. - Ire ch. - Pres. 
l\'I. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Oonol. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Struye. 

F" CH.- 16 fevrier 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
-ACTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE. -

EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE 

UN FAIT ET LE DOMMAGE NON PROUvEE. -

AUTEUR DU FAil' NE POUVANT itTRE CON-
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DAMt-'!lf: A R:EPARER LE DO:liiMAGE EN VERTU 

DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL. 

Lorsque n'est 1Jas protwee rewistence 
d'ttn lien de causalite entTe ttn fait ou 
mw omission et ttn dommage, l'attteur 
dtt fait ott de l'omission 11d3 pettt etre 
tentt, en veTttt cles aTticles 1382 ott 1383 
d·u Oode civil, de 1'B1Ja!'e1· le dam
mage (1). 

(VAN UYTSTEL, C. SOCilE'IJE NATIONALE 

DES CHEMINS DE FER BELGES.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 avril 1£60 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque rejette l'action 
en dommages-inter~ts du demandeur, fon
dee sur le dommage cause a son camion 
qui, par brouillard intense, a ete tam
ponne, a un passage a niveau non garde, 
par un autorail de la defenderesse, et en 
decide ainsi, d'une part, parce qu'il ad
met avec le premier juge que la defende
resse n'etait pas tenue de pourvoir le pas
sage a niveau d'un systeme de signaux 
lumineux ou sonores, systeme qui ne ser
virait qu'en des circonstances particulie
res, notamment par brouillard intense, et. 
ce a un endroit oi'l la visibilite est norma
lement s111ffisante, et, d'autre part, parce 
que contraindre les machinistes a donner 
un coup de siffiet sur le parcours ou sur
vint l'accident aurait pour consequence 
de les obliger a donner pareil signal tou
tes les trente secondes environ, ce qui de
tournerait leur attention de l'obligat;ion 
d'observer les signaux techniques qui 
commandent la vitesse de leur train; et 
qu'au surplus !'obligation de donner des 
coups de siffiet lors de !'approche des pas
sages a niveau non gardes exigerait un 
amenagement complet de la signalisation 
et de l'eclairage du reseau ferre, ce qui 
entra:tnerait des frais tres eleves, alors 
que celui qui, comme la defenderesse, cree 
nne situation dangereuse, est tenu de 
prendre toutes les precautions pour porter 
remede a cette situation et alors que ni 
l'absdlue priorite dont jouit le chemin de 

(1) Cass., 2 juillet 1951 (Bull. et PASIC., 

1951, I, 749) ; 25 juin 1956 (ibid.,' 1956, I, 
1190). 

fer, ni le fait qu'une signalisation lumic 
neuse ou sonore servirait uniquement 
lorsque les circonstances atmospheriques 
sont anormales, ni le fait qu'un disposit;if 
adequat de signaux par coups de siffiet, 
qui avertit par brouillard intense les usa
gers de l'arrivee .des trains, entrainerait 
des frais tres eleves, ne peuvent prevaloir 
contre !'obligation de la defenderesse de 
tenter de porter remede au danger cree 
par elle, de sorte que la these de l'arr~t 
revient en definitive a decharger la de
fenderesse de toute mesure de precaution, 
m~me lorsque la signalisation exigee par 
la loi est insuffisante, en violation des dis
positions legales invoquees : 

Attendu que l'arr~t, contrairement a ce 
que soutient le moyen, ne decide pas que 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges ne doit pas, dans des circonstances 
exceptionnelles lorsque la signalisat;ion 
placee en conformite a la loi est insulffi
sante, prendre des mesures de precaution 
pour assurer la securite des usagers aux 
passages a niveau non gardes; 

Qu'il considere, d'une part, que la de
fenderesse jouit d'une priorite absolue a 
l'egard de tons les autres usagers a ces 
passages a niveau, sans en deduire qu'elle 
est dechargee de !'obligation de prendre 
les mesures de precaution necessaires con
tre le danger inherent a l'usage de passa
ges a niveau non gardes, et, d'autre part, 
que, lorsque la signalisation d'un passage 
a niveau non garde est conforme aux dis
positions legales, a un endroit 01l la 'visi
bilite est normalement slllffisante pour 
donner aux usagers la possibilite de s'as
surer de l'arrivee d'un train, il n'echet 
pas d'imposer a la Societe nationale des 
chemins de fer belges des mesures d'or
dre general en vue de circonstances ex
ceptionnelles, telle !'existence d'un brouil
lard intense ; 

Attendu, partant, qu'il ne decide point 
qu'en pareilles circonstances la defende
resse ne serait pas tenue de prendre des 
mesures particulieres; qu'au contraire, 
appreciant l'efficacite des mesures qui, 
d'apres le demandeur, etaient indispen
sables dans une circonstance bien deter
minee, en l'espece un brouillard intense, 
il constate, sans ~tre attaque de ce chef, 
qu'il n'est pas certain qu'en donnant des 
signaux par coups de siffiet !'accident eut 
pu ~tre evite, puisqu'il est douteux qu'un 
signal sonore donne par le machiniste eut 
ete entendu en temps utile par le con
ducteur en raison de ce que le bruit cause 
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par le moteur, la carrosserie et les cru
ches a lait vides transportees pouvait do
miner tout autre bruit; 

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

Attendu que l'arret releve aussi que 
!'obligation de donner des signaux par 
coups de sifilet exigerait un amenagemen1J 
complet de la signalisation et de l'eclai
rage du reseau ferre, dont les frais se-
raient tres eleves; . 

Attendu, toutefois, que la constatation 
que le lien de causalite entre la faute at
tribuee a la defenderesse et !'accident 
n'est pas prouve, justifie Iegalement le 
dispositif de l'arret; 

Que, partant, en sa seconde branche, le 
moyen attaque un motif surabondant et 
n'est pas recevable; 

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

Du 16 fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Delahaye. 
Ooncl. conf. M. Rfl.OUl Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Van Ryn. 

1re cH. - 16 fevrier 1962. 

1° ACTION EN JUSTICE. - MA'l'IERE 
CIVILE. - AcTION DIRECTE. - PRESCRIP· 
TION DE L' ACTION DU crul:ANCIER CONTRE SON 
DEBI'fEUR. - CREANCIER NE POUVANT PLUS, 
EN PRINCIPE, EXERCER UL'l'ERIEUREMENT UNE 
ACTION DIRECTE CONTRE LE DEBITEUR DE SON 
D~BITEUR. 

20 PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. -

(1) DALLOZ, Repertoire de ib·oit civil, v0 A c
tion di1·ecte, nos 3 et 27, ainsi que les referen
ces cit6es. 

En ce qui concerne diverses dispositions le
gales qui autorisent une action directe du 
creancier contre le debiteur de 'son debiteur, 
cons. !es conclusions du ministere public avant 
cass., 18 octobre 1945 (Bull. et PAsrc., 1945, I, 
240). 

(2) PIRET, Revue t1·imest1'ielle de d1·oit com
mercial, 1956, p. 637 et 638; 0ASSART, BoDSON et 
PARDON, L'assu,-ance automobile obligatoire de 
1·esponsabilite civile, p. 179; WAU~'HIER, L'assu
mnce a1ttomobile obz.igatoi1·e, p. 92; P. FRE
DERIC, Revue generale des assu1·ances et des 
>·esponsabilites, 1960, no 6586. Oont1·a : Mri!ET, 
« Principes de ]'assurance automobile obliga
toire et les droits des tiers leses », Journ. trib., 
1957, p. 480, no ·26, et note sous J. de P. Mar-

ACTION DIRECTE. - PRESCRIPTION DE L' AC
~'ION DU CRlEANCIER CONTRE SON DEBITEUR. -
PRESCRIPTION FAISANT, EN PRINCIPE, OBSTA· 
CLE A L'EXERCICE ULTERIEUR DE L' ACTION 
DIRECTE DU CRlEANCIER CON~'RE LE DEBI'l'EUR 
DE SON DEBITEUR, 

3° PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE. -
ACTION DIREOTE DE LA VICTIME D'UN ACCI
DENT, CAUSlE PAR UN \'EHICULE AUTOM01'EUR, 
CONTRE L'ASSUREUR. -Lor DU l•r JUILLET 
1956. - PRESCRIPTION DE 'l'ROIS ANS. -
CHAMP D' APPLICATION, 

1 o et 2° Le creancie1·, it q~£i la loi attrib~te 
le droit d' exercer une action di?-eote 
oontre l0 debiteur de son debiteur, ne 
pe~tt pllts, salt/ disposition legale dero
uatoi?·e, exe1·cer cette action si l'action 
dont il dispose contre son debitem· est 
elle-meme p1·escrUe (1). 

3° En vertu de l'a1·ticle 10 de la loi d~£ 
J•ar j~tillet 1956 1'elative a l'ass~wance 
obligatoire de la 1·esponsabilite civile en 
matiere de veh'icules alttomotmtrs, l'ac
tion di?·ecte de la victime d'~tn accident, 
de1·ivant de ladite loi et exe1·cee oontre 
l'asslweur, se p1·escrit par trois ans a 
compte1· du fait _qenerateur d~t dam
mage, mem·e si ce fait oonstihte ~me in
fmction it la lo'i penale et q~te le delai 
de la prescription de l'act'ion dont la 
victime dispose contre l'a~ttelw de l'in
fmction soit inf(;rieur a trois ans (2) (3). 

(SOCTE1'E ANONYME « LE SECOURS DE ITELGIQlJE ll, 

C. VANDERBRUGGEN.) 

ARR~·r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

che-en-Famenne (ibid., 1959, p. 624) ; HANNE
QUART et MARGREVE, « De Ia prescription de 
!'action directe en matiere d'assurance auto
mobile obligatoire » Annales Faculte de droit 
de Liege, 1960, no 1, p. 117 et suiv. 

En ce qui concerne les decisions divergentes 
de Ia jurisprudence, cons. JANSSENS-BRIGODE, 
L' assurance de responsabilite, no 334, et les 
notes 107 et 108, p. 293. 

(3) Cette derniere hypothese ne semble plus 
pouvoir se realiser sous !'empire de !'article l•r 
de Ia loi du 30 mai 1961 - disposition sans 
application en l'espece, !'infraction au Code 
de Ia route, fait generateur du dommage, 
ayant ete commise le 12 septembre 1957 -, 
puisque, ·en vertu de cet article, !'action civile 
resultant d'une infraction ne peut se prescrire 
avant cinq ans a compter du jour de !'infrac
tion. 
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rendu en dernier ressort, le 20 decembre 
1960, par le tribunal de commerce de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 de Ia loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre preli
minaire clu Code de procedure penale, le
c1it article 26 modifie par !'article l•r de 
la loi du 30 mars 189-1 (et pour autant que 
de besoin violation dudit article l•r), 7 
de la loi du 1m· aout 1899 portant revision 
de Ia legislation et des reglements sur la 
police du roulage, 5, 6 (specialement ali
nea l<r)' 10 (specialement alinea l•r)' 11 
(specialement alinea 1 er) et 13 de la loi 
du l•r juillet 1956 relative a !'assurance 
obligatoire de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, et 97 
de Ia Constitution, en ce · que le juge
ment attaque declare l'action originaire 
recevable et fondee, alors que cette ac
tion, introduite par exploit clu l•r septem
bre 1960 et directement exercee contre la 
demanderesse, conformement a !'article 6 
de la loi du l•r juillet 1956 vise au moyen, 
tendait a faire condamner Ia clemande
resse a payer au clefendeur des clomma
ges-interets pour reparer le prejudice pre
tendument cause a ce dernier par le pre
pose de !'assure de la demanderesse lors 
d'un accident du roulage, survenu le 
12 septembre 1957, alors que !'extinction, 
par prescription ou pour toute autre cau
se, de la creance dont dispose un creancier 
contre son debiteur immediat, rend ipso 
facto ce creancier non recevable a exercer 
l'action directe qu'il possedait a un autre 
titre contre le debiteur de ce debiteur 
immediat, alors qu'en ce cas, puisque l'ac
tion dont disposait le defendeur contre 
son debiteur immediat, !'assure de la 
demanderesse, etait prescrite clepuis le 
12 septembre 1958 par application de l'ar
ticle 7 de Ia loi clu l•r aout 1899, vise au 
moyen, l'action clirecte ulterieurement di
rigee par le defendeur contre Ia demande
resse par exploit clu l•r septembre 1960 
n'etait clone pas recevable, de sorte que 
le jugement attaque, en declarant cette 
action recevable et fondee, a viole les 
dispositions visees au moyen : 

(1) Doc. pa1·l., Chambre, session 1955-1956, 
no 351 (1954-1955)-4, p. 3 in fine. 

(2) Doc. parl., Senat, session 1955-1956, 
no 276, p. 3. 

(3) Certains auteurs qui proposent nne inter
pretation opposee a celle qu'admet !'arret an-

Attendu, sans doute, que le creancier a 
qui la loi, colllllle en l'espece !'article 6 de 
Ia loi du l•r juillet 1r,56, attribue le droit 
d'exercer une action directe contre le cle
biteur de son debiteur, ne pent plus, en 
principe, exercer cette action si l'action 
dont il dispose contre son propre debiteur 
est elle-meme prescrite; 

Mais attendu que le legislateur peut de
roger a ce principe ; 

Que cette derogation resul te des termes 
memes de l' article 10, aline a l•r, de Ia
elite loi, qui dispose que « toute action de 
Ia personne lesee contre l'assureur, deri
vant de Ia presente loi, se prescrit par 
trois ans a compter du fait generateur clu 
dommage ll ; que les expressions << toute 
action ll et « fait generateur du dam
mage ll sont generales et ne permettent 
clone pas d'exclure cle leur application 
l'action directe de la personne Iesee dont 
le clommage a pour fait generateur une 
infraction a la loi penale; 

Attendu, au· surplus, que cette volonte 
du legislateur est confirmee par les tra
vaux preparatoires de la loi; 

Qu'en effet le dernier rapport de la 
commission de la justice de Ia Chambre, 
depose le 21 mars 1956 (1), et le rapport 
de la commission de Ia justice clu Senat, 
depose le 12 juin 1956 (2), se referent, 
pour !'interpretation des dispositions de 
Ia loi reprises, tel !'article 10, du traite 
signe a Bruxelles le 7 janvier 1955 entre 
Ia Belgique, les Pays-Bas et le Luxem
bourg, au commentaire definitif (3) de Ia 
Commission belgo-neerlandaise-luxembour
geoise pour !'etude de _!'unification du 
droit, qui avait elabore le texte dudit 
traite, commentaire annexe au rapport 
precite de la commission de Ia justice de 
Ia Chambre; 

Que, suivant le commentaire de la 
Commission belgo-neerlandaise-luxembour
geoise, en vertu de !'article 10, alinea l•r, 
Ia prescription de six mois ou d'un an, 
etablie par la legislation belge en matiere 
d'action publique, et en matiere d'action 
civile exercee par la personne lesee con
tre !'auteur d'un fait dommageable qui 
constitue une _contravention ou une in
fraction a la police du roulage, (( n'em-

note, se fondent sur le premier commentaire 
de Ia Commission belgo-neerlandaise-luxem
bourgeoise. Ils semblent perdre de vue que c.e 
commentaire n'avait. qu'un caractere provl
soire (cons. Doc. parl., Chambre, session 1953-
1954, no 379, p. 3; 1955-1956, n° 387-1). 
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pechera pas la personne lesee ·d'agir con
t;re l'assureur tant' que le delai de trois 
ans n'est pas ecoule » et cette derogation 
a la Iegislatipn beige, al01·s en vigueur, a 
ete justifiee par la consideration que, en 
ce qui concerne l'action directe contre 
l'assureur, << la protection de la partie le
see doit etre la meme dans les trois 
pays»; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 16 fevrier 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. de Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. lVI. Si
mont. 

2" CH. 19 fevrier 1962. 
(DEUX ARRJl:TS.) 

1° ESCROQUERIE. - NOTION. - USAGE 
D'UNE FAUSSE QUALITE. - MODE D'ESCRO
QUERIE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RtEPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNA'l'ION QUALIFIANT L'INFRAC
'I.'ION DANS LES TERMES DE LA LOI. -PAS DE 
CONCLUSIONS. - DECISION R'EGULIEREMENT 
MOTIVEE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - MOYEN ALUGUANT 
L'IMPOSSIBILI'l1f1: DE vERIFIER SI LA COUR 
D' APPEL A TENU COMPTE D'UNE NO'I.'E DEPOSEE 
PAR LE PREVENU. - ALIJEGATION CONTREDITE 
PAR LES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DE 
L'AUDIENCE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

4o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - POURVOI LIMITE A LA 
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - MoYEN 
CRITIQUANT LA DECISION SUR L' ACTION DE LA 
PARTIE CIVILE. - l\fOYEN NON RECEVABLE. 

1 o L'ttsage d'une fausse qualite est un 
mode d'escroquerie att sens de l'arti
cle lt-96 du Code penal, lorsque cette qua
lite a ete prise en vue de tramper atttrui 
et a ete la cause determinante de la re
mise de fonds ou valeurs; il n'est pas 
requis qu'il en ait ete la settle cause (1). 
(Les deux arrets.) 

(1) Cass., 12 juin 1944 (Bull. et PAsrc., 1944, 
I, 378) ; 8 decembre 1952 (ibid., 1953, I, 237). 

2° En l'absence de conclttsions, le jttge au 
fond motive regulierement la declara
tion de ettlpabilite en constatant, dans 
les termes de la loi, les elements con
stittttifs de !'infraction (2). (Premier 
arret.) 

3° Manqtte en fait le moyen allegttant 
l'impossibilite de ve1·ijier si la cour 
d'appel a tenu compte d'ttne note depo
see par le preventt, alors que suivant 
les mentions dtt proces-verbal de !'au
dience cette note, deposee ct l'audience, 
a ete portee a la connaissance de la 
COttr. (Second arret.) 

4° N'est pas recevable, a l'apptti d'un 
pourvoi limite a la decision sur l'action 
publiqtte, ttn moyen critiquant la deci
si011 stt1" l' action de la pa1·tie civile (3). 
(Les deux arrets.) 

(ALLARD.) 

PREMIER ARR·Jl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1961 par Ia cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi vise la deci
sion sur !'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 496 du Code penal, en ce 
que, pour condamner le tlemandeur sur 
la base dudit article, l'arret attaque se 
fonde sur le fait qu'il se laissa engager 
au service. de Ia societe de personnes a 
responsabilite limitee Morgenstond comme 
<< docteur Allard l) et en qualite de <<doc
teur en biologie », alors que !'arret n'in
voque aucun element d'ou il resulterait 
que ces titres lui ont ete decernes dans 
son contrat d'emploi a la suite de ma
noouvres frauduleuses de sa part, et qu'il 
resulte, au contraire, de I'arrl\t meme que 
le demandeur a informe la societe de per
sonnes a responsabilite limitee Morgen
stand << de ses connaissances scienti:fiques 
limitees », de sorte que la societe de per
sonnes a responsabilite limitee Morgen
stand a eu connaissance de la situation 
reelle du demandeur et que sa credulite 
ne sU!ffit pas pour que la prevention d'es
croquerie soit etablie : 

Attendu que l'arret constate que le de-

(2) Cass., 11 decembre 1961 et 3 janvier 1962, 
snpm., p. 44£ et 522. 

(3) Cass., 13 novemb1·e 1961, supra, p. 308. 
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mandeur a abuse de la credulite de l'ad
ministrateur Verbrugghe de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Mor
genstond pour se faire engager comme 
« docteur Allard ll dans un contrat d'em
ploi, en qualite de docteur en biologie, ti
tre clout l'arr~t constate en m~me temps 
la faussete; 

Que cette constatation implique que 
cette fausse qualite de docteur en biolo
gie a ete attribuee au demandeur dans le 
contrat d'emploi par suite de la fausse 
allegation de cette qualite par le deman
deur; 

Qu'en constatant qu'a cote de titres 
reels le demandeur portait egalement le 
titre de docteur en biologie, l'arret invo
que l'usage de fausse qualite pour abu
ser de la confiance et a, partant, dfiment 
motive et legalement justifie la condam
nation pour escroquerie ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que l'ar
r~t attaque condamne le demandeur sur 
la base de l'article 496 du Code penal sans 
rencontrer ses conclusions qui faisaient 
valoir : 1 o que la societe de personnes a 
responsabilite limitee Morgenstond, a qui 
il avait fait connaitre sa situation reelle 
avec les preuves necessaires - ce que 
l'arret admet -, etait entierement au 
courant de sa situation reelle et que c'est 
sur son insistance qu'a ete mentionne 
dans le contrat le titre de << docteur ll et 
plus specialement celui de « docteur en 
biologie ll, titre qui n'est qu'un titre scien
tifique, afin de permettre ainsi a la so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
de faire de la reclame ; 2° que, pour prou
ver que la societe de personnes a respon
sabilite. limitee Morgenstond n'avait pas 
ete trompee, il alleguait que, loin de met
tre fin au contrat apres la premiere an
nee, elle prolongea celui-ci et ne pretendit 
avoir ete trompee qu'apres qu'il l'efit ap
pelee en conciliation devant le conseil de 
prud'hommes; 3° qu'il niait que le cofi
teux laboratoire n'avait ete cree qu'apres 
son entree en service, et, au contraire, se 
fondant sur la deposition du nomme 
Christiaens a l'audience, alleguait que le 
laboratoire existait deja avant son entree 
en service : 

Attendu que, si l'arr~t admet que le de
mandeur exposa a la societe ses con
naissances scientifiques limitees, il con-

state en meme temps que le prevenu 
peut dilfficilement soutenir que l'adminis
trateur Verbrugghe aurait de prime 
abord et entierement ete au courant de la 
faussete du titre de « docteur en biolo
gie l>, titre que le demandeur portait aux 
termes de l'arret; 

Qu'en constatant que le demandeur 
abusa de la creclulite de l'administrateur 
Verbrugghe «pour se faire engager en 
qualite de docte\lr en biologie ll, « titre 
porte par le demancleur ll, l'arret constate 
en m~me temps que, si le titre de docteur 
en biologie a ete mentionne dans le con
trat, c'est a la suite de la fausse allega
tion de cette qualite par le demandeur ; 

Que par ces constatations, l'arr~t a 
donne nne reponse adequate aux conclu
sions invoquees sous le 1 o par le deman
deur et n'a pas viole la foi due a celles
ci; 

Attendu qu'en constatant que le deman
deur « abusa de la credulite de l'adminis
trateur Verbrugghe ll pour se faire enga
ger en qualite de docteur en biologie, l'ar
ret constate en m~me temps que le de
mandeur a trompe la societe de personnes 
ii. responsabilite limitee Morgenstond; 

Que cette constatation se fonde sur la 
consideration que la creation immediate 
d'un laboratoire cofiteux prouve que la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Morgenstond avait confiance dans 
la realite du titre que le demandeur por
tait faussement; 

Que par ces constatations et considera
tions l'arr~t a donne nne reponse suffi
sante aux conclusions invoquees sons 
le 2°, aux termes desquelles la societe de 
personnes ii. responsabilite limitee Mor
genstond n'aurait pus ete trompee, et n'a 
pas viole la foi due a ces conclusions; 

Attendu que l'arr~t, en constatant que 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee Morgenstond « proceda immeclia
tement ll a la creation du labOTatoire, a 
donne nne reponse suJffisante aux conclu
sions invoquees sons le 3° et n'a pas viole 
la foi due auxdites conclusions; 

Que l'arr~t n'avait pas a repondre aux 
differents arguments que le demandeur 
invoquait a l'appui de sa contestation et 
qui ne constituent pas des moyens dis
tincts; 

Que le moyen ne peut etre acculilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
26, 28 et 52 de la loi du 4 avril 1890, en ce 
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que l'arret attaque condamne le deman
deur du chef d'exercice de l'art vf'tE'rl
naire sans a voir ete agree comme veteri
naire, alm·s que l'arr~t n'indique ni ne 
retient a sa charge aucun fait d'exercice 
de l'art veterinaire, puisqu'il se borne a 
invoquer contre le demandeur qu'il se 
presenta chez differents paysans comme 
veterinaire et qu'il fit usage d'une carte 
de visite portant le titre Dr Allard, alors 
que ces faits n'entrainent ni ne supposent 
aucun exercice de la profession retenue : 

Attenclu que l'arr~t constate que le de
mancleur se fit passer comme veterinaire 
chez clifferents paysans, ou il se presenta ; 

Qu'a clefaut de conclusions qui auraient 
soutenu que, s'il se presenta comme vete
rinaire, il n'accomplit cependant aucun 
acte en laclite qualite, l'arret pouvait se 
borner a declarer etablie la prevention li
bellee clans les termes de la loi; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli ; 
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. Quant a la decision sur l'action ci-
vile : · 

Attendu que dans son recours en cassa
tion le demandeur limite expressement 
son pouvoir a (( toutes les dispositions pe
nales n; 

Que, partant, c'est a tort que le me
moire est dirige non seulement contre 
le procureur general, mais aussi contre 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee Morgenstond, partie civile, et que 
c'est a tort qu'il attaque l'arret en taut 
qu'il alloue des dommages-interets a 
cette partie civile ; 

Que dans son memoire le demandeur ne 
pouvait ulterieurement etendre son pour
voi aux dispositions civiles; 

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

Du 19 fevrier 1962. - 2<> ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

SECOND ARR'ET. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 26 juin 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En taut que le pourvoi vise la deci
sion sur l'action publique 

Sur le premier moyen, pris · de la vio
lation de !'article 496 du Code penal, en 
ce que l'arr~t attaque condamne le de
mandeur du chef d'escroquerie, premiere 
branche, alors que l'arret n'invoque au
cun element constatant que la production 
du contrat Morgenstoncl, mentionnant le 
titre de docteur en biologic a cote d'au
tres titres de docteur, avait ete faite par 
le demandeur a dessein ou dans !'inten
tion fraucluleuse d'abuser de la confiance, 
alors que la credulite in se ne SU!ffit pas 
pour que la prevention d'escroquerie soit 
etablie; et, seconde branche, alors que 
l'arr~t ne releve pas que le demandeur 
s'est exclusivement presente comme doc
teur en biologic et a exclusivement pro
duit son contrat avec la Morgenstond, de 
sorte que ces faits etaient la cause unique 
et determinante de la conclusion d'un con
trat d'essai avec Ia societe de personnes a 
responsabilite limitee << Vesto >> 

Sur la premiere branche : 

Attenclu que l'arr~t constate que Ie de
mandeur se presenta a la firme << Vesto >> 

comme biologiste et que lors de !'usage de 
cette fausse qualite il abusa de la con
fiance par la production d'un contrat 
d'emploi avec la firme << Morgenstoncl >> oii 
lui etait donne accidentellement et a tort 
Ie titre de << docteur en biologie >> ; 

Qu'en constatant que le demandeur 
abusa de la confiance en produisant un 
contrat d'emploi lui donnant a tort le ti
tre de docteur en biologic, l'arret constate 
en m~me temps que cette production eut 
lieu avec !'intention frauduleuse d'abuser 
de Ia confiance ; 

Que cette branche clu moyen manque en 
fait; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que la prevention d'escroquerie 
ne requiert pas que l'usage des faux noms 
ou des fausses qualites ou l'emploi de 
manamvre frauduleuses soient !'unique 
cause de la remise ou de la delivrance des 
fonds vises a la prevention ; 

Que l'arret constate que la firme Vesto 
etait tenement persuaclee de !'existence 
de la qualite de << docteur en biologic >> 

qu'elle proceda immediatement a la crea
tion d'un laboratoire collteux; 

Que cette constatation implique que Ia 
cour d'appel a considere l'emploi de cette 
fausse qualite comtne Ia cause determi-
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nante de la conclusion du contrat d'essai 
et, partant, des payements qui en furent 
la consequence ; 

Que cette branche ne peut etre accueil
lie; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
131H, 1320 du Code civil, en ce que l'arret 
attaque a condamne le demandeur sur la 
base de l'article 496 du Code penal sans 
rencontrer les griefs ci-apres mentionnes 
dans ses conclusions, griefs aux termes 
desquels : 1° il n'a pas ete engage comme 
docteur en biologie mais bien comme re
presentant de commerce et que lors de 
!'engagement il a produit toutes les at
testations etablissant le degre reel de ses 
connaissances scientifiques; 2° il n'exis
tait aucun lien de causalite entre, d'une 
part, la production du contrat d'emploi 
« Morgenstond )) avec la mention docteur 
en biologie et, d'autre part, la conclusion 
du contrat d'essai, et que cette absence de 
lien de causalite resultait notamment de 
la declaration et de la correspondance .du 
nomme Steyaert dans laquelle celui-ci 
confirme avoir engage le demandeur a des 
fins speculatives concurrentielles, notam
ment pour drainer la plus grosse partie 
de la clientele Morgenstond; 3° le labo
ratoire n'a pas ete specialement et exclu
sivement cree pour le demandeur, mais 
bien pour son fils, alors etudiant a l'Uni
versite de Gaud, qui s'applique specia
lement a !'analyse des fourrages : 

Attendu que l'arret constate que la 
firme Vesto etait tenement persuadee de 
l'existence de la qualite de docteur en 
biologie, qu'elle proceda sur-le-chamj:> a la 
creation d'un laboratoire coil.teux; 

Que cette constatation implique que 
l'arret admet que le demandeur a ete ef
fectivement engage « en raison)) de la 
fausse qualite de docteur en biologie et 
tient pour etabli le lien de causalite entre 
l'usage de cette fausse qualite et Ia con
clusion clu contrat d'essai; 

Qu'il est indifferent que le demandeur 
ait ete engage ou non « comme )) docteur 
en biologic ou qu'il ait fait valoir, outre 
sa fausse qualite, d'autres titres scienti-
fiques reels ; ' 

Que cette meme constatation implique 
egalement que l'arret admet que le labo
ratoire a ete specialement cree pour le 
demandeur ; 

Que l'arret a partant rencontre les 

moyens de defense du demandeur et n'a 
pas viole la foi due aux conclusions; 

Que !'obligation de motiver les juge
ments et arrets et de rencontrer les 
moyens de defense regulierement propo
ses, n'implique pas celle de repondre aux 
arguments invoques a l'appui de ces 
moyens et ne constituant pas des moyens 
distincts; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la cl~fense, en ce que 
la note en replique deposee par le deman
deur n'a pas ete visee par le president cle 
la cour, de sorte qu'il ne pent etre con
trcne si la cour d'appel a tenu compte cle 
cette note : 

Attenclu qu'il resulte cle la feuille cl'au
clience clu 26 juin 1961, regulierement si
gnee par le president et le grelffier, que la 
cc note )) litigieuse a ete cleposee, a cette 
elate, apres la reouverture des debats, par 
un cles conseils clu demandeur et a done 
ete portee a la connaissance de la cour 
d'appel; 

Que le moyen manque en fait; 
Attendu, pour le surplus, que les forma

lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

II. Quant a la decision sur l'action ci
vile : 

Attenclu que dans son recours en cassa
tion le clemandeur limite expressement 
son pourvoi a cc toutes les dispositions pe-
nales )) ; · 

Que, partant, c'est a tort que le me
moire est clirige non seulement contre le 
procureur general, mais aussi contre la 
societe cle personnes a responsabilite li
mitee Vesto, partie civile, et que c'est a 
tort qu'il attaque l'arret en taut qu'il 
alloue des dommages-interets a la firme 
Vesto; 

Que le demancleur ne peut ulterieure
ment etenclre dans son memoire son pour
voi aux dispositions civiles; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
clemandeur a ux frais. 

Du 19 fevrier 1962. - 2• ch. - P·res. 
:iVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
001ial. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 
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2" cH. - 19 fevrier 1962. 

REJGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 

RJEPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

-Du OONSEIL CONTRAVEN'riONNALISANT UN DELIT, 

- JUGEMENT D'INCOMI'ErENOE FONDE SUR 

L'EXISTENOE D'UNE CIRCONSTANCE APPARUE 

POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE RENVOI 

ET EN RAISON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUNI 

D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE PLUS GRAVE. 

- REGLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE 

L'ORDONNANCE. - RENVOI DE LA CAUSE A LA 

MEME OHAMBRE DU CONSEIL AUTHEMENT COM

l'OSEE. 

Lorsque, la chamb1·e du oonseil ayant, 
par admission de oirconstances atte
nnant·es, ren·voye l'auteur d'ttn clelit da
vant le tribttnal de police, il est rendu 
ttn jttgement d'incornpetence pour le rno
Uf qtte, posterimt1·ernent a l'ordonnance 
de renvoi, s'est 1·evelee ttne circonstanoe 
en raison de laq·uelle le fait est puni 
par la loi 4'ttne paine oorrectionnelle 
plus grave, la oottr, saisie d'ttne 'reqttete 
en reg~ernent de juges, verifie si les 
dewc decisions sont coulee.s en force de 
chose jttgee et si la constatati01l dtt jttge 
d·u fond paraU emaote; dans l'ajfinna
tive, elle annule l'ordonnanoe et 1·envoie 
la cause devant la merne ohambre du 
conseil atttrernent oornposee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI, EN CAUSE 

DE VAN ASSCHE ET PIOKAVET.) 

LA COUR; - Vu la requi\te en regle
ment de juges, formee Ie 2 novembre 1961 
par Ie procureur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Courtrai ; 

Attendu que la chambre du conseil du. 
tribunal de premiere instance de Cour
trai a, par ordonnance du 12 mai 1961, 
admettant des circonstances attenuantes, 
renvoye Etienne Van Assche devant le 
tribunal de police competent popr avoir, 
a Courtrai, le 27 fevrier 1961, volontaire
ment porte des coups ou cause des blessu
res a Camille Pickavet; 

Attendu que l'o.fficier du ministere pu
blic pres le tribunal de police de Cour-

(1) Cass., 18 septembre et 27 novembre 1961, 
supra, p. 79 et 392. 

trai a, le 27 JUlll 1961, cite Etienne Van 
Assche a comparaitre clu chef de cette 
prevention ; 

Attendu que, par jugement contradic
toire du 29 septembre 1961, le tribunal de 
police de Courtrai s'est deciare incompe
tent aux motifs que !'ordonnance de ren
voi dn 12 mai 1961 ne releve que le delit 
de coups et blessnres ordinaires et que, 
snivant nne attestation medicale du 4 sep
tembre 1961, les coups portes a Pickavet 
ont cause a la victime une incapacite de 
travail; 

Attendu que !'ordonnance du 12 mai 
1961 et le jugement du 29 septembre 1961 
sont coules en force de chose jugee et 
que leur contrariete engendre un confiit 
de juridiction qui entrave le cours de la 
justice; 

Attendu qu'il semble resulter des pieces 
de la procedure que l'incapacite de tra
vail subie par Pickavet, fait ignore par 
la chambre du conseil lorsqu'elle rendit 
son ordonnance du 12 mai 1961, a pu 1'\tre 
la consequence des coups ou des blessures 
volontaires reproches a Van Assche; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule l'ordonnance rendue le 12 mai 1961 
par la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Courtrai ; ordonne 
que mention du present arri\t sera faite 
en marge de la decision annulee; renvoie 
la cause devant la mi\me chambre du con
seil, autrement composee. 

Du 19 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
:M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2• cH. - 19 fevrier 1962. 

COMPETENCE ET RESSORT. - CoM
PETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - CoDE 

D'INSTRUCTION CRIMINELLE, ARTICLE 479. -
PRIVILEGE DE JURIDICTION. - CONDITIONS 

D' APPLICATION, 

Pow· l'applioation de l'article 479 dtt Code 
d'instrttction orirninelle, il fattt mais il 
sujfit que l'inottlpe soit 1·evettt d'une des 
qualites enurnerees dans cette disposi-
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tion legale soit a'lt moment de l'infrao
Uon, soit att ·moment des pou1·suites (1). 

(AERTS ET CONSOR·rs.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Quant au pourvoi de Firmin Aerts : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 479 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que, apres avoir constate que 
les faits sont anterieurs a la nomination 
du demandeur comme juge de paix sup
pleant, l'arret attaque a declare que la 
cour d'appel etait competente pour con
naitre en premier et dernier degre des 
faits mis a charge des prevenus au motif 
que le demandeur etait juge de paix sup
pleant, alors qu'est prise en consideration 
pour !'application dudit article 479, attri
buant a la cour d'appel competence pour 
juger en premier degre certains magis
trats, la qualite du prevenu au moment 
de l'infraction et que la cour d'appel 
n'etait par consequent pas competente en 
l'espece pour ·connai~re en premier ressort 
des faits reproches au demandeur et a ses 
coprevenus : 

Attendu qu'il resulte des co:tistatations 
de l'arret et des pieces de la procedure 
que les faits qui constituent l'objet de la 
condamnation ont ete cmnmis par le de
mandeur avant sa nomination de juge de 
paix suppleant, mais que les poursuites 
n'ont ete exercees qu'apres cette nomina
tion; 

Attendu que, pour !'application de l'ar
ticle 479 du Code d'instruction criminelle, 
il sulffit que le prevenu soit revetu d'une 
des qualites prevues par cette disposition 
legale, soit au moment de !'infraction, 
soit au moment (le la poursuite; 

Que, partant, la cour d'appel a rendu 
a bon droit son arret en premier et der
nier ressort; 

Que le moyen manque en droit; 

II. Et attendu, pour le surplus, quant 
au pourvoi de Aerts et quant aux pour-

(1) Cass., 29 decembre 1886, motifs (B1,ll. et 
PASIC., 1887, I, 77); 5 juillet 1938 (ibirl., 1938, 
I, 296) ; 5 janvier 1959, motifs (ib·id., 1959, I, 
449) ; BELTJENS, Inst1·. m·im., t. II, col. 479, 
nos 12 et 36; BRAAS, p?'f,cis de p1·ocedu1'e penale, 

vois de Van Oirbeek et Plevoets, 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, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais. 

Du 19 fevrier 1962. - ze ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

2" CH. 19 fevrier 1962. 

ROULAGE. CODE DE LA ROU'l'E, ARTI-
CLE 2-1°. -CHAUSSEE. - APPJl/ECIATION EN 
FAIT PAR LE JUGE DU FOND. - APPRECIATION 
SOUVERAINE. 

Le jttge du fond appt·ecie sowverainement 
en fait si ttne pa1·tie de la voie publ-ique 
est amenagee pon1· la cironlaUon des 
vehicules en ,qeneral et constittte ainsi 
nne chattssee (2). (Code de la route, ar
ticle 2-1°.) 

(DE MEl'ER, C. SEl'S E'l' VERSTRAE'l'E.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 2-1° de l'arrete royal du 
8 avril 1954, en ce que le jugement atta
que decide que << le chemin en bordure de 
plain-pied doit etre considere comme m1 
trottoir de plain-pied devant les maisons 
plutot que comme un elargissement pro
visoire de la rue>>, avec la consequence 
que « les usagers n'y ont pas !'obligation 
de quitter la chaussee proprement dite, 
su:ffisamment large pour croiser, et de cir
culer a l'extreme droite jusque contre les 
maisons, ce qui serait fort dangereux 
pour les pietons et les habitants des mai-

t. II, no 1188; Rep. 1J1'at. d1·. belge, yo P1·o
ced1we 1Jenale, nos 313 et 314; camp. cass. ft·., 
18 juin 1931 (Dall. he bel., 1931, 413). 
- (2) Cass., 18 -fevrier 1957 (Bull. -et PAsrc., 
1,957, I, 721). 
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sons)), alors que ledit article 2-1° n'auto
rise pas pareille distinction : 

Attendu qu'aux termes de !'article 2-1° 
du Code de la route, Ia chaussee designe 
la partie de la voie publique amenagee 
pour la circulation des vehicules en ge
neral; 

Attendu qu'en constatant que le chemin 
pave en bordure de plain-pied qui elargit 
la « Losstraat >> a l'endroit mi\me de la 
collision, et sur une distance d'ailleurs 
tres courte, doit plutot etre considere 
comme un trottoir de plain-pied devant 
Ies maisons qui y sont situees que comme 
un elargissement provisoire de la rue, le 
jugement attaque constate que ce che
min en bordure ne constitue pas une 
partie de la voie publique amenagee pour 
la circulation des vehicules en general, et 
que ce chemin en bordure n'appartient 
done pas a la Chaussee proprement elite; 

Que le juge du fond apprecie souverai
nement en fait si une partie de la voie 
publique est amenagee pour la circulation 
des vehicules en general et appartient 
partant a la Chaussee; 

Que le jugement n'a des lors pas viol€ 
l'article 2-1° du Code de la route, et que 
le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 32 et 48 de l'arri\te 
royal du 8 avril 1954, en ce que le juge
ment attaque considere le chemin en bor
dure de plain-pied << comme un trottoir de 
plain-pied devant les maisons J>, premiere 
branche, alors que l'article 32 fait une 
distinction entre un « trottoir >> d'une 
part, et un << accotement en saillie >> d'au
tre part, et qn'en !'absence de l'un et de 
!'autre, il impose aux usagers !'obligation 
de (( laisser a la disposition des pietons 
une bande d'au moins un metre de lar
geur >>, et non, comme le decide le juge
ment attaque, un chemin en bordure pave 
large de 2,5 metres ; seconde branche, 
alors que l'article 48-2 donne mi\me « sur 
les accotements de plain-pied>> la priorite 
aux usagers a l'egard des pietons, alors 
qu'il ne peut, en l'espece, meme pas i\tre 
question d'un accotement de plain-pied, 
puisqu'un accotement de plain-pied est la 
bande entre la chaussee et le fosse, et 
alors que l'article 48 dispose que, s'il 
n'existe pas d'accotement de plain-pied, 
les pietons doivent emprunter la chaussee, 
avec la consequence qu'en l'espece !'en
droit dont question fait bien partie de la 
chaussee, de sorte que le defendeur Ver-

straete avait !'obligation d'y circuler con
formement a l'article 12-1° du meme ar
rete royal : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, par la constatation que le 
chemin pave en bordure de plain-pied 
doit en l'espece etre considere comme un 
trottoir de plain-pied avec la consequence 
que les usagers ne sont pas tenus d'y cir
culer, le jugement n'a pu violer !'arti
cle 32 du Code de la route puisque le 
Code de la route ne donne aucune defini
tion du chemin en bordure pave de plain
pied; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, ni l'article 48-2, alinea ~·r, 
aux termes duquel les pietons, lorsque; a 
defaut de trottoir ou d'accotement en 
saillie, ils peuvent emprunter les accote
ments de plain-pied, sont tenus de se ran
ger de maniere a permettre aux conduc
teurs les manamvres d'arret, de croise
ment on de depassement, ni !'article 48-2, 
alinea 2, aux termes duquel, a defaut 
d'accotement de plain-pied, les pietons 
peuvent emprunter la chaussee, ne fai
saient obstacle a ce que le juge decide 
legalement que le chemin en bordure pave 
de plain-pied doit etr.e considere comme 
un trottoir de plain-pied ne .faisant pas 
partie de la chaussee; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
163 du Code d'instructiou criminelle, en 
ce que le jugement attaque ne precise pas 
si l'endroit litigieux fait partie de la 
chaussee ou est, au contraire, un trot
toir de plein-pied, l'emploi du mot 
« plutOt >> laissant subsister un doute, 
alors que ce doute equivaut a nne absence 
de motifs et empeche la cour d'exercer son 
controle sur la Iegalite de la decision : 

Attendu que l'emploi du mot << plutot >> 
n'empeche pas que le juge a sans ambi
guite emis I' opinion que l'endroit litigieux 
ne fait pas partie de la chaussee et doit, 
au contraire, etre consider€ comme un 
trottoir de plain-pied; 

Que le moyen manque en fait; 
Attendu, pour le surplus, en ce qui con

cerne la decision sur !'action publique 
exercee contre le demandeur, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 
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Quant aux decisions sur les actions ci
viles exercees contre et par le demandeur: 

Attendu qu'aucun autre moyen n'est in
vogue; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; 
condamne le demancleur aux frais. 

Du 19 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2• cH. - 19 fevrier 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- RESPONSABILITE DU COMME'l"TANT. -FAIT 

DOMMAGEABLE COMMIS PAR UN PREPOS>E SUR 

LE CHEMIN DU TRAVAIL. -ABSENCE DE LIEN 

ENTRE LE FAIT DU PREPOSE ET LES FONCTIONS. 

- POINT DE RESPONSABILITE DU COMME'r

TANT. 

Le con~mettant n'est pas responsabZe d~t 
dommage ca~tse par son prepose s~tr Ze 
chemin d~t travail, sa~tf si, en raison deS' 
circonstances speciales, le deplacement 
a1t cours d~tquel le fait dommageable a 
ete commis, fait partie integ1·ante d1t 
travctil (1). (Code civil, art. 1384, al. 3; 
arr~te-loi du 13 decembre 1945, art. 1•r.) 

(SOCIETE ANONYME SOETAERT, C. NAERT 

ET GHEERAERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 octobre 1961 par le tribun.al 
correctionnel de Furnes, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation. des 
articles 1384 du Code civil, 162 du Code 
d'instruction criminelle,.tel qu'il a ete mo
difie par l'article rer, a, de la loi du 25 oc
tobre 1950, et, pour autant que de besoin, 
1•r de l'arrete-loi du 13 decembre 1945 re
latif a la reparation des dommages re
sultant des accidents survenus sur le che
min du travail et 1•r de la loi du 10 mars 
1900 sur le contrat de travail, en ce que 

(1) Cass., 16 janvier 1956 (B-ull, et PAsrc., 
1956, I, 466) et Ia note, p, 467. 

le jugement attaque condamne la deman
deresse a reparer le prejudice de la partie 
civile Naert, prejudice subi ensuite d'une 
infraction a l'article 16-1 du Code de 
la route commise par Gheeraert ouvrier 
au service de la demancleresse, ~t la con
damne en outre aux frais comme civile
ment responsable pour .ce dernier, alors 
que le jugement constate que la faute de 
Gheeraert a ete commise en rentrant chez 
lui du lieu d'execution de son travail et 
qu'il ne prouve pas qu'il se rendait d'un 
lieu de travail a un autre pour compte 
de son employeur, et alm·s que l'em
ployeur ne pent ~tre rendu responsable 
pour une faute commise par un travail
leur qui retourne chez lui, puisqu'en ce 
moment il ne se trouve plus sons son au
torite : 

Attendu que le jugement decide qu'aux 
termes de l'article 1384, alinea 3, du Code 
civil, l'employeur est responsable du pre
pose qui, revenant de son travail, provo
que un accident ; 

Attendu que, pour qu'un acte fautif du 
prepose engage la responsabilite du com
mettant, il doit avoir ete accompli au 
cours du service et en relation avec ce
lui-ci; 

Attendu que le juge ne pouvait deduire 
la responsabilite de la demanderesse du 
seul fait que l'accident est survenu lors
que le prepose etait sur le chemin de son 
travail vers sa residence; 

Attendu que la circonstance, tenue pour 
etablie par le jugement, qu'il s'agit en 
!'occurrence d'un accident du travail est 
indifferente pour !'application de !'arti
cle 1384, alinea 3, du Code civil; qu'il re
sulte du rapport au Regent, precedant 
l'arrete-loi du 13 decembre 1945, que le 
legislateur n'a pas eu !'intention d'eten
dre aux accidents qui surviennent sur le 
chemin du travail la responsabilite des 
employeurs a l'egard des tiers, telle que 
celle-ci est reglee par ledit article 1384; 

Que le moyen est fonde ; ' 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que en tant qu'il condamne la demande
resse solidairement avec le prevenu Ghee
raert aux frais et a la reparation du 
dommage cause a la partie civile Naert; 
dit que mention du present arret sera 
faite en marge du jugement partielle
ment annule; laisse les frais a charge de 
l'Fltat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel de Bru
ges, siegeant en degre d'appel. 
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Du 19 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - PZ. 
J\L Van Leynseele. 

2" cH. - 19 fevrier 1962. 

PREUVE. - MATIERE Ra1:PRESSIVE.'- Ac
TION CIVILE. - LIITERTE LAISSEE AU JUGE 
DE RECHERCHER DANS LES EUEMENTS DE LA 
CAUSE LA PREUVE DES INFRACTIONS. - Ac
CORD DES PARTIES QUANT A L'EXISTENCE D'UN 
EUEMENT DE L'INFRACTION. - ACCORD NE 
LIAN1' PAS LE JUGE. 

En matiere nJpressive, lorsqtte la loi ne 
prescrit pas ttn mode special de preuve, 
le j'llge repress·if recherche Zibrement, 
dans tous les elements de la cattse, la 
prmtve des infractions, sans qu'U soit 
Ue par l' accord des pat·ties quant a 
Z'eaJ'iStence d'un element de !'infrac
tion (1). 

( SOara1\1'E ANONYME « ,LE PHENIX BELGE J) 
ET DECOCK, C. POT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er juin 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 419 et 
420 du Code penal, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que !'arret attaque a 
acquitte Ie defendeur des preventions 
mises a sa charge aux motifs que « la 
chute du motocycliste De Cock ne doit pas 
necessairement etre imputee ·a un contact 
avec Ie cycliste ... », que <<I' accident de
meure done inexplicable aux yeux de la 
cour et que Ia faute des deux prevenus ou 
de l'un d'eux n'est pas etablie a su:ffisance 
de droit ... », alOl's qu'en conclusions les 
deux parties etaient d'accord pour ad
mettre I' existence d 'une collision qui 
avait cause la chute et que, partant, I'ar-

(1) Cons. cass., 24 octobre 1960 et 15 mai 
1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 201 et 986),. ' 

ret meconnait Ia foi due auxdites conclu
sions : 

Attendu que, se fondant sur les circon
stances de la cause, le juge repressif a, 
en l'espece, souverainement constate 
!'inexistence des elements des infrac
tions; qu 'il pouvait, sans violer ht 
foi qui leur est due, ne pas se rallier aux 
conclusions des parties, alors meme que 
celles-ci etaient d' accord sur l'un des ele
ments de ces infractions; 

Que le moyen ne IJeut etre accueilli; 

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

Du 19 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
IVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
IVI. Van Ryn. 

2" CH. - 19 fevrier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE Ra1\PRESSIVE. - ACTION 
CIVILE, - DEMANDE D'UNE MESURE D'IN
STRUCTION COMPI:EMENTAIRE. - ARR@T DON
NANT LA RAISON POUR LAQUELLE CETTE ME
SURE ES1' INUTILE, - REJET MOTIVE. 

Rejette, par ttne decision motivee regu
lierement, la demande d'ttne mes·ure 
d'instnwtion complementaire, Z'at-ret 
qui donne la raison pour laquelle cette 
mesttre est imttile (2). 

(VALENTIJN ET «GENERAL ACCIDENT, FIRE AND 
LIFE ASSURANCE CORPORA'l'ION LTD», C. BEL
LEMANS ET CONSOR'l'S,) 

LA COUR; - Vu. I'arret attaque, rendu 
le 5 mai 1961 par la cour d'appel de Gand; 

I. Quant au pourvoi du demand~ur, di
rige exclusivement contre la decision sur 
!'action publique : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 

(2) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsic,, 1961, 
I, 1175). 
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observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse, dirige exclusivement contre les de
cisions rendues sur les actions civiles de 
Marie Bellemans et Mariette Vanden
bosch: 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t attaque accueille les actions diri
gees par les parties civiles contre la de
manderesse, sans rencontrer les conclu
sions regulierement prises par la societe 
demanderesse a l'audience de la cour 
d'appel du 24 mars 1961 et sans avoir 
egard a la demande subsidiaire de ses 
conclusions, tendant a etre autorisee, 
avant qu'il soit statue au fond, a fournir 
par tons moyens de droit et notamment 
par temoins, des renseignements comple
mel).taires relatifs a l'interpretation de 
certaines circonstances de fait dans le ca
dre de l'organisation d'un rallye, et en 
ce que l'arret attaque rejette implicite
ment cette clemande subsidiaire sans mo
tiver ce rejet : 

Attendu que, se fondant sur nne serie 
de circonstances de fait, la demanderesse 
avait soutenu que le demandeur avait vo
lontairement quitte le rallye et · deman
dait a la cour d'appel de l'autoriser a re
cueillir des renseignements complementai
res relatifs a l'interpretation cle ces cir
constances de fait, qui « ne peuvent en 
tout cas ~tre precisees ou exDliquees que 
par un specialiste en matiere de rallye ll; 

Attendu que, se fondant sur << les decla
rations formelles de Valentijn et de 
Cloeckx ll, et sur les circonstances de fait 
qu'il expose, l'arr~t constate que le de
mandeur participait encore au rallye au 
moment de l'accident; que par cette con
sideration de fait il ecarte les circonstan
ces invoquees par la demanderesse pour 
prouver le contraire; 

Attendu qu'il rejette, contrairement a 
ce que soutient le moyen, comme surabon
dante et non fondee la demande de la de
manderesse ; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, tejette les pourvois ; 
condamne chaque demandeur aux f1;ais 
de son pourvoi. 

Du 19 fevrier 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -

Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Simont. 

26 CH. 19 fevrier 1962. 

MILICE. - SURSIS, DISPENSE DU SERVICE 
POUR CAUSE MORALE ET DESIGNATION POUR LE 
CON'l'INGEN·r SPlECIAL. - SOUTIEN DE FAMILLE. 
- APPRECIATION EN FAIT PAR LE CONSEIL 
SUPERIEUR DE MILICE, - APPRECIATION 
SOUVERAINE, 

L'appreciation en fait, par le conseil su
periettr de milice, qtt'ttn milicien est ou 
n'est pas !'indispensable soutien de ses 
pa1·ents est souveraine (1). (Lois coor
donnees sur la milice, art. 10. § 1er, 1o.) 

(ELEBAUT.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 21 novembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
I' article 10, § 1"r, 1°, des lois sur la milice, 
en ce que la decision attaquee rejette la 
clemande de sursis clu demandeur au lllO
tif que, puisqu'il a nne smur celibataire 
disposant d'un revenu de 66.274 francs, il 
n'est nullement le soutien indispensable 
de la famille, alors que cette samr tra
vaille pour compte personnel et que, sans 
le salaire du demandeur, les revenus pro
fessionnels de la famille sont notablement 
insulflisants pour subvenir aux besoins du 
menage; qu'il echet cle tenir compte de la 
situation reelle et actuelle : 

Attendu que le conseil superieur de mi
lice decide en fait, et partant souverai
nement, si un milicien est ou non !'indis
pensable soutien de la famille; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 fevrier 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctiom; 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

(1) Oass., 15 mars 1954 (Bull. et PABIC., l95<l, 
I, 614). 
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2e CH. - 19 fevrier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. -
MATIERE DE MILICE. POURVOI NON 

ADRESSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSA-

1'ION. - POURYOI NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le po~trvoi contre ~tne 
decision d~t conseil superie~tr de milice 
q~ti· n'est pas adresse a~t greffe de la 
co~tr de cassation (1). (Lois sur la mi
lice, coordonnees le 2 septembre 1957, 
art. 51, § 2.) 

(LABIE.) 

ARRE'.r. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 7 novembre 1961 par le conseil 
superieur de milice ; 

Attendu qu'aux tennes de l'article 51, 
§ 2, des lois sur la milice, coordonnees le 
2 septembre 1957, le pourvoi contre la de
cision attaquee doit, a peine de nullite, 
1\tre adresse au greffe de la cour de cas
sation; 

Que la leth·e recommandee constituant 
pourvoi a ete adressee a « la Cour de cas
sation, Palais de Justice, Bruxelles JJ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 19 fevrier 1!162. - 26 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. - 20 fevrier 1962. 

IMPOTS SUR LES REVEJNUS. - D:E
GREVEMEN'l'. - DlEGREVEMEN'l' DE SURTAXES 

ACCORDE PAR LE l\1INISTRE DES FINANCES SUR 

(1) Cass., 28 novembre 1960 (B1tll. et PAsrc., 
1961, I, 329). 

(2) « Ne fait pas obstacle a !a recevabilite 
d'une demande de degrevement !a decision defi
nitive anterieure, soit du directeur des contri
butions soit de !a cour d'appel, qui declare une 
reclamation irrecevable soit pour tardivete, soit 
pour defaut de motivation ou pour un autre 
vice de forme >> (Les •·eclamations en matiiwe 
d'impots sur les •·evenus, discours prononce le 
1er septembre 1958 par le procureur general 
R. Hayoit de Termicourt, p. 56, note 6). 

(3) L' article 2 de la loi du 24, mars 1959 a 

LA BASE DE DOCU1>£EN·rs OU FAITS NOUVEAUX. 

- Lor DU 27 JUILLET 1953, ARTICLE 2, 3o, 
AL!NEA 2, MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 MARS 

1955. - DEGREVEMEN1' NE POUVANT Jl:TRE AC

CORDE LORSQU'Es·r INTERVENUE UNE DECISION 

DEFINI1'IVE S'l'ATUANT, QUANT AU FOND, SUR 

UNE rui:OLAMATION OU UN RECOURS. - No
TION. 

La << decision definitive statuant, quant 
a~t fond, Sltr ~tne 1·eclamation ou ttn 
recours JJ, qui excluait le droit po~tr le 
Minist1·e des finances d'octroyer ulte
rie~trement d'ojfice le degrevement de 
surtaxes constatees sur la base de domt
ments ott faits no~tveaux probants, etait 
ltne decill'ion definitive rendtte soit par 
la co~w d'appel, soit par le directmtr des 
cont1'ibtttions directes (2) (3). (Loi du 
27 juillet 1953, art. 2, 3°, alinea 2, modi
flee par la Ioi du 28 mars 1955, art. 10, 
1°, o, et 2°.) 

(BAFOR'l', c. ETAT llELGE, 

MINISTRE DES FINANCES,) 

ARR•Ji)r. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 22 mars 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 61, § 8, des lois coordonnees re
latives aux impots sur les revenus, etant 
1' article 2, 3°, de la loi du 27 juillet J 953, 
modifie par I' article 10, 2°, de la loi du 
28 mars 1955, a tout Ie moins violation de 
!'article 110 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque decide que Ia requete du 
demandeur du 28 novembre 1953, adressee 
au Ministre des finances et tendant a ob
tenir, sur la base de la disposition legale 
invoquee, en raison de surtaxe, degreve
ment de certaines cotisations aux impots 
sur Ies revenus ordinaires et a l'impot ex-

supprime le § 8 de !'article 61 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les revenus 
{§ 8 introduit dans !edit article 61 par !a loi 
du 27 juillet 1953 modifiee par celle du 28 mars 
1955), mais a modifie et complete le § 6, qui 
dispose que dorenavant c' est le direct,eur des 
contributions directes qui accorde « d' office le 
degrevement de surtaxes ... qui apparaitraient 
a Ia lumiere de documents. ou faits nouveaux 
probants , .. a condition que a) ... ; b) Ia taxa
tion n'ait pas deja fait !'objet d'une reclama
tion ayant donne lieu a une decision definitive 
sur le fond ... ». 
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traordinaire, n'etait pas recevable et que 
la disposition legale invoquee n'etait pas 
applicable au cas du demandeur, parce 
qu'il existait une decision clu directeur 
des contributions directes a Gand, rendue 
le 21 decembre 1950, ayant statue quant 
au fond sur les impositions litigieuses, et 
que le recours contre cette decision avait 
ete declare non recevable, en raison de 
tardivete, par arret de la cour d'appel de 
Gand du 19 novembre 1952, alm·s que !'ar
ticle 61, § 8, des lois coordonnees, etant 
l'article 2, 3°, de la loi du 27 juillet 1953, 
etait bien applicable en l'espece, que la 
requete en degrevement qui y est visee 
etait recevable et que le degrevement d'of
fice ou a la requ1\te du redevable etait 
possible et devait 1\tre accorde, puisqu'il 
est constant qu'il n'existait pas, en l'es
pece, de decision judiciaire definitive sta
tuant quant au fond sur les cotisations 
attaquees et que l'article 61, § 8, precite 
dispose que le degrevement pent etre ac
corde cc avant toute decision statuant 
quant au fond sur une reclamation ou un 
recours)), alm·s que, a tout le mains, en 
cas d'obscurite duclit article 61, § 8, pour 
autant que celle-ci soit admise, cette dis
position devait etre interpretee en faveur 
du redevable, en vertu du principe, con
sucre par l'article 110 de la Constitution, 
qu'aucun imp6t ne peut 1\tre etabli que 
par une loi : 

.Attendu que l'arret n'est pas attaque en 
tant que la cour d'appel s'est, sur la base 
de l'article G de la loi du 24 mars 1959, 
declaree competente pour connaitre du re
cours du demandeur contre la decision du 
clirecteur des contributions directes, sta
tuant en application de l'article 61, § 8, 
des lois com·donnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus (article 2, 3°, de la loi du 
27 juillet 1953, modifie par l'article 10, 2°, 
de la loi du 28 mars 1955) ; 

.Attendu qu'il resulte tant du texte que 
de l'intention du l~gislateur, telle qu'elle 
resulte des travaux ]:n'eparatoires de la 
)oi du 27juillet 1!l5rr, qt1e si h~ legislateur, 
par mesure d'exc~]ltio_il et par humanite, 
a voulu'.accorder'le degrevement cles sur
taxes. const'at~es posterieurement a l'eta
blissement 'de 'l'imp~t, il·'''a ;en meme 
temps, d~nsl'interet .d'une_'bonne organi
sation, voulu eviter· que. !'administration 
ne soit tenue de revenir sur des litiges 
qui, apres examen quant au fond, ont ete 
definitivement tranches; 

.Attendu que les termes cc avant toute 

decision definitive statuant quant au fond 
sur une reclamation ou un recours)) signi
fient manifestement que l'application de 
l'article 61, § 8, des lois coordonnees sup
pose que n'ait pas ete anterieurement ren
due, soit par le directeur, soit par la cour 
d'appel, une decision definitive, statuant 
quant au fond sur une reclamation; 

.Attendu que, pour exclure l'application 
de cette disposition legale, la loi n'exige 
pas qu'il existe une decision judiciaire de
finitive sur le fond; 

.Attendu que, s'il est vrai que le degre
vement reste possible, lorsqu'une decision 
definitive anterieure a rejete une reclama
tion ou un recours pour tardivete, absence 
~le motifs ou autre vice de forme, tel n'est 
plus le cas, lorsque le directeur a rendu 
une decision quant au fond, qui, pour, 
quelque motif que ce soit, est devenue 
clefinitive; 

.Attendu que l'arret attaque a, partant, 
legalement pu decider que la requete en 
degrevement n'etait pas recevable en l'es
pece, parce qu'anterieurement deja le di
recteur avait rendu sur la reclamation du 
demandeur une decision statuant quant 
au fond et que cette decision etait deve
nue definitive ensuite de la cleclaration 
d'irrecevabilite, du chef de tardivete, du 
recours forme contre celle-ci par le de
mandeur, et ce par un arret de la cour 
d'appel, contre lequel aucun pourvoi en 
cassation n'a ete forme; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 20 fevrier 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OoncL. cont. M. F. Duman, avocat gene
ral. 

2" cH. - 20 fevrier 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE

couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - OBLIGA

TION POUR LA COUR D'APPEL D'APPRiECIER 

ELLE-MEME LA DE'l'TE n'IMP6'l'. - COUR D' AP

PEL NON LIEE PAR LES APPRECIATIONS DES 

PARTIES. 

Dans tes Umites dlt Ut·ige dont la sa·isit 
le reoout·s clu contrib1table oontre la de
cision d1t directmw des contriblttions, la 
cour d'aPJJCl doit, ·en vue de deteTminer 
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la dette d'impot, appnJcier elle-m6me 
tes elements qui lui sont n3gttlierement 
smtmis; ene n'est pas liee par les ap
preciations contennes dans les concln
sions des parties (1). 

(POLFLIET, C. ETAT BELGE, 

MINIS1'RE DES FINANCES,) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque; rendu 
Ie 5 avril 1960 par Ia cour d'appel de 
Ganci; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
articles 97, 110, 113 de la Constitution, 
141, 470 du Code de procedure civile, 1315, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353, 
1354, 1356 clu Code civil, 1"r, specialement 
§ 4, 13 de la Ioi clu 15 octobre 1945 etablis
sant un impot special sur les benefices re
sultant de fournitures et prestations a 
l'ennemi, 2 de la loi du 19 mars 1953, 61, 
§ 3, 66, 67 des lois coorclonnees par ar
rete royal du 12 septembre 1936, et pour 
autant que de besoin par les a1:retes des 
3 juin 1941 et 31 juillet 1943 et parl'arrete 
clu Regent clu 15 janvier 1948, 6 a 16 in
clusivement de la loi clu 6 septembre 1895, 
1er et 2 de la Ioi du 23 juillet 1953 modi
fiant Ia loi du 6 septembre 1895, en ce que, 
pour decider que le clemandeur ne peut se 
prevaloir ni de !'exception de requisition 
ni de l' assimilation a la requisition, l' ar
ret attaque declare que << Ie requerant ne 
peut non plus se prevaloir de !'assimila
tion 11. la requisition puisqu'il a lui -meme 
reconnu (voir piece 46, p. 8) avoir donne 
suite a la demande de la centrale du tex
tile, organisme beige, de faire offre a 
Zentratex et d'effectuer des fournitures 
audit organisme >>, alOl'S que : 1° de la 
piece in:voquee (piece 46, p. 8, clernier ali
nea), il resulte << que d'apres une piece 
emanant clu conseil professionnel de l'in
clustrie textile, dont nne copie doit re
poser au dossier, il est expressement en
tendu que les fournitures faites a Zen
tratex doivent etre consiclerees comme des 
requisitions>>, de sorte que l'arret atta
que, en ne retenant des declarations fai
tes par le clemandeur que la phrase sui
vant laquelle il aurait fait offre volon
taire a Zentratex, sans relever qu'il pre
cisait plus loin (dans la meme lettre) que 

(1) Cons. cass., 29 novembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 347). 

PASIC., 1962. - F 0 PARTIE. 

les fournitures a Zentratex devaient 
<< etre considerees comme des reqmsr
tions >>, meconnart la foi clue a cette let
tre; 2° en interpretant la phrase invoquee 
a l'avant-dernier alinea de la page 8 de la 
piece 46, a savoir : << a un moment donne 
il lui a ete envoye un avis emanant de la 
centrale textile (organisme beige) l'invi
tant a faire offre de fournitures a Zentra
tex >>, clans un sens qui est totalement in
conciliable avec I'ensemble du dossier ad
ministratif et des pieces invoquees, !'ar
ret attaque a meconnu la foi due aux ac
tes; 3° il resultait clairement et explici
tement du dossier administratif que le 
demandeur avait effectue les fournitures 
a Zentratex a la suite d'une injonction 
d'un organisme agissant au profit de l'au
torite occupante, de sorte que l'arret, en 
se fondant sur les pretendues offres de li
vraisons qui auraient ete faites par Ie cle
mandeur, a non seulement commis une 
errem· d'interpretation, manifeste et to
tale, mais a egalement meconnu la foi due 
aux pieces produites devant la cour d'ap
pel ; 4° il resulte des reconnaissances for
melles du defendeur et plus specialement 
de ses conclusions, que « les fournitures 
qui furent faites a Zentratex et celles fai
tes a !'Allgemeine Warenverkehrsgesell
schaft, etant donne qu'elles etaient, en 
fait, egalement destinees a Zentratex, 
peuvent en principe beneficier de !'excep
tion de requisition >>; de sorte que l'arret 
attaque, en ne retenant des declarations 
faites par le demandeur que la phrase 
suivant laquelle il aurait volontairement 
fait offre a Zentratex, meconnart la foi 
due a cette reconnaissance faite par !'ad
ministration dans ses conclusions; qu'en
suite de ces differents griefs, l'arret n'est 
pas motive puisqu'il ne fonde sa decision 
que sur des considerations obscures : 

I. Quant a la premiere branche : 

Attendu que 
dirige contr 
cial et te rM~;,.,.=n-t-..Ji 

sation d ~· 
jete l'e ~· n 
milatio ~ r (~ u . 
demand ~ ;\.. * 

Atten ~.ilk~ c. ,_ ce qui 
concerne ~~ . _ ~ ournitu-
res qui o tffl¢ · · (\1'1, · ation da-
tent du 14 ·v rRWI.llj-~"Q.t?:: · mars 1943, 
al01·s que les s ,s::.d_Qbi ts d'oi't le de
mandeur deduit Ia requisition datent des 
6 et 25 janvier 1944; 2° en ce qui concerne 

23 



706 JURISPRUDENCEJ DEl BEJLGIQUEJ 

!'assimilation a une requisition : que le 
demandeur a lui-meme << reconnu (voir 
piece 46, p. 8) a voir donne .suite a la de
wancle de la centrale du textile, orga
nisme belge, de faire offre a « Zentratex >> 

et d'effectuer des fournitures audit orga
nisme )).; 
. Attenclu que l'arret decide ensuite que 

lesclites fournitures faites a l'ennemi, ont 
ete ou bien la consequence de - ou bien 
clirectement provoquees par - ces pre
mieres offres volontaires du clemandeur et 
que, clans ces conditions, toute injonction 
au sens de l'article 2 de la loi du 19 mars 
Hl53 est exclue; 

Attendu que dans la lettre clu 22 no
vembre 1951 (piece 46) aclressee a !'admi
nistration, le demancleur, apres avoir ex
plique comment il re!;ut, au debut de !'oc
cupation, l'autorisation de reprendre dans 
certaines limites son activite industrielle 
ecrit : << A un moment donne il lui a et~ 
envoye un avis emanant de la centrale du 
textile (organisme belge) l'invitant a 
faire offre de fournitures a Zentratex. 
M. Polfiiet y a donne suite et a fait quel
ques fournitures ... >> ; 

Attenclu, sans doute, que le demandeur 
avait ensuite ecrit dans la meme lettre : 
«or, d'apres une lettre emanant du con
seil professionnel de l'industrie textile, 
dont nne co pie doit reposer au dossier, il 
doit etre expressement entendu que les 
fournitures faites a Zentratex doivent 
etre considerees comme des requisitions. 
Aussi bi~n M. Polfiiet ne pouvait se sou
straire aux fournitures a peine de s'ex
poser a la fermeture ou a la requisition 
de son entreprise >> ; 

Mais attendu que dans ce dernier pas
sage le demandeur se bornait, d'une part, 
a exprimer l'opinion d'un tiers sur l'exis
tence d'une requisition et, d'autre part, a 
preciser qu'il n'avait pu, selon lui, se. 
soustraire aux livraisons a la Zentratex 
car sinon il s'exposait a la fermeture de 
son entreprise on a une requisition; 

Attendu, des lors, qu'en se fondant sur 
ladite lettre du demandeur pour constater 
que celui-ci avait fait des offres de livrai
sons a Zentratex et lui avait ensuite fait 
des livraisons, le juge n'a pu violer la foi 
due a cette piece ; 

n: Quant a la deuxieme branche : 

Attendu qu'a cet egard le moyen, qui 
ne precise pas quelles sont les pieces dont 
la foi aurait ete violee, n'est pas receva
ble; 

III. Quant a la troisieme branche .: 

Attendu, d'une part, que la cour est 
sans p~uvoir pour verifier si la cour d'ap
pel a b1en on mal apprecie en fait certains 
elements de la cause· 

Attendu, d'autre ~art, que le deman
cleur ne precise pas les pieces dont la foi 
aurait ete violee par l'arret; 

IV. Quant ala quatrieme branche : 

Attendu que l'arret n'attribue pas aux 
conclusions du defencleur une affirmation 
qui serait contraire aux termes de celles
ci et qu'il n'invoque en aucune maniere la 
partie de ces conclusions visee au moyen; 

Attendu, par ailleurs, que la cour d'ap
pel doit, clans les limites de sa saisine 
apprecier elle-meme les elements qui lul 
sont regulierement soumis, sans etre liee 
par les appreciations conte:tmes dans les 
conclusions des parties ; 

Attendu, partant, que le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

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

Du 20 fevrier 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. 'M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 20 fevrier 1962. 

1° IMPOTS SUR LEJS REVEJNUS.- IM

PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

Sociill:TE ANONYME. - BENEFICE PROFESSION

NEL IMPOSABLE. -NOTION. 

2° IMPOTS SUR LEJS REVENUS. - IM

PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

INTERETS MORATOIRES DUS PAR L'ETAT A UNE 

SOCIE11J1: ANONYME A LAQUELLE DES lMPoTS 

SONT RESTITUES, - MONTANT DE CES IN11E-. 

RJETS CONSTITUANT UN BENlEFICE lMPOSABLE. 

1° Une societe cmonyrne est nn et1·e mo-
1·a~ cree ewcl~tsivernent en mte cle ~·ewer
cice cl'~me aotivite (1) ; tout ce qu'elle 
1·ecneille, en clehors cltt capita~ forme en 
vne cle son exploitation, constitne ~m 
profit cle son activite p1·o[essionnelle et 
eventttellernent, apri'Js clecluction cles 

(1) Cass., 3 decembre 1957 (B11ll. et PASIC., 

1958, I, 350). 
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cha1·ges, un benefice p1·otessionnel impo
sable (1). 

2° Les interets moratoires dus pa1· l' Etat 
a ttne societe anonyme a laqttelle des 
impOts sont restitttes constituent pour 
ceite derniere ttn benefice imposable a 
la tame professionnelle, soit qu'Us lui 
aient ete ettectivernent verses, soit qu'ils 
ne fassent enc01·e l'objet qtte d'ttne 
creance a charge de l'Etat. (Lois coor
donnees relatives aux impots sur les 
revenus, art. 74, al. 5.) 

(E·l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO

ClE'J)E ANONYME PRODUITS CHIMIQUES DES 

FLANDRES.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 26 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 1319 
a 1322 du Code civil, 25, § 1er, et 27, § 1•r, 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que ra·rret attaque 
ordonne de defalquer des revenus imposa
bles pour l'exercice 1951-1952 les interets 
moratoires alloues a la detenqeresse, en 
vertu de !'article 74 desdites lois d'impots, 
sur impots non dus: dont elle fut de
grevee par decision du 6 juin 1951, et ce 
parce que ces interets sont Ia reparation 
d'un dommage et non le fruit de l'activite 
sociale ni un revenu de capitaux investis 
dans !'exploitation, alors que les interets· 
moratoires alloues a la detenderesse, so
ciete anonyme, representent bien un bene
fice imposable dans son chef, puisque tout 
accroissement de son avoir social, sauf les 
capitaux reunis en vue de !'exploitation, 
constitue un benefice p1·ofessionnel soumis 
it I'impot, sans que l'on doive en recher
cher la nature ou l'origine; que, contrai
rement a ce que I' arret attaque declare, la 
decision du directeur du 3 septembre 1955 
est bien moti vee en ce qui concerne la 
distinction qu'il echet de faire entre les 
interets payes par la defenderesse sur la 
taxe professionnelle et lesdits interets, 
qui constituent un revenu imposable : 

(1) Cass., 26 novembre 1957 (B1tll. et PASIC., 

195'8, I, 325) ; 23 septembre 1958 (ibiil., 1959, 
I, 83). 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a Ia cour que Ia societe 
defenderesse devait a !'administration 
une somme de 1.759.017 francs a titre d'in
terets de retard : 42.298 francs pour inte
rets de retard sur le payement d'impots 
ordinaires et 1.716.719 francs pour pareils 
interets sur le payement de l'impot extra
ordinaire; 

Que toutefois la societe ne versa en es
peces que 1.445.141 francs a !'administra
tion puree que, par decision anterieure du 
directeur des contributions, nne somme de 
313.876 francs avait, par application de 
!'article 74 des lois coordonnees ete ac
cordee a Ia societe, a titre d'intdrets mo
ratoires; 

Attendu que le directeur des contribu
tions decida, dans sa decision qui donna 
lieu a !'arret attaque, 1 o que la somme de 
1.445.141 francs ne pouvait pas etre de
duite de la base imposable; 2° que celle 
de 42.298 francs devait l'etre; 3° que la 
somme de 313.876 francs etait imposable 
en soi; que, par consequent, sur le total 
des interets moratoires de 313.876 francs, 
seuls 271.578 francs devaient etre impo
ses; 

Attendu que !'arret attaque decide qu'il 
y a lieu d'exclure aussi de la base impo
sable la somme de 271.578 francs parce 
que celle-ci constitue la reparation du 
dommage que le redevable a subi a Ia 
suite de la privation de sommes qui fu
rent payees ind11ment au fisc; que ces in
terets, destines a reconstituer Ie capital 
paye ind11ment, ne sont point le fruit 
d'une activite sociale ni un revenu de ca
pitaux investis dans l'entreprise et qu'ils 
ne constituent pas un revenu imposable; 

Attendu que, la societe anonyme etant 
un etre moral cree exclusivement en vue 
de l'exercice d'une activite lucrative, tout 
ce qu'elle recueille en dehors· du capital 
constitue un profit de son activite profes
sionnelle, et, apres deduction eventuelle 
des charges, un benefice professionnel im
posable; 

Attendu des lors que, contrairement a 
ce qu'affirme !'arret attaque, les interets 
moratoires octroyes a la societe defende
resse par application de !'article 74 des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus forment un benefice imposa
ble, soit qu'ils constituent une creance a 
charge de l'Etat au benefice du redevable, 
soit qu'ils aient ete verses a la societe; 

.Attendu sans doute que, comme le re
leve l'arret attaque, le « montant >> de 
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271.578 ·francs (313.876 - 42.298) n'est pas 
compris dans les frais generaux arretes 
au· 31 juillet 1952; que cette circonstance 
n'.est toutefois pas de nature a justifier 1€
galement le dispositif attaque; 

'Attendu, en effet, qu'n resulte, d'une 
part, du releve des frais generaux qui 
etait joint a Ia . dEclaration de la defen
deresse, que celle-ci avait paye a titre 
d'interets de retard une somme de 
1.445.141 francs, d'autre part, de la deci
sion du directeur, qu'une somme de 
313.876 francs fut accordee a la societe a 
tih·e d'iliterets moratoires et que, cette 
somme ayant servi a apurer notamment 
pour 42.298 francs· d'interets de retard dus 
sur des impl'lts ordinaires, l'administra
tii:m ne soumit a la taxation que le mon
tant de 331.876 francs - 42.298 francs 
271.578 francs; 

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 la defenderesse aux frais ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du. 20 fevrier 1962. - 2• ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncz. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. 

· 2" CH. - 20 fevrier 1962. 

P.OURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
.DES IMPOTS DIRECTS. - DiELAI DU POURVOI. 

N'est pas recevable le pourvoi en cassa
tion cont1·e l'arret d'1tne co1tr d'appel 
statuant en maUere d'impots directs, 
forme pl1ts de nonante ,imws francs ci 
compter de la notification de Z'arret, 
par le greffe cle la co1tr d'appel, sous 
tJ.li recommande presente a1t domicile de 
.Ia tJart'ie, indiq1te dans l'arret (1). 

(1) Cass., 22 octobre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 168); cons. cass., 25 novembre 1958 
(ibid., 1959, I, 315) et 19 janvier 1960 (ibid., 
1960, I, . 571). 

(REYNIERS, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 octobre 1959 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir : 

Attendu que l'arret attaque a ete notifie 
le 6 octobre 1959 par le greffe de la cour 
d'appel de Gand au demandeur par pli re
commande a la poste remis a son domi
cile le 7 octobre 1959; 

Attendu que le pourvoi n'a ete forme 
que le jeudi 7 janvier 1960 par remise au 
gTeffe de la cour d'appel des pieces enu
merees a l'article 14 de ra loi du 6 sep
tembre 1895, tel qu'il a ete remplace par 
,la loi du 23 juillet 1953 ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi, 
forme apres expiration du delai de no
nante jours francs a compter de la noti
fication de l'arret attaque, prevu audit 
article 14, n'est pas recevable; 

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

Du 20 fevrier 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

pe CH. - 22 fevrier 1962. 

DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - ARRIFIT AUTORISANT LE DIVORCE 
POUR INJURES GllA~ES, - ARR'ET CONS'l'A'l'AN'l' 
QUE CHACUN DES DEUX FAITS RETENUS, ENVI
SAGE ISOL'EMENT, REV'ET UN CARAC'l'ERE INJU
RIEUX SUFFISAMMEN'l' GRAVE POUR AUTOlU
SER LE DIVORCE. - DISPOSl'l'lF LEGALEMENT 
JUS'l'IFrlE EN TANT QU'IL EST FONOO SUR L'UN 
DES FAITS. -MOYEN ATTAQUANT L'ARRilh' EN 
'l'ANT QU'IL A RETENU L'AUTRE FAIT. -
MOYEN ol1:NUI1f: D'INTE:R.ET. 

Lorsq1t'ttn an·et a1ttorise le div01·ce ponr 
injlwes g1·aves en constatant qtte chacun 
des detw! faits 1'etenus, envisage isole
ment, revet ttn caractere in,iuriettx sut
jisamment g1·ave pour autorise1· le di
vorce, est demte d'interet et, partant, · 
non recevable .le moyen attaq1tant l'a1·-
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ret en tant qn'il retient l'ttn des faits; 
si le dispositif est legalement jttstiM 
en tant qtt'il est fonde sur l'atttre 
fait (1). 

{CANNIO, C. KAMP.) 

AR~; 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1961 par la cour d'appel. de 
Bruxelles; 

Sur le troisH~me moyen, pris de la viola
tion de I' article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a decide que la con
damnation conclitionnelle a deux mois 
d'emprisonnement du chef de faux et 
usage de faux, dont le demandeur avait 
ete l'objet le 12 decembre 1956, coustituait 
pour la defenderesse une injure grave jus
tifiant le divorce, sans repondre aux con
clusions du demandeur en tant. qu'elles 
soutenaient que les faits qui avaient 
donne lieu a cette condammition n'etaient 
pas de natt1re a constituer nne injure 
grave pour le motif que la cond.amnation 
n'avait mis en cause que « la responsabi
lite penale du demandeur en. tant qu'ad
miuistrateur-delegue, c'est-a-dire d'organe 
c1'une societe commerciale, respousable en 
tant que tel des agissements de son per
sonnel >l, alors que, pour etre Iegalement 
motivees, ies decisions judiciaires doivent 
repondre a tons les moyens et exception~ 
invoques dans les conclusions reguliere
meut deposees par les parties, alOl'S qu'a 
tout l"' moins l'arret attaque a laisse in
certain le point de savoir si les juges du 
fond ont entendu decider qu'il etait in
exact que le demandeur avait ete con
damn€ «en tant qu'administrateur-dele
gue responsable en tant que tel des agis
sements de son personnel ll, ou s'ils ont 
entendu decider en droit que cette circon
stance etait sans interet du point de vue 
de !'appreciation de l'injure grave dont 
cette condamnation serait constitutive a 
l'egard de la defenderesse, al01·s que cette 
ambiguite dans les motifs ne permet pas 
a la com· d'exercer son contr6le sur la 
Iegalite de la decision entreprise et equi
vaut a l'absencec des motifs exiges par 
l'article 97 de la Constitution : 

(1) Cons. cass., 27 janvier 1955 (B,ll. et PA
src., 1955, I, 553); 8 mai 1958 (ibid., 1958, I, 
995) et 28 mai 1959 (ibid., 1959, I, 985); comp. 
cass., 19 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 341). 

Attendu qu'en conclusions le deman
deur, pour contester le caractere d'injui·e 
grave de la condamuation correctionnelle 
qui l'avait frappe, faisait valoir que « ce 
n'est pas la condamnation penale qui pe1lt 
constituer pour l'autre epoux une injure 
grave, mais bien les faits qui y ont donne 
lieu ll; 

Que, pour demontrer. que, dans cette 
these, les faits en question u'avaient pas 
revetu le caractere d'injure grave, il re
levait que les preventions retenues a sa 
charge constituaient << un incident isole 
dans sa longue et fort 'honorable carriere 
commerciale ll, que la: peine encourue de
montrait « le peu de gravite des faits ll, 

que la defenderesse ne prouvait pas que 
la condamnation avait entache son hono
rabilite, que << d'ailleurs la poursuite ... 
mettait en cause sa responsabilite penale 
en _taut qu'administrateur-delegue, c'est
a-du·e d'organe d'une societe commer
ciale, responsable en taut que tel des 
agissements de son personnel ll ; 

Attendu que !'arret attaque decide que 
la condamnation conditionnelle a deux 
mois d'emprisonnement encourue par le 
demandeur du chef de faux et usage de 
faux, (( etant donne la parfaite honorabi
lite de l'appelante (ici defenderesse) et la 
fietrissure qui en est resultee sur le nom 
de son mar!, constitue egalement pour elle 
une injure grave justifiant le divorce ll; 

Qu'ainsi l'arret decide sans ambiguite 
que, dans les circonstances de la cause, 
c'est la condamnation penale qui, en elle
meme, constitue l'injure grave et ce, 
abstraction faite des faits qui se trouvent 
a son origine ; 

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel 
n'avait pas a rencontrer les considera
tions de fait developpees par le deman
deur a l'appui d'une these de droit qu'elle 
ecartait; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Et attendu que la constatation de l'ar

rt\t que la condamnation susvisee etait 
injurieuse pour la defenderesse justifie le
galement le dispositif autorisant le di
vorce aux torts du demandeur, par appli
cation de !'article 231 du Code civil; 

Que, partant, sont irrecevables, a de
faut d'interet, les premier et deuxieme 
moyens· qui n'attaquent l'arret qu'en tant 
qu'il autorise aussi le divorce en se fon
dant sur l'injure grave constituee par une 
lettre adressee par le demandeur a une 
tierce personne ; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le I 
demandeur aux depens. 

Du 22 fevrier 1962. - 1"0 ch. - Pres. 
:M:. Giroul, premier president. - Rapp. 
J\11. Valentin. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et DeBruyn. 

1'" CH.- 22 fevrier 1962. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
'.rRAT). - ACCIDEN'J' SURVENU, PAR TEMPS 
DE BROUILLARD, A UN PASSAGE A NIVEAU NON 
GARiiE D'UN CHEMIN DE FER. - DECISION 
EXONERANT L'EXPLOITANT DU CHEMIN DE FER 
DE TOUTE RESPONSABILI'l'll:. - DECISION FON
J:iEE SUR CE QUE L'EXPLOITAN'l' N'EST TENU DE 
PRENDRE QUE LES MESURES EFFICAOES PAH 
TEMPS NORMAL, MJJ'tME SI ELLES SONT J:iENUJEES 
D'EF.FIOACI'l'll: EN TEMPS ANORMAL. - ILIJE
GALITE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - COMMUNE. - E'l'A'l' RlEEL DE LA 
VOIRIE N'ETANT PAS, PAR. NEGLIGENCE OU IM
PRUDENCE DE LA COMMUNE, DANS L'ETAT QUE 
OELLE-CI A PHESCHIT. - RESPONSABILI'l'li: DE 
LA COMMUNE POUV ANT ETRE ENGAGEE. 

1 o Est illegale la rZecision qtti exone1·e 
l'ea;ploitant rZ'tm chemin rle fer rZe toute 
1·esponsabilite aans un acciclent survemt 
pa1· ternps rle b1'0Uilla1'rl li ttn passage a 
niveatt non garrle, po·nr le rnoUf que 
l'ea;ploitant n'est temt ae prenrlre, pour 
asstwer la secttrite aes ttsage1·s, qtte les 
rnesures ejficaces pew ternps no1·rnal, 
rneme si celles-c·i se ·revelent aennees 
rZ'e:fficacite par temps anonnal (1). 

2o La 1·esponsab'il-ite cl'une co·mmtme, 
qttant att aornrnage subi par tme 1JC1'
.sonne tttil'isant la voie publique, tJeut 
etre engagee Si, par ttne faute, ttne ne
gligence Ott ttne irnpntrlence cl'elle-rne
rne ott rl'tm organisrne ltttqttel elle a 
clelegne ses pottvoirs, L'etett ,·eel ae la 
votrte n'est pas contorrne ci l'etat qtte 
larZite cornrnttne a 1n·esc1·it (2). 

(1) Cons. cass., 10 octobre 1958 (Bttll. et 
PASIC., 1959, I, 145) ; 16 fevrier 1962, motifs, 
sttp1·a., p. 689. 

(2) Cons. cass., 11 mai 1933 (B,Zl. et PAsrc., 
1933, I, 222) et la note, specialement p. 226; 
20 decembre 1951 (ibid., 1952, I, 204; Rev. crit. 
j.m·. belqe, 1953, p. 161 et l'etude de DoR, spe
cialement p. 167}. 

(CAISSE GEJ\1J1:RALE D'EPARGNE ET DE RETRAI'l'E 
ET WA'l'TIEZ, VEUVE GALLEZ, C. SOCIETE NA
TIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ET CO:WI
MUNE DE BOUSSU.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 mars 1960 par la cour d'appel cle 
Bruxelles; 

Attenclu que les pourvois inscrits an 
role general sous les nos 3044 et 3046 sont 
diriges contre le meme arret et que leur 
jonction est de droit; 

Sur le premier moyen, pris, a l'appui 
cle chacun deS' pourvois, cle la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1382 et 
1383 du Code civil, premiere branche, en 
ce que l'arret attaque decide que les me
sures de secm·ite prises par la premiere 
defenderesse, a savoir le placement a 
!'approche du passage a niveau de cer
tains poteaux de signalisation et la con
signe donnee au machiniste de se porter 
en avant jusqu'a ce que le convoi soit 
engage dans le passage a niveau, parais
sent adequates et, en tout cas, su:ffisantes 
en temps normal et qu'on ne peut exiger 
que tous les passages a niveau non gar
des, sans distinction, soient equipes de 
signaux sonores et lumineux destines seu
lement a servir par temps de brouillard 
opaque, puis deduit du comportement de 
la victime que celle-ci a commiS' une faute 
constitutive de la cause directe et exclu
sive de !'accident, sans repondre aux con
clusions par lesquelles les demanderesses 
faisaient valoir que la premiere defemle
resse a vait neglige : 1 o de choisir parmi 
les differents modes de signalisation du 
passage a niveau celui qui etait le plus 
adequat pour eviter tout accident et sur: 
tout pour permettre en tout temps aux 
usagers de la route de percevoir a temps 
les convois qui, pendant un certain temps, 
a cause des manceuvres, pouvaient ob
struer la route; 2° de solliciter des auto
riteS' comnmnales que la ruclimentaire 
lampe a petrole prevue par les consignes 
ffit autorisee et allumee la nuit pour· si
gnaler le passage a niveau; 3° de prevoil· 
dans ses instructions l'obligation pour le 
machiniste du train de faire fonctionner 
le sifflet de celui -ci de nuit et surtout par 
temps de brouillard; 4° de prevoir dans 
ses instructions !'obligation pour le con
voyeur d'utiliser la lanterne rouge non 
seulement avant et pendant que les pre-
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miers wagons s'engagent dans le passage 
a niveau, mais pendant le passage de tout 
le train conformement au dernier para
graphe des cc designations ll de l'annexe it 
l'arrf!te royal du 26 mars 1936 (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ; et, se
conde branche, en ce que, en excluant la 
responsabilite de la pl'emiere defencleresse 
aux motifs qu'elle avait pris cles mesures 
de securite adequates· et suJf!:isantes par 
temps· normal et qu'on ne peut exiger de 
l'exploitant du chemin de fer le placement 
a taus les pass·ages a niveau non gardes, 
sans distinction, de signaux sonores et 
)umineux destines seulement a servir par 
temps de brouillard opaque, l'arrM atta
que limite illegalement les conditions de 
la responsabilite aquilienne de l'exploi
tant du chemin de fer, cet exploitant 
n'etant pas dispense de prendre par temps 
de brouillard toutes a utres mesures de 
secm·ite requises (violation des arti
cles 1382 et 1383 du Code civil) 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, pour degager la defende
resse de toute responsabilite, l'arrH re
leve que la signalisation du passage a ni
veau etait conforme aux prescriptions de 
l'arrf!te royal du 26 mars 1936 et que, 
pour tenir com])te de la visibilite laterale 
insuf!:isante, certaines precautions supple
mentaires avaient ete imposees au person
nel clu chemin de fer; qu'il decicle que les 
mesures de secm·ite ainsi prises par la 
premiere defencleresse cc ])araissent ade
quates et, en taus cas, su:f!:isantes par 
temps normal pour signaler a l'attention 
des usagers de la route l'existence du pas
sage a niveau et l'arrivee d'un train ll et 
<< qu'on ne pent exiger de l'appelante (ici 
premiere clefenderesse), qui jouit de la 
priorite de passage, qu'elle equipe tons 
les passages a niveau non gardes, sans 
distinction, de signaux sonores et lumi
neux destines seulement a servir par 
temps de brouillard opaqu~ ll ; 

Qu'ainsi le juge a fonde sa decision sur 
nne regie generale suivant laquelle les 
mesures a prendre par l'exploitant des 
chemins de fer pour assurer la secm·ite 
des usagers de la route aux passages a 
niveau non gardes devaient avoir une ef
ficacite limitee au temps normal, d'ou il 
suit que, par temps anormal, l'exploitant 
serait degage de toute responsabilite, 
mf!me si les mesures prises par lui se re
velaient denuees d'elf!:icacite; 

Que pareille regie ne trouve appui ni 

dans les lois, ni clans les dispositions re
glementaires; 

Que, partant, l'arret attaque viole !'ar
ticle 1382 du Code civil, indique au 
moyen; 

Sur le second moyen, pris, a l'appui de 
chacun des pourvois, de la violation des 
articles 1382, 1383 du Code civil, 50 du 
decret du 14 decembre 1789 relatif a la 
constitution des municipalites, 3, specia
lement 1°' du titre xr du clecret des 
16-24 aoftt 1790 sur ]'organisation judi
ciaire, 78, specialement alinea }'•r, 90, spe
cialement 12°, de la loi communale du 
30 mars 1836, reimprimee en vertu de 
l'arrf!te royal du 27 septembre 1891, en ce 
que l'arrf!t attaque declare mal fondee 
l'action des demanderesses contre la se
conde defenderesse aux motifs que cette 
derniere avait confie le soin de l'eclairage 
public a la Societe d'electricite du Borl
nage et que c'est l'Unio~1 interco=unale 
de l'electricite cle Mons et clu Borinage 
qui fixe les horaires de l'eclairage, qu'une 
commune n'encourt aucune responsabilite 
quand elle decide d'eclairer ou non une 
voie publique et qu'a tortioTi aucune 
faute ne pent lui etre imputee si comme 
en I'espece, le non-eclairage de i•endroit 
de l'accident est involontaire de sa part, 
que, d'autre part, l'Union intercommu
nale de l'electricite de Mons et du Bori
nage et la Societe d'electricite du Bori
nage ne sont pas les organes ni les prepo
ses de la commune et que d'ailleurs le 
contrat judiciaire s'est conclu uniquement 
sur nne fa ute personnelle de celle-ci, 
al01·s que la commune ne sam·ait se de
charger de sa responsabilite propre de
coulant des decrets susdits, sous pretexte 
qu'elle a confie l'eGlairage public a au
trui, et qu'en pareil cas la responsabilite 
personnelle de la commune subsiste, car 
c'est elle-meme qui agit par celui auquel 
elle a confie l'execution du service pu
blic : 

Attendu que l'arret attaque constate, 
d'une part, que l'accident s'est produit 
vers 6 heures du matin, d'autre part, que 
cc la lampe axiale placee au-dessus du 
passage a niveau a une hauteur de 6 me
tres, n'eclairait plus au moment de l'acci
dent, alors qu'elle aurait dft, en principe, 
rester allumee jusqu'a · 6 h. 45 ll; 

Qu'il releve ainsi que la commune ou Ia 
societe qu'elle s'etait substituee avait de
cide d'eclairer le passage a niveau jus
qu'a cette heure et que, pour une cause 
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inconnue, cette decision n'avait pas ete 
respectee; 

Que, si en principe une commune n'est 
pas responsable du dommage subi par une 
personne sur la voie publique, dans le cas 
ou celle-ci se trouve dans l'etat prescrit 
par le pouvoir communal, sa responsabi
lite pent etre engagee lorsque, par une 
faute, une negligence ou une impru
dence d'elle-meme ou de l'organisme au
quel elle a delegue ses pouvoirs, l'etat 
reel de la voirie n'est pas conforme a 
l'etat prescrit; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, joint les causes inscri
tes, au rille general sons les nos 3044 et 
3046; casse l'arret attaque, sauf en tant 
qu'il decide que la victime a commis des 
fautes qui ont cause l'accident; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne les detenderesses aux 
depens ; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 22 fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
JVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Simont, 
Van Ryn et Fam·es. 

pe CH. - 22 fevrier 1962. 

1° LOUAGE DE CHOSES. -BAIL A LOYER. 
- IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL. - Ac
'l'ION EN PAYEMEN'.r DE SOMMES PRtETENDUMENT 
DUES A TITRE DE LOYERS PAR UN COMMER
CANT EN VERTU D'UN BAIL VERBAL DtENitE PAR 
CE DERNIER. - LOYERS lECHUS APRES L'EN
TREE EN VIGUEUR DE L' ARTICLE 2 DE LA LOI 
DU 3 JUILLET 1956. - BAIL ANTtERIEUR A 
CETTE ENTREE EN VIGUEUR. - PREUVE DE 
L'EXISTENCE ET DU PR.IX DU BAIL. - PREUVE 
POUVANT ~TRE APPORnE PAR LES MODES AD
MIS EN MATIERE COMMERCIALE. 

2° JVIOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - APPEL INCIDENT DECLARE NON RE
CEVABLE ET AUSSI NON FONDtE. - JVIOYEN CRI
'riQUANT LA DECISION DE NON-RECEVABILITE. 
- MOYEN NON RECEVABLE. 

(1) Cons. cass., 6 decm~bre 1960 (B1tll. et PA
src., 1961, I, 373) et 31 octobre 1961, suzJra, 
p. 247. 

1° Oelui qui r·eclame des sommes pn3ten
dument dues a titre de loyer·s par wn 
commer·oant, en vert~t d'~tn bail verbal 
ayant po~w objet l'immeuble dans le
quel le commerce est emploite, doit 
pr·o1tver l'emistence et le pr·im de ce bail 
Bi cel1ti-ci est denie; cette 1JTettve, rneme 
s'il s'agit d'un bail pretend~tment con
clu avant l'entree en vigue1tr de l'ar·ti
cle 2 c~e la loi du 3 juillet 1956, peitt, 
p01tr les layers echus apres cette entree 
en viguerw, etr·e appor·tee par to~ts les 
modes admis en matiere commer,ciale et 
non pas se1tlement contormement a1tm 
r·egles fimees, en matiere civile, par les 
Mticlcs 1715 et 1716 d1t Oode civil. 

2° N'est pas r·ecevable, a deta~tt d'·interet, 
le rnoyen qui fait grief au j~tge d'appel 
d'avoir declare non recevable ~m appel 
incident qui a a~tssi ete declare sans 
fondernent (1). 

(SOCIETtE ANONYME << CONS'l'RUCTION A'ERONAU
TIQUE STAMPE ET RENARD)), C. TRICQUE·r, 
VEUVE RENAHD.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
1;endu le 7 avril 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur les trois premiers moyens reunis, 
pris, le premier, de la violation des arti
cles 1356, 1709 et 1715 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que les juges du 
fond, saisis d'une demande en payement 
de loyers pretendunient dus par la cle
manderesse a la defenderesse, en vertu 
d'un bail. qui aurait ete conclu verbale
ment entre, d'une part, la demanderesse 
et, d'autre part, Alfred Renard et Geor
ges Renard aux droits duquel se trouve 
la detenderesse, mais dont la demande
resse contestait formellement l'existence, 
ont decide qu'en sa qualite de coproprie
taire de l'immeuble pour moitie et d'ayant 
droit de son defunt epoux, l'un des copro
prietaires bailleurs, la defenderesse a 
droit a la moitie des revenus de l'immeu
ble, reclames .par elle, et ont fonde cette 
decision sur ce que « cl'une lettre ecrite 
le 3 novembre 1958 par la demanderesse 
au conseil de la defenderesse, il resulte 
que la demanderesse occupe l'immeuble 
sans. bail ecrit, depuis 1947, suivant con
vention conclue verbalement entre elle, 
(i'une part, et les deux freres Renard, 
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d'autre part JJ, alors que, le bail que la 
defenderesse pretendait exi_ster entre son 
mari et Ia demanderesse n'ayant pas ete 
conclu par ecrit, ainsi que le constate le 
jugement attaque, et la demanderesse en 
niant tant !'existence que !'execution, le 
jugement attaque ne pouvait, aux termes 
de !'article 1715 du Code civil, admettre 
la preuve du bail qu'en deferant le ser
ment a Ia demanderesse ou en constatant 
son aveu, alot·s que la lettre emanant de 
la demanderesse et datee du 3 novembre 
1958 precisait, ainsi qu'il resulte des con
clusions de la demanderesse non cont_es
tees sur ce point, « que Georges Renard -
le mari de la defenderesse ~ declara se 
desinteresser des batiments, ceux-ci reve
nant a son frere Alfred JJ, alot·s que ce 
passage de la lettre exclut la notion 
d'aveu de !'existence d'un bail ou tout au 
moins qu'il rend cet aveu complexe, alors 
que le juge:m'ent attaque a done viole !'ar
ticle 1715 du Code civil en admettant 
!'existence de ce bail sur la base d'une 
lettre qui ne constitue pas un aveu et, en 
consequence, en ne respectant pas le sys
teme legal de preuve impose par cette dis
position, alot·s que le jugement attaque a 
tout au moins viole !'article 1356 du Code 
civil en ne respectant pas le principe de 
l'indivisibilite de l'aveu, le pretendu aveu 
contenu dans la Iettre du 3 novembre 1958 
ne portant pas sur !'existence d'un bail 
mais uniquement sur une convention ver
bale relative a !'occupation de l'immeu
ble, alors qu'en deduisant !'existence 
d'un bail d'une lettre qui, aux termes du 
jugement, etablit uniquement qu'il y a eu 
une convention suivant laquelle la deman
deresse occupait l'immeuble litigieux sans 
bail ecrit, Ie jugement attaque a meconnu 
la nature meme du bail qui, aux termes 
de !'article 1709 du Code civil, suppose 
que l'une des parties s'oblige a faire jouir 
l'autre d'une chose pendant un certain 
temps et moyennant un prix que celle-ci 
s'oblige a lui payer, et alot·s que, n'ayant 
constate ni !'existence d'un bail ecrit ni 
!'existence d'une lettre constatant que les 
parties avaient conclu une convention re
pondant a la definition legale du bail, le 
jugement attaque n'a pu legalement deci
der qu'il y avait eu bail; le deuxieme, de 
la violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque n'a 
pas repondu aux conclusions de la deman
deresse, Ia ou celle-ci soutenait cc qu'etant 
entree dans les lieux en 1947, l'intimee 
prit la precaution de demander le consen-

tement de feu Georges Renard, seul pro
prietaire apparent de l'epoque; que celui
ci declara se desinteresser des batiments, 
ceux-ci revenant a son frere Alfred (cf. 
lettre de M. Stampe datee du 3 novembre 
1958) ll, que le jugement attaque n'est 
done pas legalement motive; et le troi
sieme, de la violation des articles 1315, 
1316, 1341, 1343, 1347, 1348, 1716 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque a fixe Ie montant an
nuel des loyers contestes a 180.000 francs 
en se basant sur de pures presomptions 
humaines, en l'espece sur la production de 
comptes etablis entre Georges et Aifred 
Renard, ainsi que sur· la production d'un 
certificat delivre par le contr6leur des 
contributions directes, alors que, aux ter
mes de !'article 1716 du Code civil, le prix 
du bail verbal ayant ete conteste par Ia 
demanderesse et a defatit de quittance, 
le juge etait tenu, pour admettre la 
preuve de ce prix, soit de deferer le ser
ment a la defenderesse, soit d'ordonner 
!'expertise, alors que le juge du fond etait 
tout au moins tenu de n'admettre cette 
preuve que dans les limites des principes 
generaux en cette matiere, alors que, sui
vant ces principes, la preuve de ce prix 
- 180.000 francs par an - devait etre ap
portee par la defenderesse et par ecrit, 
alors que le jugement attaque n'a ni de
fere le se1'ment ni ordonne !'expertise, 
qu'il a admis le prix en se basant unique
ment sur des presomptions, qu'il a des 
lors viole !'article 1716 du Code civil, 
alors que, tout au moins, aux termes des 
articles 1341 et suivants du Code civil, le 
jugement attaque n'aurait pu, s'agissant 
d'une contestation en matiere civile exce
dant la valeur de 3.000 francs, fixer le 
Ioyer que sur la base d'un ecrit authenti
que ou sons seing prive : 

Attendu qu'aux termes de !'article 2 de 
la loi du 3 juillet 1956, rempla!;ant !'arti
cle 2 de la loi du 15 decembre 1872, la loi 
repute actes de commerce cc toutes obliga
tions des commer!;ants, qu'elles aient pom' 
objet des immeubles ou des meubles, a 
moins qu'il soit prouve qu'elles aient une 
cause etrangere au commerce JJ; 

Attendu qu'en vertu de cette disposi
tion, !'obligation de payer les loyers 
echus, resultant pour un commer!;ant de 
la prise en location d'un i=euble en vue 
de I' exploitation de son commerce, a_ un 
caractere commercial et que, des Iors, la 
preuve de cette obligation peut etre ap-
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porfee conformement a la regle generale 
enoncee par l'article 25 de la loi du 15 de
cembre 1872 ; 

Que, le litige ayant pour objet des 
loyers echus apres l'entree en vigueur de 
la loi du 3 juillet 1956, il importe peu que 
le bail verbal, en vertu duquel les loyers 
sont reclames, ait ete conclu avant cette 
entree en vigueur ; 

Attendu que le jugement attaque con
state que"l'action de la defenderesse tend 
a la condamnation cle la demanderesse au 
payement de la moitie des loyers echus 
en 1957, 1958 et 1959 en vei·tu d'un bail 
verbal ayant pour objet un immeuble ap
purtenant pour moitie a la defenderesse 
et dans lequel la demanderesse, societe 
commerciale, a son siege social et son ex
ploitation; 

Attendu que, s'il incombait a la defen
deresse de prouver que les sommes recla
mees lui etaient clues en vertu du bail 
verbal qu'elle invoquait et qui etait denie 
par la demanderesse, ainsi que le prix de 
ce bail, cette preuve ne devait pas neces
sairement ~t~·e apportee conformement 
aux regles fixees en matiere civile par les 
articles 1715 et 1716 du Code civil, mais 
pouvait ~tre administree par tons les mo
des admis en matiere commerciale, et no
ta=ent par presomptions; 

Attendu que le juge clu fond a aclmis le 
bien-fonde de l'action de la defenderesse 
en se fondant sur un ensemble cl'elements 
qu'il enumere et consiclere comme pro
bants; 

Qu'il s'ensuit que la decision attaquee 
est legalement justifiee et que les trois 
premiers· moyens ne sont l)as receva
bles, a clefaut cl'inter~t; 

Sur le quatrieme moyen,, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
443 du Code de procedure civile, 1319 clu 
Code civil et de la foi clue aux conclusions 
deposees par la demanderesse devant le 
tribunal de premiere instance, en ce que 
le jugement attaque decide que la deman
cleresse declare en ses conclusions cl'au
clience interjeter appel incident sans en 
donner aucune raison et declare ce re
com·s non recevable parce que sans objet 
et non signifie a la partie adverse, alors 
que, premiere branche, la demanderesse 
concluait clans ses conclusions ecrit~s : 
c< Plaise au tribunal, recevant l'appel inci
dent interjete par les presentes par l'in
timee, emenclant, dire qu'il n'existe au
cun lien de droit entre les parties, mett_re 

a neant le jugement a qtto )), alors que le 
jugement attaque, en cleciclant neanmoins 
que la clemancleresse interjeta appel sans 
en donner aucune raison, a viole l'arti
cle 1319 du Code civil et la foi due aux 
conclusions d'audience deposees par la 
demanderesse; alors que, seconde bran
che, l'appel incident pent ~tre forme par 
simples conclusions, ce que fit la deman
deresse, que l'appel incident n'est soilmis 
a aucune regle de forme, alors que l'appel 
incident de la demanderesse, tendant a la 
reformation du jugement a qu.o et a en
tendre dire qu'il n'existe aucun lien de 
droit entre les parties, a un objet sUiffi
samment determine, alors qu'en decidant 
neanmoins que l'appel incident interjete 
par la clemanderesse est sans objet et non 
signifie ala partie adverse, que ce recours 
est partant non recevable, le jugement at
taque a viole l'article 443 du Code de pro
cedure civile : 

Attendu que le jugement attaque decide 
que les parties sont liees par un bail ver
ba1; qu'il constate ainsi le non-fondement 
de l'appel incident de la demanderesse 
tendant a faire dire cc qu'il n'existe aucun 
lien de droit entre les parties ll; 

Que, des lors, le moyen, faisant grief 
au jugement d'avoir declare cet appel in
cident non recevable, est denue d'interet; 

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

Du 22 fevrier 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - RatJP. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf, M. R. De
lange, avocat ,general. - Pl. MM. Struye 
et Simont. 

pe CH. - 22 fevrier 1962. 

MOTIFS DES JUGEl\iENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLU

SIONS DEVAN·r LE JUGE D' APPEL. - DECISION 

DU PREMIER JUGE CON'l'ENANT UNE REPONSE 

AoEQUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE o'AP

PEL SE REmERANT AUX MOTIFS DU PREMIER 

JUGE. - DECISION D' APPEL MOTIVEE. 

Le fttf}'C d'appel, q'tti se n3f{;re aum mot'its 
d·tt 1J1'emier jttge, 1'encontre les concl·n
sions prises devant ltti, lorsque ces mo

, 'tits contiennent ttne 1·eponse adeqttate a 
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la demande Ott a. la defense fortnttzee 
_devant lui (1). 

(DE POORTER, C. FONTAINE.) 

ARRIIIT. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 18 mal 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris ·de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque n'est pas regulierement 
motive, faute de repondre aux conclusions 
par lesquelles le demandeur invoquait : 
a) quant aux travaux d'achevement exe
cutes par le defendeur et aux travaux in
executes, que l'architecte n'assume point 
!'obligation d'executer les travaux; que 
seuls les entrepreneurs avaient a decomp
ter avec le maitre de l'ouvrage la valeur 
des travaux non executes ou des travaux 
d'achevement executes par lui; b) quant 
aux materiaux non conformes et aux 
malfa!;ons, que le defendeur -devait en
core aux entrepreneurs nne somme de 
172.044 francs, qui slllffisait a l'indemniser 
de tout le dommage pretendument subi; 
qu'aucun ouvrage n'avait ete receptionne 
et qu'il n'avait cesse de mettre les entre
preneurs en demeure de poursuivre, de 
corriger et de parachever leurs travaux; 
c) quant aux fondations, qu'aucun mouve
ment ni tassement n'avait ete releve par 
l'expert et que le systeme des fondations 
avait ete modifie dans un sens favorable : 

Attendu que l'arret precise, d'une part, 
les circonstances dans lesquelles le de
mandeur, en sa qualite d'architecte, a, de 
fa(;on inconsideree, determine le defen
deur a faire construire un immeuble d'un 
coilt excedant ses moyens financiers et a 
assume relativement a cette construction, 
outre la tache d'architecte, nne charge de 
mandataire << revetu de pouvoirs extre
mement etendus )}, le defendeur sejour
nant au Congo; 

Qu'il releve, d'autre part, que le deman
deur << a commis de multiples fautes et 
negligences et a ainsi gravement manque 
a ses obligations d'architecte et de man
dataire ll; 

Qu'il deduit de ces elements que les con-

(1) Cass., 13 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1057) ; 22 et 29 janvier 1962, supra, p. 592 
et 626. 

sequences prejudiciables de l'execution 
fautive du mandat assume par le deman
deur doivent etre supportees par celui-ci, 
sans qu'il puisse invoquer a sa decharge 
les effets de l'impecuniosite avouee de son 
mandant, impecuniosite « dont il avait a 
tenir compte pour defendre les interets 
qui lui etaient confies )} ; 

Attendu que, soulignant encore que 
l'execution de l'entreprise de construction 
avait ete mal dirigee et mal surveillee, 
l'arret decide que la carence du deman
deur a rendu necessaires des travaux de 
parachevement, de reparation de diverses 
malfa(;ons, de refection d'ouvrages mal 
edifies, d'erection de parties de construc
tion qui n'avaient pas ete executees et a, 
en outre, eu pour consequence que des 
fournitures prevues pour !'edification de 
l'immeuble n'avaient point ete incorporees 
dans la construction, etat de choses d'ou, 
suivant l'arret, sont resultes pour le de
fendeur divers decaissements et mains
values, judicieusement estimes par le pre
mier juge a 112.620 francs; 

Atteridu qu'en determinant de cette ma
niere' le fondement de la responsabilite du 
demandeur et en declarant que tant la 
charge a laquelle le defendeur avait d11 
pourvoir que les moins-values dont il 
avait pati, etaient la consequence directe 
de la defaillance du demandeur dans 
!'execution de sa double mission d'archi
tecte et cle mandataire, l'arret ecarte sans 
equivoque les defenses que le demandeur 
a opposees dans ses conclusions d'appel 
et que le moyen invoque sttb litt. a et b, 
defenses qu'il deduisait d'allegations que 
l'arret rencontre, a savoir que ses obliga
tions etaient seulement celles qui incom
bent a l'architecte, que la situation de
vant laquelle le defendeur s'etait trouve 
a son ~retour du Congo etait la conse
quence exclusive de !'inexecution par les 
entrepreneurs de leurs obligations con
tractuelles et qu'il avait ete desarme a 
l'egard de ces entrepreneurs en raison du 
fait que le defendeur n'avait pas ete en 
mesure de payer regulierement les acomp
tes reclames par eux ; 

Attendu, quant a l'indemnite relative a 
la moins-value affectant les fondations de 
l'immeuble, que l'arret, se referant pour 
la determination totale du prejudice « aux 
decaissements et moins-values, judicieu
sement estimes par le premier juge ll, 
adopte les motifs particuliers sur lesquels 
ce juge a, sur ce point, fonde son evalua
tion et rencontre, partant, les considera· 
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tions par lesquelles le demandeur a, a cet 
egard, conteste, dans ses conclusions d'ap· 
pel auxquelles se refere le moyen sub 
litt. c, l'existence d'un prejudice puisqu'il 
apparait desdits motifs que le premier 
juge, pour fixer a 6.000 francs ce preju
dice, a eu egard aux circons1;ances invo
quees devant le ,iuge d'appel; 

D'ou il suit que manque en fait le 
,moyen qui, pris de la violation de l'arti
cle 97 de la Constitution, n'eleve d'autre 
grief contre l'arr~t que la meconnaissance 
d'une regie de forme; 

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

Du 22 fevrier 1962. -· 1re ch. - Pres. 
M. Gil·oul, premier president. - · Rapp. 
M. van Beirs. - Canol. conf. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. Fally. 

l'e CH. - 23 fevrier 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE 

D'UNE INDEMNIM D'EVICTION EN RAISON DE LA 

RtEDUCTION, PAR SUITE DU DECES DE L'USU

FRUITIER BAILLEUR, DE LA DUREE DU BAIL. 

- LOCATAIRE AYANT INVOQUE, ·EN CONCLU

SIONS, QU'IL AVAIT DROIT A L'INDEMNITE CAR 

LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI POUR. UNE DUREE 

PLUS LONGUE PAR UN BAILLEUR QUI ETAIT A 

LA FOIS USUFRUI'l'IER E·r PROPR:ml:TAIRE 

D'UNE PART INDIVISE DU BIEN LOuE, CIRCON

STANCE PARTICULIERE QUI OBLIGEAIT CE BAIL

LEUR A PROCURER LE RESULTAT QU'IL 

S'ETAl'T OBLIOO A RIEALISER, - JUGEMENT 

N' AYANT EGARD, POUR REFUSER L'INDEMNU1E, 

QU'A LA QUALI1'E D'USUFRUITIER DU BAIL-

(1) Le preneur evince en raison de Ia reduc
tion de Ia duree du bail, par suite du deces de 
l'usufruitier bailleur, possede-t-il un recours en 
garantie contre les ayants cause de l'usufrui
tier? LAuRENT (Principes de d1·oit civil, t. VI, 
p. 582, no 463), AuBRY, RAU et BARTIN (Droit 
civil fmn~ais, t. II, p. 663), JoSSERAND (Cours de 
droit civil positif fran~ais, t. Ier, no 1903, p. 947 
in fine) repondent negativement parce que, se
lon eux, le preneur savait ou devait savoir que 
l'usufruitier n'a pas le droit de faire des baux 
a long terme, obligatoires pour le proprietaire. 
DE PAGE (Traite elementaire de droit civil 
belge, t. VI, p. 24•L-245), partant de Ia consi
deration que le preneur n'a aucune obligation, 
ni legale ni morale, de s' enquerir. du titre de 

LEUR ET AU FAIT QUE LE LOCATAIRE, AYANT 

CONNU LES QUALIMS EN LESQUELLES LE BAIL

LEUR AVAIT AGI, AVAIT PRIS SUR LUI LE Rlfl

QUE DE LA REDUCTION DU BAIL. - JUGEMENT 

NON RlEGULIEREMENT MOTIVE. 

Le jugement q1~i se borne, pam· retnse1· 
l'indemnite d'eviction •·eclamee par le 
p1·ene1w, ci constater q1~e ce de1·nier «sa
vait qt~e le baillmt?· n'etait proprietai1·e 
clu bien laue qtte ponr ttne moitie et qu.e 
pour l'autre moiUe il n'etait qu'us·u
truitier, ... , q1t'il savait ainsi que, si le 
bailleur venait a dececler premat1we
ment, la dttree du bail a1wait ete ~·e

dttite (i neuf annees, ... , qu'il a accepte 
ttn risq1te inhe•·ent it la d·u1·ee de la vie 
d·u defttnt ... 11, ne 1·epond pas de ma
nUwe adequate au moyen pris de ce q1te, 
le nu-proprietaire de l'immettble laue 
ayant, ap1·es la cessation de l'ttsufntit 
pottr cattSe de mort, obtentt la reduct-ion 
d·e la duree d1t ba-il a neuf annees, le 
locataire avait droit a une indemnitc 
d'cvict-ion car celtti · q1ti avait consent! 
le bail n'etait pas smtlement ttS1tfrnitier 
ma'is a7~ssi proprietaire indivis d'·une 
partie de l'immeu.ble et qlt'ayant done 
stipttle anssi en cette derniere qttalite a 
clevctit la garantie a1t p1·eneur si le ba'il 
fin'issait avant le terme conven1t, la 
se7tle circonstance que le locataire avai~ 
S'U q1te le baillettr n'avaU pas la ple·ine 
prop1'ietc de tout l'immeuble ne d·ispen
sant pas oe dernier d'exccnter l'obUga
tion it laqttelle il s'etait engage (1). 

(EMBO, C. VAN DE VEEGAETE.) 

ARRftT. 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 juin l!l59 par le tribunal de 

son bailleur et que c' est a l'usufruitier qu'il 
incombe de connaitre exactement l'etendue de 
ses droits, estime que le preneur expulse au 
bout de neuf ans possede un recours, a moins 
qu'en fait il n'ait su, ou n'ait du savoir, en 
raison des circonstances, qu'il traitait avec un 
usufruitier, c' est-a-dire a ses risques et perils. 
BAuDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU (1'raite. theo-
1'iqne et pratique de rlroit civil, «Des biens >>, 
no 531) formulent une opinion semblable a celle 
du professeur De Page. 

En ce qui concerne le droit du preneur evince 
d'obtenir la garantie des ayants cause de !'usn
fruitier lorsque celui-ci etait aussi proprietaire 
indivis de l'immeuble loue, cons. DE PAGE, op. 
cit., t. VI, no 316, p. 246. 
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premiere instance de. Gaud, statuant en 
degre d'appel; 

Attendu que Ies demandeurs ne font va
joir aucun moyen en cause des huit pre
miers defendeurs; que, partant, le pour· 
voi n'est pas recevable en tant qu'il est 
dirige contre ces defendeurs; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, en 
ce que, confirmant Ia decision dont appel, 
le jugement attaque rejette l'action exer
cee par Ies. demandeurs contre les trois 
derniers defendeurs, au motif qu'en con
tractant le bail les demandeurs savaient 
,que Ia bailleresse n'etait proprietaire du 
bien que pour moitie et qu'elle etait usu
fruitiere pour !'autre moitie, que des Iors, 
sachant · que nul ne peut ceder plus de 
droits qu'il n'en possede, les demandeurg 
avaient accepte le risque que la duree du 
bail serait .reduite, et en decide ainsi 
siws repondre aux conclusions reguliere
ment prises par Ies demandeurs devant 
le juge du .fond, oil ils soutenaient que la 
bailleresse s'etait aussi engagee en sa 
qualite de pleine proprietaire pour moitie 
et qu'en cette qualite Ia bailleresse devait 
garantir les demandeurs dans Ie cas oil 
le bail prendrait fin avant .le terme con
venu, et que Ie fait que le preneur savait 
que la bailleresse n'avait pas la pleine 
propriete du bien loue n'exclut pas Ie 
droit a la gar an tie ; de sorte que le juge
ment attaque n'a pas rencontre les con
clusions comme le prescrit la Constitu
tion : 

Attendu que, par confirmation de la de
cision dont appel, Ie jugement condamne 
Ies demandeurs a delaisser l'immeuble, 
propriete des lmit premiers defendeurs, 
que Ia dame Willems, decedee, auteur des 
trois derniers defendeurs, avait donne a 
bail aux demandeurs pour un terme de 
quinze ans et les deboute de leur action 
en garantie dirigee contre les trois der
niers defendeurs, aux motifs « qu'en con
tractant le bail, les appelants, ici deman
deurs, savaient que la bailleresse n'etait 
proprietaire du bien Ioue que pour moitie, 
et que pour I'autre moitie elle n'etait 
qu'usufrUitiere; qu'en effet, Ia baille
resse I'avait indique de maniere expresse 
dans Ie bail avenu entre parties constate 
par acte du 25 janvier 1950 du notaire De 
Moor; que, sachant que nul ne peut ceder 
plus de droits qu''il n'en possede, Ies de
mandeurs savaient ainsi que, si la baille
resse venait a deceder prematurement, Ia 

duree !'fu bail serait reduite a neuf ans; 
que ce fait n'ayant pas ete cele ... les ap
pelants ayant adhere a Ia convention en 
pleine connaissance de cause, ils out ac
cepte un risque inherent a Ia duree de vie 
de la defunte et ne peuvent, des lors, ob
tenir des dommages-interets >>; 

Attendu que ces motifs. ne donnent pas 
une reponse adequate aux conclusions par 
lesquelles, a l'appui de leur action en ga
rantie et en dommages-interHs, les de
mandeurs faisaient valoir : << qtle Ia bail
leresse avait promis la jouissance pendant 
quinze ans, non seulement en sa qualite 
d'usufruitiere pour moitie, mais encore 
en sa qualite de proprietaire indivise pour 
une autre moitie; que le bailleur; meme 
celui qui n'est proprietaire que d'une part 
indivise du bien, ·doit la garantie au pre
neur, si le bail finit avant terme, notam
ment lorsque le coproprletaire ne ratifie 
pas le bail consenti par le premier; que la 
circonstance que le preneur a su que le 
bailleur n'avait pas la pleine proprlete 
du bien loue et qu'ainsi ses droits de pre
neur etaient incertains, comme dependant 
du consentement d'un autre ayant droit, 
n'exclut pas son droit d'agir en garantie 
contre le bailleur; qu'en effet le bailleur 
ne concede aucun droit reel sur l'immeu
ble, mais contracte une obligation person
nelle de faire, savoir procurer la jouis
sance; que la circonstance qu'il n'est pas 
proprietaire ou qu'il n'est pas !'unique 
proprietaire de l'immeuble ne l'empeche 
pas, en principe, d'executer cette obliga
tion et qu'il cloit veiller a obtenir le re
sultat qu'il s'est oblige a realiser, le pre
neur n'ayant pas a se preoccuper de la 
maniere clout le bailleur obtienclra le re
sultat promis >>; 

Que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il deboute 
les demancleurs de leur action en garantie 
clirigee contre les trois derniers clefen
deurs; orclonne que mention du present 
arret sera faite en marge de Ia decision 
partiellement annulee; condamne les de
mandeurs a la moitie des depens et les 
trois derniers defencleurs a l'autre moi
tie; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal de premiere instance de Ter
moncle, sh'~geant en degre d'appel. 

Du 23 fevrier 1962. - 1re ch. - Pr·es. 
~1:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
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contraires (1), M. F. Dumon, avocat ge
neral. -Pl. MM. VanRyn et Van Leyn
seele. 

pe CH.- 23 fevrier 1962. 

1° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - ADULTERE DU MARl. - CAUSE 
DE DIVORCE. - CONDITIONS. 

2° JUGEMENTS ET .ARRIDTS. - JuGE
MENT ifTRANGER. - JUGEMENT PRONONQANT 
LE DIVORCE DE PERSONNES DE NATIONALIM 
BELGE. - DivORCE FONDE SUR UNE CAUSE 
NON ADMISE PAR LA LOI BELGE, - JUGEl~ENT 

CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC BELGE. 

1° L'adultere ddt rruwi ne consUtue ttne 
ca·use de divorce qtte si le mari a ett 
habitt~ellement des t·elations cou1Jables 
avec sa concttbine dans la maison con
j-ugale (2). L'adttltet·e isote du mari peut 
toutefois, en raison des ci1·constances de 
la cause, constituer tme injttre grave 
autorisant le divorce (3). 

2° Est contrai1·e a l'ot·dre pttblic belge le 
jugement etmnger qtti prononce le dl
von]e entre epo·um de nationalite belge 
d·u chef d'aclultere dtt mari sans consta
tlw soit que ce clernier a ett habituelle
tnent des relations cottpables avec sa 
concttbine clans la maison conjttgale, 
soU que leclit adultere consUtue, en 
t·ai:son des C'irconstances de la cwttse, 
ttne injt,we grave (4). 

{DELVAUX, C. BARTON ET RAGE.) 

ARRtET, 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 avril 19G1 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 

(1) Le ministere public, interpretant diffe
remment le jugement a ttaque et les conclusions 
des demandeurs, avait conclu au rejet du 
premier moyen mais, en revanche, avait estime 
le second moyen fonde. 

(2) Ca~s., i1 octobre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 122). 

civil et de la foi due au jugement rendu 
entre les deux clefendeurs par le tribunal 
de Haarlem le 9 decembre 1947, en ce que 
l'arret attaque a decide que ledit juge
ment, qui prononce le clivorce entre les 
defendeurs en se fondant sur ce que le 
defendeur avait « met andere vrouwen 
althans met een andere vrouw dan zijn 
wettige echtgenote vleselijke gemeenschap 
in de echtelijke woning uitgeoefend en 
zich mitsdien · aan overspel in de echte
lijke woning schuldig· gemaakt 11, n'avait 
ainsi constate ni que le defendeur s'etait 
rendu coupable d'entretien de concubine 
au domicile conjugalni qu'il s'etait rendu 
coupable cl'injure grave a l'egard de son 
epouse, et qu'en consequence le divorce 
autorise par le jugement du tribunal de 
Haarlem n'etait pas foncle sur une cause 
admise par la loi beige qui forme le statut 
personnel des defendeurs, qu'il n'est pas 
opposable en Belgique et que sa nullite 
entraine la nullite du mariage entre la de
manderesse et le defendeur, alors que les 
termes « vleselijke gemeenschap uitoefe
nen in de echtelijke woning 11 impliquent 
des rapports sexuels habituels, alors que 
l'arr~t attaque n'a done pu, sans aller a 
l'encontre du sens normal et usuel de ces 
termes, decider qu'ils impliquaient seule
ment des rapports isoles et qu'ils ne cor
respondaient pas a la notion d'entretien 
de concubine vi see par l' article 230 du 
Code civil, alors qu'iln'a, en consequence, 
pu decicler Iegalement que le jugement 
susvise n'etait pas opposable en Belgique 
ni que le mariage contracte entre les de
fendeurs n'etait pas dissous ni davantage 
que le second mariage contracte entre 
le defendeur et la demanderesse etait nul: 

Attendu que l'arr~t attaque, recher
chant « la cause pour laquelle le juge hol
landais a declare dissous par le divorce 
le mariage des 11 defendeurs, constate, 
d'une part, que « la traduction frant;;aise, 
admise par les parties, de la feuille d'au
dience du 9 decembre 1947 deposee au 
greffe du tribunal de Haarlem relate que 
« considerant que la demanderesse (Rage 
.Adrienne), pendant son precUt mariage, a 

(3) Cass., 15 avril 1897 (Bull. et PAsrc., 1897, 
I, 145). 

(4) Sur ce qu'un jugement etranger concer
nant l' etat des personnes et qui est contraire a 
l'ordre public belge ne peut etre tenu pour 
regulierement rendu et n'a pas, en Belgique, 
force probante de l'etat des parties, cons. cass., 
4 octobre 1956 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 88). 
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dil constater que le cite, son mari (Sa1'ton 
Louis), a exerce avec d'autres femmes, a 
toutle moins une autre femme que ... son 
epouse legitime, des relations sexuelles 
dans Ja maison conjugale et s'est de ce 
fait rendu coupable d'adultere commis 
dans la maison conjugale >>; qu'il releve, 
d'autre part, « que les termes employes 
par le tribunal de Haarlem . . . sont ceux 
dont i1 use pour indiquer « l'adultere » 
d'un des epoux, quel que soit le sexe du 
coupable, l'adultere etant toujours cause 
sUJffisante de divorce en droit hollandais, 
lequel ignore l'entretien de concubine 
dans la maison conjugale que connait le 
droit beige »; que I' expression cc exerce » 
(uitgeoefend, dans le texte neerlandais du 
jugement de Haarlem) n'implique pas ne
cessairement nne idee d'habitude et c< est 
employee indifferemment par le m~me tri
bunal de Haarlem lorsqu'il s'agit de 
l'adultere du mari ou de l'adultere de la 
femme, ce qui exclut de toute evidence 
une idee de repetition >i; qu'enfin le tri
bunal de Haarlem cc n'a point constate en 
fait !'existence dans .le chef de ... Sarton, 
de rapports suivis avec une femme autre 
que son epouse et ce au domicile conju
gal », mais s'est borne a faire droit aux 
conclusions de Rage, dont les termes tres 
larges excluaient cc la personnalite de la 
complice et l'idee de relations suivies cer
tainement a vee une mi'\me con.cubine et 
par lit meme l'entretien de concubine 
prevu par la loi beige » ; 

Attendu que !'interpretation motivee 
que l'arret attaque donne ainsi du juge
ment du tribunal de Haarlem n'est pas 
inconciliable avec les termes de cet acte 
et est, partant, souveraine; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de 'la viola
tion des articles 97 de la Constitution, II 
de la Convention conclue le 28 mars 1925 
entre la Belgique et les Pays-Bas sur la 
competence jucliciaire territoriale, la fail
lite, l'autorite et !'execution des decisions 
judiciaires, des sentences arbitrales et 
des actes authentiques, approuvee par la 
loi du 16 aoilt 1926, 230, 231, 1315 et 1319 
du Code civil, en ce. que I' arret attaque, 
examinant la conformite a la loi belge de 
la cause de divorce reconnue par le juge
ment clu tribunal de Haarlem du 9 decem
bre 1947, apres avoir enonce les causes de 
divorce et de separation de corps respec
tivement admises par les legislations 
belge et neerlandaise et am·es avoir ana· 

lyse la cause admise en l'espece par ·ledit 
jugement du tribunal de Haarlem, decide 

cc qu'en aucune fa<;on, en l'espece, la de, 
manderesse en divorce n'a allegue dans sa 
demande que l'adultere de son mari avait 
revetu ce caractere (gravement injurieux) 
pas plus du reste que le juge hollandais, 
qui dit que la clemande n'est ni irreceva
ble ni non fondee, ne releve davantage 
quelque caractere injurieux et a plus 
forte raison gravement lllJUrieux de 
l'adultere invoque, ce qui est du reste 
·conforme a la loi qu'il applique qui ignore 
l'injure grave comme cause de divorce », 
et ajoute ensuite : cc attendu enfin qlie les 
interpretations differentes et successives 
que veut donner l'appelante au jugement 
neerlandais autorisant le divorce Sarton
Rage demontrent surabondamment que 
cette decision ne permet pas de verifier si 
le divorce a ete prononce pour une cause 
conforme ou contraire a l'orclre public 
belge », et en ce que l'arret attaque con
clut des considerations qui precedent que 
le jugement clu tribunal de Haarlem n'est 
pas opposable en Belgique, ayant autorise 
le divorce entre les defendeurs pour nne 
cause contraire a l'ordre p'ublic belge, 
premiere branche, alors que I' article II de 
la convention belgo-neerlandaise precitee 
dispose que : cc l'autorite des deCisions ju
diciaires rendues en matiere civile ou 
commerciale dans l'un des deux Etats 
sera reconnue dans l'autre, a la demande 
de toute partie interessee, si elles reunis
sent les conditions suivantes : 1° que la 
decision ne contient rien de contraire a 
l'ordre public ou imx principes du droit 
public du pays ou elle est invoquee ... », 
alm·s qu'il resulte des termes mi'\mes de 
l'arret que le jugement hollandais a auto
rise le divorce entre les defendeurs en se 
fondant sur « het uitoefenen van vlese
lijke gemeenschap met een andere vrouw 
in de echtelijke woning », alm·s que le 
droit beige, et specialement !'article 231 
du Code civil, reconnait comme cause de 
divorce l'injure grave consistant clans 
l'adultere du mari au domicile conjugal, 
meme s'il ne repond pas entierement a la 
notion d'entretien de concubine vise par 
!'article 230 du meme code, alors que le 
jugement du tribunal· de Haarlem, ayant 
prononce un divorce pour des faits d'adul
tere du mari au domicile conjugal, faits 
qui peuvent etre constitutifs d'injure 
grave 'en droit belge, n'a done pu de ce 
chef violer l'ordre public belge; deuxieme 
branche, alors qu'a tout le moins l'arret 
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attaque, ayant constate que le jugement 
hollandais ne permettait pas de verifier 
si. le divorce qu'il declarait prononcer 
etait prononce pour nne cause conforme 
ou, contraire a l'ordre public beige, ne 
pouvait, sans violer l'article II de la con
vention belgo-neerlandaise et l'article 1315 
du Code civil, faire droit 1t la demande 
clu defendeur tenclant a faire dire ce ju
gement non opposable en Belgique, alors 
qu'en effet le defendeur, etant demandeur 
en nullite et non-opposabilite, avait, aux 
termes de l' article 1315 clu Cocle civil, la 
charge de la preuve du fonciement de son 
action et que l'arret attaque a reconnu, 
clans le considerant vise ci-dessus, qu'il 
n'avait pas apporte cette preuve; troi
sieme branche, alors qu'en toute hypo
these l'arret attaque est entache d'une 
contradiction, equivalant a l'absence de 
la motivation exigee par l'article 97 de la 
Constitution, en taut qu'il decide, d'une 
part, que le jugement hollandais est con
traire a l'ordre public belge et, d'autre 
part, qu'il est impossible de verifier s'il 
en est ainsi : 

Sur la premiere branche : 

Attenclu que l'arret attaque decide que 
<< le jugement du tribunal de Haarlem ne 
permet en aucune fa~on de croire, pas 
plus que ne l'avait, du reste, permis !'as
signation de la demanderesse Rage (ici 
clefenderesse), que la demande en divorce 
etait basee sur nne ou des injures graves 
ou sur un adultere considere comme in
jure grave, ... , qu'il n'existe aucun motif 
de croire que le juge de Haarlem a consi
clere que l'adultere sur lequel se fondait 
la demande de Rage Adrienne et,ait 
l'aclultere-injure grave, alors que le sim
ple adulte.re du mari lui permettait de 
faire droit a la demande, ... , que le juge 
hollandais, qui dit que la demande n'est 
ni irrecevable ni non fondee, ne releve 
davantage quelque caractere injurieux et, 
a plus forte raison, gravement injurieux 
de)'adultere invoque, ce qui est du reste 
conforme a la loi qu'il applique, qui 
ignore l'injure grave comme cause de. di
vorce i>; 

Attendu que, sans qu'il lui soit fait 
grief d'avoir meconnu sur ce point la foi 
due au jugement du tribunal de Raarlem, 
l'nrret attaque decide que celui-ci n'a pas 
constate que l'adultere commis par le .de
fendeur constituait une injure grave au 
sens de I' article 231 du Code civil; qu'il 
en cleduit legalement que ce jugement .au-

torisant le divorce pour adultere du mari 
sans que le caractere gravement inju~ 
rieux ait. ete constate, viole l'ordre public 
belge; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
peut etre accueilli ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qn'en relevant que << les inter
pretations. differentes et successives que 
vent donner l'appelante (ici demande
resse) au jugement neerlandais antorisant 
le divorce Sarton-Rage demontrent sur
abondamment que cette decision ne per
met pas de verifier si le divorce a ete 
prononce pour nne cause conforme ou 
contraire a l'orclre public beige n, Ia cour 
d'appei entend faire ressortir que, meme 
suivant Ia clemanderesse, Ies termes du 
jugement de Haariem ne reveient pas, a 
eux seuls, si l'aduitere commis par Ie de
fencleur constituait ou non nne injure 
grave au sens de l'article 231 du Code ci
vil; 

Que, precisant sa pensee, elle releve en
suite que, pour admettre l'aJffirmative, il 
faudrait << y ajouter des motifs qu'il ne 
contient pas et ne devait pas co:iltenir, 
voire meme en aborcler ou en reviser Ie 
fond, ce dont Ie juge beige est tenu de 
s'abstenir formellement >>; 

Attenclu qu'ayant ainsi justifie qu'il y 
avait lieu pour elle de s'en tenir aux seu
les mentions de ce jugement, la cour d'ap
pel a pu, sans se contredire, decider que 
le divorce autorise par ceiui-ci « n'est 
point fonde sur une cause aclmise par la 
Ioi belge qui forme Ie statut personnel de 
Sarton et de Rage )) ; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il resuite de la reponse don
nee a la troisieme branche du moyen 
qu'en sa deuxieme branche ceiui-ci repose 
sur nne interpretation inexacte de I'arret 
entrepris; 

Qu'en ses deux clernieres branches le 
moyen n;tanque en fait ; 

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

Du 23 fevrier 1962. - 1r• ch. - Pres. 
JH. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Valentin. - Conal. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 
Pl. MM. Struye et De Bruyn. 
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~re CH. - 23 fevrier 1962. 

}0 CASSATION. - COMPETENCE. - lVIA
'l'IERE CIVILE. - ERREUR MATERIELLE . DANS 
LA D'ECISION A'TTAQuEE, - POUVOIR DE LA 
COUR DE LA RECTIFIER. 

2o ALIMENTS. - EPOUX CONDAMNE A PAYER 
UNE PENSION ALIMENTAIRE A SON CONJOIN1'. -
DECISION COULEE EN FORCE DE CHOSE JUGlEE. 
- EPOUX DE:I-IANDA~T UL'!lERIEUREMENT UNE 
REDUO'TtON DU MONTANT. DE LA PENSION. -
PREUVE A APPORTER. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - lVIAl'IERE CIVILE. - MOTIVATION 
D'UNE DECISION PAR SIMPLE REFERENCE AUX 
MOTIFS D'UNE DECISION RENDUE DANS UNE AU
TRE CAUSE. - NOTION. 

Jo La cour a, pow· !'appreciation d'un 
moyen de cassation, le pottvoir de rec
tifier une errettt· materielle dans la de
cision attaquee, lorsqne cette erreur ap
parait a l'evidence du contexte de la 
decision et d'autres pieces de la proce
dm·e (1). 

2o Lorsqn'ttn epottx, conda-mne, pa1· 4tne 
decision cottlee en force de chose jngee, 
c1 paye1· a son conjoint ttne pension ali
mentaire,, introduit ttne requete aux 
fins d'obtenir ttne t·eduction du montant 
de ladite pension; cette reqnete ne peut 
etre accueillie que sl le reqtterant pro
duit des ele-ments nottveaux, c'est-a-dire 
posteriettrs att jttgement de condamna
Uon. (Code civil, art. 209 ; Code de pro
cedure civile, art. 55.) 

3° Ne motive pas sa decis·ion par ttne ?·e
terence aux -motifs d'ttn jugement 1·endtt 
dans ttne autre cattse (2), le juge qtti, 
saisi d'ttne t·equete en reduction du 
-montant de la pension al-i-mentaire a la
q·uelle le reque1·ant a ete condamne par 
un jttgement coule en fo?·ce de chose 
jugee, rejette la t·equete pour le motif 
que le reqtterant ne produit pas d'ele
ments nonveattx, c'est-a-dire posterieurs 
audit jttgement. 

(1) Cass., 19 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 437) et 16 fevrier 1962, SU1Yra, p. 687. 

(2) Sur ce que pareille reference ne satisfait 
pas a Ia prescription de I' article 97 de Ia Con
stitution, cons. cass., 5 decembre 1957 (Bull. et 
PASIC., 195'8, I, 362) et Ia note. 

(BACKX, C. FRANSSEN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 juin 1960 par le tribunal de. 
premiere instance d'Anvers, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de Ia vio
lation des articles 97 de Ia Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce 
que, pour declarer non fondee !'action 
principale du demandeur et fondee pout· 
partie !'action reconventionnelle de Ia 
detenderesse, le juge du fond considere 
que le demandeur ne produisait pas 
d'e!ements nouveaux a l'appui de son 
action en reduction de la pension alimen-· 
taire, «lei:! memes motifs, qu'il avait fait 
valoir devant le premier juge, ayant deja 
ete discutes par lui dans ses conclusions 
du 18 juin 1959, page 5, verso>>, al01·s 
qu'a l'appui de son action en reduction le 
demandeur invoquait dans ses conclusions 
« le rapport. de la Fiducia anversoise du 
5 aofit 1959 », ainsi que << des attestations 
de son employeur, Ia societe anonyme 
« Thomsen's Havenbedrijf », suivant les
quelles, au jour de la requete du 5 sep
tembre 1959, sa remuneration brute s'ele
vait a 55.000 francs )) ; d'oi'I il resulte que 
le juge, en considerant que depuis le 
18 juin 1959 le demandeur n'invoquait pas 
de nouveau moyen, a viole la foi due aux
dites conclusions (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil); 
alors que le juge du fond n'a pas donne 
de reponse au moyen deduit par le deman
deur des pieces posterieures aux conclu
sions du 18 juin 1959 auxquelles se refere 
le jugement attaque; d'oi'I il suit que le 
jugement n'est pas motive (violation de 
!'article 97 de Ia Constitution) ; et alors, a 
tout le moins, que les motifs du jugement 
attaque ne permettent pas de discerner si, 
en relevant que le demandeur invoquait 
« les me111es motifs ... , ayant deja ete dis
cutes par lui dans ses conclusions du 
18 juin 1959, page 5, verso », le juge du 
fond a eu ou n'a pas eu egard au moyen 
deduit de pieces posterieures a cette date; 
d'oi'I il suit que les motifs du jugement 
sont equivoques, ce qui equivaut a !'ab
sence de motifs (violation de !'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des enonciations 
du jugement attaque et des pieces regulie
rement soumises a Ia cour que, par une · 
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decision rendue le 18 juin 1959 et devenue 
definitive, le juge de paix a condamne le 
demandeur au payement d'une pension 
alimentaire a la defenderesse, que, le de
mandeur ayant presente requete le 5 sep
tembre 1959 aux fins d'entendre modifier 
cette decision, cette action ainsi que l'ac
tion reconventionnelle furent rejetees le 
10 decembre 1959 et que c'est sur les ap
pels diriges contre cette decision du 10 de
cembre 1959 qu'est intervenu le jugement 
attaque; 

Attendu que celui-ci releve que le 
18 mai 1960 les parties ont pris des con
clusions et que la requete en modification 
etait fondee sur des elements fournis le 
5 aout 1959 par la Fiducia anversoise sur 
la base de renseignements donnes par la 
societe «Thomsen's Havenbedrijf ll, dont 
le demandeur est le directeur-administra
teur delegue ; 

Attendu qu'il apl)arait du rapproche
ment du jugement attaque et des pieces 
de la procedure que c'est ensuite d'une 
erreur materielle que, dans le motif criti
que par le moyen, ce jugement releve que 
le demandeur aurait pris des cmiclusions 
le 18 juin 1959, alors que cette date est 
celle de la premiere decision du juge de 
paix et alm·s que le demandeur n'a pris 
de conclusions devant le juge d'appel que 
le 18 mai 1960; que la page 5, verso, des 
pretendues conclusions du 18 juin 1959 est 
en realite la page 5, verso, de la decision 
du 18 juin 1959 qui reproduit nne attesta
tion, delivree le 3 juin 1959, par laquelle 
<<Thomsen's Havenbedrijf ll affirme que 
le demandeur recevait une remuneration 
brute de 55.000 francs par mois, soit 
40.000 francs net; 

Attendu que le juge a entendu dire que 
les elements, invoques par le demandeur 
dans ses conclusions du 18 mai 1960 sur 
la base du rapport de la Fiducia anver
soise du 5 aout 1959- et d'attestations de la 
societe «Thomsen's Havenbedrijf ll, sont 
les m~mes que ceux qui ont ete discutes 
dans la decision du 18 juin 1959 ; 

Que le juge n'a done pas viole la foi 
due aux conclusions et a repondu de ma
niere non equivoque a celles-ci en taut 
qu'elles s'appuient sur des pieces poste
rieures au 18 juin 1959; 

Attendu qu'en chacune de ses branches 
le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque declare non 
fonclee !'action principale du demandeur 

et accueille pour partie l'action reconven.:c 
tionnelle de la defenderesse au motif 
« qu'il est aussi apparu comme element 
nouveau que l'appelant (ici demandeur) 
doit a voir des revenus occultes, puisqu'il a 
fait des frais enormes pour l'amenagement 
{lu chateau de Leest ll, alors que, critiquant 
le jugement dont appel en tant qu'il pro
cede, au sujet des revenus du clemandeur, 
il des hypotheses fondees sur ce que celui
ci a supporte certaines depenses pou:r son_ 
habitation et sa Yie privee, le demancleur
avait fait valoir « que : 1 o l'intimee (ici 
defenderesse) a demande a ~tre autori
see, conformement a l'article 218 du Code 
civil, a percevoir, a !'exclusion de son 
conjoint, les revenus de celui-ci et ceux 
qu'il administre, en vertu du regime ma-
trimonial, les produits de son travail et 
toutes autres sommes qui lui sont clUPR 

par des tiers; 2° l'intimee n'a pas le droit 
de disposer du patrimoine de l'appelant 
qui doit subvenir aux besoins de son exis
tence et de celle de sa fille ll; d'oi'l il suit 
que, en se bornant a declarer que le de
mandeur avait des revenus occultes, le
juge du foncl n'a pas rencontre ce moyen 
et n'a, des lors, pas motive sa decision : 

Attendu que, pour decider que le de=-
mandeur doit avoir des revenus occultes, 
le jugement se fonde non · seulement sur-
les frais d'amenagement du chf1teau de 
Leest, mais aussi sur la declaration, faite· 
par le demandeur lui-m~me au debut de 
la procedure, qu'il n'avait pas d\\cono
mies, sur les considerations qu'on ne pent 
admettre que !'intervention du demandeur 
dans des filiales ou societes dans lesquel-
les est interessee la « Thoms'en's Haven
bedrijf ll a Anvers, firme puissante ayant 
nne reputation et des interets mondiaux, 
avec des ramifications dans de nombreux 
ports et des participations dans differen-
tes societes-s·ceurs, taut en Belgique qu'a 
l'etranger, se ferait sans contrepartie et 
que les jetons de presence du {lemandeur, 
quelle qu'en soit la denomination, ne sau
raient ~tre deceles par personne, ainsi 
que sur les avantages en nature, qu'ii 
enumere, clout le demandeur beneficie de-
la part de ladite societe ; 

' 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, pour declarer non fondee !'ac
tion principale du demandeur et accueil
lir pour partie l'action reconventionnelle 
de la defenderesse, le jugement attaque 
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se f(/nde sur ce que, « outre les revenus 
qu'il a bien voulu reconnaitre, l'appelant 
a inaontestablement des revenus non dece
lables provenant cl'autres sources J> et que, 
<c bien que le contraire soit soutenu, on 
ne pent admettre que !'intervention de 
l'appelant dans l'une ou !'autre filiale ou 
societe dans laquelle est interessee Thom
sen, se ferait sans contrepartie et que ses 
jetons de presence, quelle qu'en soit la 
<denomination, ne pourront etre deceles 
par personne, encore que l'intimee soit 
particulierement bien informee au sujet 
de la situation de l'appelant », al01·s que 
le demandeur a fait valoir en conclusions 
que (( par son jugement au 28 juillet 1959 
le tribunal a decide que l'intimee n'a pas 
fait la preuve que l'appelant avait de~ 
revenus provenant d'autres societes belges 
ou etrangeres )) et que (( dans la presente 
instance cette preuve n'est pas 1'aite da
vantage J>; cl'ou il suit que, en se bornant 
a contredire !'allegation de fait contenue 
dans les conclusions clu demandeur, sans 
rencontrer le motif sur lequel le deman
deur fondait cette allegation, le juge du 
fond n'a pas motive sa decision : 

Attendu que, pour considerer qu'il est 
.actuellement prouve que le demancTeur a 
cles revenus provenant de societes autres 
que la cc Thomsen's Havenbedrijf >>, le ju
gement se fonde sur les· presomptions. in
cliquees dans la reponse au deuxieme 
moyen; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour declarer non fonclee !'ac
tion principale du demandeur et accueillir 
pour partie !'action reconventionnelle de 
la defenderesse, le jugement attaque, con
siclerant que cc les allegations de l'appe
lant (ici demandeur) ont ete longuement 
retutees par le premier juge >>, se refere 
.ainsi aux motifs du jugement dont appel 
suivant lesquels cc ne sont produites 
·comme pieces nouvelles que : 1 o un rap
port clu conseil cl'administration de la 
societe anonyme cc Thomsen's Havenbe
drijf >>, a Anvers, clu 15 avril 1959, lequel 
ne modifie en rien !'attestation de laclite 
societe, deja produite par le demandeur 
et discutee par notre jugement du 18 juin 
1959 et par la decision rendue le 28 juil
let 1959 par le tribunal d' Anvers >>, alors 
que tout jugement doit contenir les motifs 
propres de sa decision, la reference aux 
motifs d'un autre jugement ne repondant 

pas a !'article 97 de la Constitution; d'ou 
il suit que, en rejetant le moyen deduit 
de ladite piece par le demandeur, pour le 
seul motif que les elements qui en resul
tent ont ete discutes par des decisions 
rendues anterieurement entre les parties, 
le juge du fond a viole ladite disposition : 

Attendu que le demancleur sollicitait 
une reduction de la pension alimentaire, 
au payement de laquelle il avait ete con
damne par le jugement du 18 juin 1959, et 
que pareille reduction ne pouvait lui etre 
accordee que s'il prodU:isait des elements 
nouveaux, c'est-a-dire posterieurs a ce 
jugement; 

Attendu qu'en relevant que les elements 
actuellement produits par le demandeur 
sont les memes ·que ceux qui ont deja ete 
discutes clans la decision clu 18 juin 1959, 
le juge ne s'approprie pas les motifs de 
cette decision, mais constate uniquement 
que les elements produits ne sont pas nou-

. veaux; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette .. , ; cimclamne le 
demandeur aux depens: 

Du 23 fevrier 1962. - 1r•cb. - PnJs . 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Simont et 
VanRyn. 

2" CH.- 26 fevrier 1962. 

1° MINES, lVIINI:EJRES ET CARRIERES. 
- ARRIJl:M ROYAL DU 7 AOlJT 1953 PORTANT 
REGLEMENT SUR L'EMPLOI DE L'ELECTRICI·r.E 
DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS ET CERTAI-
1\'ES DEPENDANCES DE LA SURFACE DES MINES, 
MINIERES ET CARRIERES SOUTERRAINES, AR
TICLE 21, ALINEA 1er. - DISPOSI'J.'ION IMPO
SAN'l' Ul\'E OllLIGATION DE MOYENS E'l' NON DE 
RESULTA·r. 

2° MINES, MINIERES ET CARRIEJRES. 
- ARR.il:TE DU REGENT DU 27 SEPTEMilRE 
1947 PORTANT REGLEMENT GlENl':RAL POUR LA 
PROTECTION DU TRAVAIL, ARTICLE 198, ET 
ARRil:TE ROYAL DU 7 AOlJT 1953 PORTANT 
REGLEMENT SUR L'EMPLOI DE L'ELEOTRICITE 
DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS ET CERTAI
NES DEPENDANOES DE LA SURFACE DES MINES, 
MINIERES ET CARRIERES SOUTERRAINES, AR

' TIOLE 3. - DISPOSITIONS IMPOSANT UNE 
OllLIGATION DE MOYENS ET NON DE RESULTAT. 
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3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
.RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - MOYEN 
FORMULE EN TERMES IMPRII1:CIS. - POINT 
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LE RENCON
'l'.RER. 

4° MOYENS DE . CASSATION: - .MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN REPOSANT SUR 
UNE INTERPRE'l'ATION INEXAC'l'E DE LA I>Eci
SlON ArTAQuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

5° ACTIQN CIVILE. - Do¥MAGE <<EX 
HAEREJJE ll. - REPARATION POUVANT fl:TRE 
RlECLAMii1:E PAR CHACUN DES Hi1:RITIERS POUR 
SA PART ll!E:REDITAIRE. 

1° L'article 21, alinea 1~r, de l'arrete 1·oyal 
du 7 do{it 1953 portani reglement sur 
l'emploi de l'electricite dans les. travaw» 
sonterrains et ceTta·ines dependances de 
la suTface cles mines, JniniMes et car-
1'ie1·es soltteTTaines, awe tennes dttqnel 
« les cables seront places de maniere a 
ne·pas s1tbi1· de deterioration ll, impose. 
(t l'exploitant !'obligation d'assttTer une 
protection mecaniq·ue des c(tbles nor
male, sans d'aiUeu1·s determiner les me
sures p1·opres (t eviteT tme ilete·rioTa
tion, c'est-ct-diTe une obligaUon de 
mo11ens ott de (liligence; il ne l'oblige 
pas it 1·ealiseT de manieTe abSoltte la 
secu1'ite complete, et pa1·tnnt ne lui im
pose pns ttne obligaUon de 1·esttltat o·u 
cletenninee (1). 

2° L'arUcle 198 cllt Teglement geiuh·az s·uT 

(1) et (2) Sur les notions d'obligMion de ,·{;
sultat ou dl:teTminee et d' obligation de moyens 
ou de diligence en matiere contractuelle, et sur 
!'application de ces notions en matiere delic
tuelle et quasi delictuclle et en matiere penale, 
eons. notamment DEMOGUE, 'l'Taite des obliga
tions, t. V, no 1237,. et t. VI, no 599; H. et L. 
MAZEAun, '/'mite de la responsabilite civile, 
4• edit., nos 103-2, 105, 416, 669, 696 et 699; 
MAzEAun et TuNc, Traite de la .1·esponsabilite 
civile, 5° edit., nos 103-9, 105, 416, 669, 696 et 
699; H., L. et J. MAZEAUD, Le~ons de rlroit ci
vil, t. II, p. 15, 20 et 21; SAVATIER, Traite de la 
1·esponsabilite civile, t. Ier, nos 113 et 235; PLA
NrOL et RIPERT, Traite pratiqtte de dToit civil 
fran~ais, t. VI, no 377; CoLIN et CAPITANT .. Cour.~ . 
de d1·oit civil fran~ais, 10e edit., t. II, nos 83 
et 123; CoLIN, CAPITANT et JULLIOT DE LA MoRAN
mERE, Traite de droit civil jmn9ais, t. II, 
nos 691 et 833; CAPITANT, « Les effets des obliga
tions», Rev. t1·im. d1·. civ. 1932, p. 724 et 725; 
ESMEIN, « Le fondement de la responsabilite », 
Rev. trim. dr. civ., 1933, p. 627 et suiv., nos 3 
et 16; M.-G. MARTOU, ((Obligation de restiltat 
et obligation de moyens l>, Rev. trim. d1·. civ., 
1935, p. 499 et suiv.; H. MAZEAUD, « Essai de 

la protection dtt tTavail, appTattve par 
l'MTete cl~t Regent dtt 2"1 septembre 1947 
et Tenutt applicable attx installations 
electi'iques a {OTtS C01Wants deS mines, 
minieres et carTieres sottteTTaines par 
l'a1·ticle 3 de l'an·ete Toynl dtt 7 aailt 
1953 POTtant reglement Sttr l'emploi de 
l'elect1·icite dans les travaux sou,ter
rains et ceTtaines dependances de la 
sttTface des mines, minieres et carrieres 
souteTTaines, suivant· leqttel les Ugnes 
electTiqu,es sont obligatoi1·ement pmte
gees cont1·e une elevation anormale de 
cottrant pa1~ des inten·upteuTs automa
tiques ou ·des co1tpe-ci1·cnits fttsibles,. 
impose a l'exploitant l'obligation (l'as" 
SttTer la PTOtection electTiqtte des c(tbles 
a l'aide des dispositifs qtt'il p1·evoit, 
c'est-a~di1·e ttne obligntion de moyens ott 
cle diz.igenoe; il exclut l'exigence d'·une 
sec1wite plus complete que celle que 
peuvent ass1weT les settls dispositifs 
qu'il prevoit, et partant, n'impose 11as 
ttne obligation de resultat o~t detm·mi
nee (2). 

3° Le j·uge n'est pas tentt de rencontre·r 
spec·ialernent ~tn moyen foTmttle en ter
mes imp1·ecis (3). (Constit., art. 97.) 

4° Manqtte en taU le moyen q1ti 1·epose 
S1!1' tme interp?·etation inexacte ae ln 
aecis·ion attaqtcee (4) 0 

5° La TepamUon du prej·uawe ca1tse t£ la 
victime d'un acciaent mo1·tel peut et1·e 
1·eclamee pa1· chacun de ses heritiers 

classification des obligations >>, Rev. t1·im. d1·. 
civ., 1936, p. 3 et suiv, specialement nos 31> 
et 50; C. THoMAS, « La distinction des obliga
tions de resultat et des obligations de moyens >>, 
Rev. crit. de legisl. et de jur:ispr., 1937, p. 636, 
654 et 656; A. TuNc, « La distinction des obli
gations de resultat et des obligations de 
moyens >>, Semaine jttridique, 1945, I, p. 449; 
H. et L. MAZEAUD, «'Obligations en general et 
responsabilite civile>>, Rev. trim. dr. civ., 1953, 
p. 525; DE PAGE, 'l'raite de droit civil belge, 
t. II, nos 595, 596, 926 et note 12, 935, litt. c; 
J. VAN RYN, Responsabilite aquilienne et con
t,·ats, nos 27 a 29; DABIN et LAGASSE, (( Responsa
bilite delictnelle et quasi delictuel!e >>, Re·v. crit. 
jur. belge, 1955, p. 222, no 15, et 1959, p. 187, 
nos 22 et 24; R.-0. DALCQ, Causes de responsa
bilite, nos 301 et 302; cass. fr., 16 janvier 1951 
(Dall., 1951, I, 292) et 9 novembre 1953 (ibid., 
1954, I, 5) '; cass., 26 novembre 1954 (Bttll. et 
PASIC., 1955, I, 271). 

(3) Cass., 3 janvier et 24 fevrier 1955 (Bnll. 
et PASIC., 1955, l, 438 et 701). 

(4) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 12) ; 12 janvier- 1962, supnv, p. 561. 
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pou;r sa part hei'editain! (1). (Code ci
vil, art. 1220.) 

(WIERINCKX Er AUTRES, ·c. CALICIS 

E'!' A U'fRES.) 

, LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 janvier 1961 par -la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au pourvol du demandeur 
Jean-Baptiste Hendrickx (partie civile 
ll0 65) : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi de ce demandeur, partie civile, 
a ete signifie aux parties contre lesquel
les il est dirige ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. Quant aux pourvois des autres de
mandeurs contre· le ministere public : 

Attendu que les demandeurs, parties ci
viles, n'ont pas ete condamnes a des frais 
envers la partie publique; 

Que les pourvois ne sont pas receva
_bles; 

III. Quant a ces memes pourvois contre 
les decisions statuant sur les actions ci
viles exercees par les demandeurs contre 
Ies defendeurs : 

Vu le premier moyen pris, par les de
mandeurs Wierinckx et consorts, de la 
violation des articles 1317 a 1322 et 1382 a 
138-! du Code civil, 418 a 420 du Code pe
nal, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 con
tenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 21, specialement ali
nea 1•r, de l'arrete royal du 7 aoilt 1953 
concernant Ies installations electriques 
dans les mines, 198 du titre III du regle
ment general pour Ia protection du tra
vail (arrete .du Regent du 27 septembre 
1947 portant approbation des titres III, 
IV et V du reglement general pour la 
protection du travail), et 97 de la Consti
tution, en ce que, les demandeurs ayant 
impute a faute aux divers prevenus, de
fendeurs, a des titres divers resultant de 
leurs qualites et de leurs fonctions respec
tives, l'absence on, a tout le mains, l'in-

(1) Cons. DE PAGE, T1·aite de droit civil belge, 
t. IX, nos 1330 a 1333; Rep. prat. dr. belge, 
yO Successions, nos 1053 a 1055. 

su:tlisance de protection electrique et me
canique des cables dont la rupture a 
produit les arcs electriques generatew·s 
de l'incendie dommageable, - ayant no
tamment, quant ala· protection electrique. 
invoque Ia. meconnaissance de !'article 198 
du titre III du reglement general pour la 
protection du travail ci-dessus indique, en 
taut que les relais etaient mal regles, en 
mauvais etat et en nombre inswffisant; 
ayant, quant a leur protection mecanique, 
invoque la violation de l'article 21 de 
l'arrete royal susdit du 7 aofit 1953, aux 
termes duquel << les cables seront places 
de maniere a ne pas subir de deteriora
tion ll, et insiste sur la nature d'ooliga
tion de resultat qu'implique cette disposi
tion; et en ayant conclu, avec offre spe
ciale de preuve sur ce point, que la con
jonction c1 'nne protection mecanique · ade
quate et de disjoncteurs normaux (protec
tion electrique) aurait empeche de fa<;on 
absolue !'inflammation generatrice de la 
-catastrophe, - I'arret entrepris, sans me
connaitre les insulffisances de l'une et l'au
·tre des protections ainsi visees, tient pour 
non eta blie l' existence d' un lien de causa
lite. necessaire entre Ies fautes alleguees 
et Ies dommages subis et subleve Ies 
defendeurs de responsabilite, fondant 
cette appreciation successivement, quant 
a Ia protection mecanique, sur .le motif 
determinant que, meme si certains proce
des de protection envisages par les ex
perts on les parties avaient ete utilises, 
.«encore n'existe-t-il aucune certitude que 
... ces systemes am·aient evite Ies deterio
rations telles qu'elles se sont produites )), 
et, quant a la protection electrique, sur 
le motif determinant « que la duree des 
.arcs electriques a dil etre relativement 
breve, que toutes supputations · relatives 
a cette duree reposent sur des donnees 
hypothetiques et qu'il n'est nullement ex
clu ... que les arcs aient jailli instantane
ment, rendant illusoire toute protection 
electrique quelconque )) ; qu'ainsi, pre
miere branche (violation de toutes les dis
positions visees au moyen), l'arret mecon
nait que, suivant les termes et l'esprit 
des dispositions visees au moyen, et en 
particulier de l'article 21 de l'arrete royal 
du 7 aoilt 1953, il ne peut etre procede 
dans les mines- a des installations electri
ques a grande puissance et a leur utilisa
tion, sans que soit assuree nne protection 
adequate des cables; que, par conse
quent, les responsables de ces installa
tions, de leur entretien et de leur surveil-
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lance. ne sauraient ~tre exoneres par ~a 
circonstance que des precautions determi
nees, non assurees par eux, pouvaient se 
reveler hypothetiquement ine:fficaces, la 
securite complete devant ~tre realisee sui
vant la formule « obligation de resultat ll 
invoquee par les demandeurs ou, a tout 
le moins, recherchee et realisee par tous 
moyens humainement concevables et pos
sibles; qu'ainsi encore, seconde branche 
(violation des articles 1319 a 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution), en ne ren
contrant pas, d'une part, le moyen deduit 
par les demandeurs du caractere de 
((!'obligation de resultat )) attache a !'in
stallation adequate des equipements elec
triques, et en se bornant, d'autre part, a 
apprecier separement les ~mperfections 

alleguees en matiere de protection meca
nique et ensuite de protection electrique 
pour nier !'existence du lien de causalite 
a l'egard de chacune de ces· protections 
consideree isolement, la cour d'appel a 
manque a !'obligation de motiver de ma
niere adequate sa decision par rapport 
aux conclusions prises ; et vu le premier 
moyen pris, par les demandeurs Arnesano 
et consorts, de la violation des m~mes 
dispositions legales, en ce que les divers 
prevenus, defendeurs, se voyant imputer 
a faute, a des titres divers resultant de 
leurs qualites et de leurs fonctions respec
tives, l'absence ou, a tout le moins, l'in
suJffisance de protection electrique et me
canique des cfi.bles dont la rupture a pro
duit les arcs electriques generateurs de 
l'incendie dommageable, - notamment, 
quant a la protection electrique, la mecon
naissance de !'article 198 du titre III du 
reglement general pour la protection du 
travail ci-dessus indique, en tant que les 
relais etaient mal regles, en mauvais etat 
et en nombre inst~ffisant, et, quant a leur 
protection mecanique, la violation de !'ar
ticle 21 de l'arr~te royal susdit du 7 aoilt 
1953, aux termes duquel « les cfi.bles se
ront places de maniere a ne pas subir de 
deterioration ll, la conjonction d'une pro
tection mecanique adequate et de disjonc
teurs normaux (protection electrique) de
vant emp~cher de fa(;on absolue !'inflam
mation generatrice de la catastrophe, -
l'arr~t entrepris, sans meconnaitre les in
Sl1ffisances de l'une et l'autre des protec
tions ainsi visees, tient pour non etablie 
!'existence d'un lien de causalite neces
saire entre les fautes alleguees et les 
dommages· subis et subleve les defendeurs 
de responsabilite, fonclant cette appre-

ciation successivement, quant a la protec
tion mecanique, sur le motif determinant 
que, m~me si certains procedes de protec
tion envisages par.les experts ou les par
ties avaient ete utilises, «encore n'existe
t-il aucune certitude que ... ces systemes 
am·aient evite les deteriorations telles 
qu'elles se sont produites ll, et, quant a la 
protection electrique, sur le motif deter
minant cc que la duree des arcs electriques 
a dil ~tre relativement breve, que toutes 
supputations relatives a cette duree repo
sent sur des donnees llypothetiques et 
qu'iln'est nullemerit exclu ... que les arcs 
aient jailli instantanement, rendant illu
soire toute protection electrique quelcon
que ll; qu'ainsi l'arr~t meconnait que, 
suivant les termes et l'esprit des disposi
tions visees au moyen, en particulier de 
l'article 21 de l'arr~te royal du 7 aoilt 
1953, il ne peut ~tre procede dans les mi
nes a des installations electriques a 
grande puissance et a leur utilisation, 
sans que. soit assuree une protection ade
quate des cfi.bles; que, par consequent, les 
resp(msables de ces installations, de leur 
entretien et de leur surveillance ne sau
raient ~tre exoneres par la circonstance 
que des precautions determinees, non as
surees par eux, pouvaient se reveler hypo
thetiquement inelfficaces, la secm·ite com
plete devant ~tre realisee suivant la for
mule cc obligation de resultat ll decoulant 
de ladite disposition ou, a tout le moins, 
recherchee et realisee par tous moyens 
humainement concevables et possibles ; 

Sur la premiere branclle du moyen 
formule par les demandeurs Wierinckx et 
consorts et sur le moyen formule par les 
demandeurs Arnesano et consorts : 

Attendu qu'en ce qui concerne la pro
tection mecanique des cfi.bles conducteurs 
d'energie electriqve, l'article 21, ali
nea 1er, de l'arr~te royal du 7 aoilt 1953, 
portant reglement sur l'emploi de l'elec
tricite dans les travaux souterrains et 
certaines dependances de la surface des 
mines, minieres et carrieres souterraines, 
dispose que « les cfi.bles seront places de 
maniere a ne pas subir de deterioration ll ; 

Qu'en ce qui concerne la protection elec
trique desdits cfi.bles, l'article 198 du re
glement general pour la protection du tra
vail, approuve par l'arr~te du Regent du 
27 septembre 1947 et rendu applicable par 
!'article 3 de l'arr~te royal du 7 aoilt 1953 
aux installations a forts courants, visees 
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audit arrete royal, prescrit que « les li
gnes electriques ainsi que tous les circuits 
des machines et des transformateurs ou 
autres recepteurs sont obligatoirement 
proteges contre une elevation anormale de 
courant par des interrupteurs automati
ques ou des coupe-circuits fusibles ll; 

Attendu que les moyens allE~guent que 
les obligations envisagees imposeraient la 
realisation d'une securite complete <<sui
vant la formule obligation de resultat ll 
ou, a tout le moins, la recherche de sem
blable securite <<par toils moyens humai
nement concevables et possibles ll ; 

Attendu que pareilles exigences depas
sent les previsions des prescriptions re
glementaires sur lesquelles les moyens 
pretendent les fonder; 

Attendu que ces dispositions, dont !'in
observation est passible de sanctions pe
nales en vertu de l'article 130 des lois 
coordonnees sur les mines, minieres et 
carrieres, sont de stricte interpretation; 

Attendu, d'une part, que l'economie 
meme de l'arrete royal du 7 aotlt 1953 
contredit !'existence de !'obligation de 
resultat ou determinee, ayant l'etendue 
que son texte impliquerait suivant les 
moyens, obligation qui, se superposant 
aux prescriptions formelles de l'arrete, 
imposerait, a peine de sanction, le recours 
a << tons moyens humainement conceva
bles et possibles ll aux fins de realiser << la 
secm·ite complete ll ; 

Que si le premier alinea de l'article 21, 
aux termes duquel << les c1l.bles seront pla
ces de maniere a ne pas subir de deterio
ration ll, avait la portee absolue que lui 
pretent les moyens, le reglement am·ait 
inutilement prescrit, dans le deuxieme 
aiinea de cet article, des precautions plus 
particulieres concernant les c1l.bles dispo
ses dans les galeries; 

Attendu qu'il s'ensuit que le premier 
alinea de cet article se borne a enoncer 
une obligation de moyens ou de diligence, 
sans d'ailleurs determiner les moyens 
propres a realiser son objet, c'est-a-dire 
a eviter les deteriorations; que, partant, 
la seule constatation materielle d'une de
terioration survenue aux c1l.bles ne peut 
suffire a prouver ni meme a faire presu
mer !'existence d'un manquement coupa
ble a cette obligation ; 

Attendu, des lors, qu'en appreciant s'il 
existait un manquement pouvant consti
fuer le defaut de prevoyance ou de pre
caution requis pour caracteriser les pre
Yentions d'homicides et de blessures invo-

lontaires dont elle etait saisie, la cour 
d'appel a pu, par une appreciation sou
veraine en fait, et en se fondant notam
ment sur l'opinion d'experts judiciaires, 

-considerer que, malgre- la presence des 
cables dans le puits d'extraction, !'ab
sence d'une' protection mecanique comple
mentaire a celle resultant indirectement 
du coffrage et des poutrelles enjambant 
le puits, n'etait ni anormale ni necessai
rement fautive, et qu'a supposer que les 
prevenus aiei::tt pu avoir conscience d'un 
danger resultant de la position des cables 
et qu'ils aient eu recours aux mesures 
techniques de protection complementaires 
pratiquement realisables, << encore n'exis
tait-il aucune certitude que l'un ou l'au
tre de ces systemes de protection am·ait 
evite les deteriorations telles qu'elles se 
sont produites ll ; 

Qu'elle releve, au surplus, en se fondant 
aussi sur I' avis des experts, << qu'il n'est 
pas possible de considerer comme etabli ... 
un lien de causalite necessaire entre les 
fautes alleguees et les dommages ll; 

Attendu, d'autre part, que les termes 
memes de l'article 19S du reglement gene
ral pour la protection du travail excluent 
}'exigence d'une securite plus complete 
que celle que peuvent assurer les seuls 
dispositifs qu'ils' prevoient; 

Que l'arret a des lors pu deduire en 
fait, de l'analyse du phenomene ayant 
concouru a la naissance de l'incendie, 
que, dans les circonstances qu'il tient 
pour etablies, l'incendie aurait aussi bien 
pu eclater -si la protection electrique 
avait ete realisee reglementairement de la 
maniere la plus elf:licace ; 

Attendu qu'ainsi l'arret a legalement 
decide qu'a defaut de pouvoir etablir 
«avec certitude ll un lien de causalite ne
cessaire entre les fautes reprochees aux 
prevenus et les dommages, les imperfec
tions de la protection electrique des c1l.bles 
ne pouvaient justifier nne condamnation 
sur la base des preventions fondees sur 
les articles 418 a 420 du Code penal; 

Que le moyen des demandeurs Wie
rinckx et consorts, en sa premiere bran
che, et le moyen des demandeurs Arne
sana et consorts ne peuvent etre accueillis ; 

Sur la seconde branche du moyen des 
demandeurs Wierinckx 'et consorts : 

Attendu, d'une part, que dans leurs 
conclusions, les demandeurs se sont bar
nes a aJffirmer que les dispositions de l'a r
ticle 21, alinea 1er, de l'arrete roynl du 
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7 aotl.t 1953 et de Particle 198 du regle
ment general pour la protection du tra
vail imposent une obligation de resultat, 
la premiere laissant a l'exploitant le 
choix du moyen, la seconde limitant ce 
choix aux deux dispositifs qu'elle deter
mine; 

Que les demandetus ne se sont auti·e
ment expliques ni sur la portee qu'ils en
tendaienf attribuer en l'espece a !'obliga
tion ainsi envisagee par eux, ni sur les 
consequences qu'ils pretendaient deduire 
en droit du caractere de cette obligation 
au regard du fondement des poursuites 
exercees du chef des delits prevus par les 
articles 418 a 420 du Code penal; 

Attendu que, dans ces :conditions, l'ar
ret, qui precise la portee des obligations 
imposees par les dispositions reglemen
taires dont s'agit, n'etait pas tenu de 
rencontrer specialement le moyen impre
cis qui lui etait ainsi propose; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
constatations de l'arret qu'en examinant 
successivement, en matiere de protection 
mecanique d'abord, en matiere de protec
tion electrique ensuite, les imperfections 
et manquements invoques, la cour d'appel 
a apprecie correctement, en fonction de la 
succession reelle des evenements surve
nus, les questions a resoudre, les deterio
rations d'ordre mecanique causees aux 
cables ayant necessairement precede, puis
qu'elles les ont provoques, les courts-cir
cuits generateurs de l'incendie; qu'il re
sulte clairement de l'arret que celui-ci a 
considere que la conjonction d'une pro
tection mecanique et electrique plus ade
quate n'etait pas de nature a exclure la 
realisation des evenements tels qu'ils se 
sont succede; 

Attendu qu'ainsi l'arret a repondu 
d'une maniere adequate aux conclusions; 

Qu'en sa seconde branche le moyen des 
demandeurs Wiednckx· et consorts ne 
peut etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris dans les 
memes termes, par tous les deinandeurs, 
de la violation de !'article 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoil-, quant a 
la signalisation, constate en fait la me
connaissance de certaines dispositions de 
!'article 12 de l'arrete royal du 10 decem
bre 1910, imposant que la transmission 
des signaux s'opere du fond vers la sur
face et que les agents de la surface aient 
la possibilite de les faire repeter, reconnu 
l'imputabilite de ces pratiques au prevenu 
Calicis en sa qualite d'agent responsable 

du fond, admis que la faute certaine en 
question avait constitue la condition ne
cessaire du dommage et declare, en conse
quence, etablies a charge du prevenu Cali
cis les preventions d'homicide et de bles
sures pa1~ defaut de prevoyance ou de pre
caution, et, d'autre part, sans nier les 
manquements aux obligations de surveil
lance et de contr6le incombant, en cette 
matiere de signalisation, aux prevenus 
Lefebvre et Dassargues en leur qualite 
respective de directeur divisionnaire et 
d'ingenieur des mines, agents du Corps 
des mines, l'arret entrepi'is decide que les 
parties civiles n'apportent pas la preuve 
d'un lien de causalite necessaire entre ces 
manquements et les dommages subis et 
fonde sur ce seul motif l'acquittement du 
prevenu Dassargues et la mise hors cause 
de la veuve Lefebvre, ainsi que des civi
lement responsables, quant a ce, alors que 
la reconnaissance de l'existence d'un lien 
causal objectif entre Jes dommages subis 
par les demandeurs et les pratiques fai
sant l'objet des manquements retenus a 
charge du prevenu Calicis en matiere de 
signalisation, d'une part, et, d'autre part, 
la negation du lien causal objectif entre 
ces memes dommages et le defaut de sur
veillance et de contr6le imputes aux pre
venus Lefebvre et Dassargues comme 
ayant permis ces mt'lmes pratiques, ne 
sont pas conciliables et que cette contra
diction entre les motifs justifiant la con
damnation du prevenu Calicis et ceux qui 
sont censes justifier l'acquittement du 
prevenu Dassargues et la mise hors cause 
des responsables du chef des prevenus 
equivaut a une absence de motifs et im
plique la violation par le juge du fond de 
!'obligation de motiver de maniere ade
quate sa decision : 

Attendu que le moyen se fonde sur ce 
que la cour d'appel aurait considere 
comme etablis les manquements a leurs 
obligations de contr()le et de surveillance, 
en matiere de signalisation, imputes a 
Lefebvre et a Dassargues par les conclu
sions des demandeurs ; 

Attendu que cette supposition ne trouve 
aucun appui dans l'arret; 

Que les motifs de celui-ci font au con
traire apparaitre que, parmi les divers 
<< manquements )) imputes a faute a Le
febvre et a Dassargues, et pour lesquels 
il constate par ailleurs que la relation de 
causalite avec les dommages n'est pas de
montree, l'arret s'est borne a preciser, en 
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termes limitatifs et expres, ceux qu'il 
considerait comme « materiellement >> eta
blis, en raison de l'inobservation des pre
scriptions reglementaires visant des tiers, 
et a fonder sa decision sur !'absence de 
preuve de la relation de causalite requise, 
de toute maniere, pour etablir ,les preven
tions d'homicides et de blessures involon
taires; 

Que l'arret ne s'est done pas prononce 
sur le canictere culpeux du « manque
ment », en matiere de signalisation, arti
cule contre Lefebvre et Dassargues par 
les demandeurs ; 

Attendu qu'ainsi le moyen repose sur 
nne interpretation inexacte de !'arret et, 
des lors, manque en fait; 

Vu le troisieme moyen pris, d'une part, 
par les demandeurs Wierinckx et consorts 
et, d'autre part, par les demandeurs Ar
nesano et consorts, de la violation des ar
ticles 724, 767 (I et II, § l•r), 870, 873, 
1134, 1211, 1220, 1319 a 1322, 1382 a 1384 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que !'arret entrepris rejette comme non 
recevables les demandes dirigees contre 
le prevenu Calicis et contre la societe ano
nyme des Charbonnages du Bois du Ca
zier, civilement responsable, par les veu
ves plus amplement qualifh~es dans l'arret 
attaque, d'une part, sons les numeros 1 a 
3, 6 a 12, 15 a 20, 22 a 28, 31, 32, 35, 40 a 
44, 45 et 138, 46 it 51, 54, 56, 60 a 62, 69, 
71, 72, 75 a 78, 80 a 88, 90, 91, 99, 103, 
105 a 108, 114, 116, 125 a 128, 139, 168, 169 
et 184, d'autre part, sons les numeros 142, 
144 a 146, 148 it 151, 153 a 155, 157, 158, 
aux motifs que les parties civiles, deman
dant r~paration des dommages causes aux 
biens de la victime, doivent prouver qu'el
les agissent selon les regles de la devolu
tion successorale, qu'elles (c'est-a-dire les 
veuves dont il est ici question) agissent 
tant en leur nom personnel qu'en leur 
qualite de tuteur et d'administrateur le
gal des biens de leurs enfants mineurs, et 
qu'a defaut de prouver qu'elles n'ont pas 
d'autres enfants, elles ne representent 
pas la totalite de la succession, alors que, 
premiere branche (violation de toutes les 
dispositions visees au moyen, a !'excep
tion des articles 1134 et 1319 a 1322 du 
Code civil), le fait que les demanderesses 
ne representeraient pas la totalite de la 
succession ne les empeche pas de faire 
valoir leurs droits Ijour la partie qu'elles 
representent, les creances du defunt se 
divisant de plein droit entre ses heritiers, 
habiles a aglr sP.parement, et la veuve 

ayant en tout cas droit a la moitie au 
moins en usufruit de la succeSsion, quel 
que soit le nombre d'enfants retenus par 
elle de son mariage avec le defunt; alors 
que, deuxieme branche (violation des ar
ticles 1134 et 1319 a 1322 du Code civil), 
les conclusions des detendeurs tendaient, 
quant a la justification de la realite des 
droits successoraux des demanderesses, 
non pas a faire rejeter leur demande, 
mais a leur voir ordonner de justifier, 
pour chacune d'elles, !'existence et la quo
tite de ses droits successoraux; qu'ainsi 
l'arret entrepris a statue au dela de ce 
qui lui etait demande et a Viole le contrat 
judiciaire; et alm·s que, troisieme bran
che (violation des articles 1134 et 1319 a 
1322 du Code civil), les conclusions des 
defendeurs admettaient que « dans les cas 
oi'! il s'agit d'une veuve agissant taut en 
son nom personnel qu'en sa qualite de 
mere et tutrice legale de ses enfants mi
neurs, la succession est representee dans 
son entier » ; que, par consequent, le juge 
du fond ne pouvait, sans violer la foi due 
a ces conclusions et les effets du contrat 
judiciaire, subordonner la reconnaissance, 
vis-a-vis des defendeurs, de la represen
tation integrale de la succession par les 
meres ainsi agissant, a la condition 
qu'elles « prouvent qu'elles n'ont pas 
d'autres enfants »; 

Attendu que le moyen ne concerne que 
le detendeur Calicis, definitivement con
damn:€ sur l'action publique, et la societe 
des Charbonnages du Bois du Cazier, de
claree civilement responsable pour lui ; 

Attendu que le moyen n'est d'ailleurs 
invoque que par les seuls demandeurs qui 
y sont limitativement enumeres; que ces 
demandeurs s'identifient avec les parties 
dont !'arret declare l'action non recevable 
aux motifs critiques par le moyen, a !'ex
ception de ceux qui sont repris sons les 
numeros 81, 82, 83, 84 et 85; 

Attendu que ces derniers demandeurs 
ne sont pas recevables a invoquer le 
moyen; qu'en effet la decision attaquee 
et les motifs critiques sont etrangers aux 
decisions qui out statue sur les actions de 
ees demandeurs; qu'au surplus Ies de
mandeurs vises sons le numero 81 ne se 
sont pas pourvus contre les defendeurs 
Calicis et societe anonyme Charbonnages 
du Bois du Cazier en tant que civilement 
responsable de ce dernier ; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que !'arret fonde Ia decision at-
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taquee sur le seul motif q\le les parties 
civiles clemandereRses, « agissant tant en 
leur nom personnel qu'en leur qualite de 
tuteur et d'administrateur legal des biens 
de leur ou de .leurs enfants mineurs, ne 
sont pas recevables a reclamer la repara
tion des dommages causes aux biens de la 
victime, car, a defaut de prouver qu'elles 
n'ont pas d'autres enfants, elles ne re
presentent pas la totalite de la succes
sion)); 

Attenclu que, suivant l'article 1220 clu 
Code civil, les creances susceptibles de eli
vision se di visent de plein droit entre les 
heritiers, qui peuvent chacun en deman
der ·le payement pour leur part heredi
taire; 

Attenclu, des lors, que l'arri'lt ne justifie 
pas legalement sa decision ; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arri'lt attaque, 
mais eri tant seulement qu'il a declare 
non recevables les actions des parties ci
viles mentionnees clans l'arret attaque 
sons les numeros 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, .22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45/138, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 69, 
71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 91, 
99, 103, 105, 106, 107, 108, 114,.116, 125, 
~.m.~.~~ill,M~~.ill.~. 
149, 150, 151,1 153, 154, 155, 157, 158, 168, 
169 et 184; rejette les pourvois pour le 
surplus; dit que mention du present ar
rflt sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne les cleman
deurs aux deux tiers et les clefendeurs au 
tiers des frais, ceux clu pourvoi clu cle
mancleur Hendrickx etant toutefois a 
charge de celui-ci; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cotu· d'appel de Liege. 

Du 26 fevrier 1962. - 2<' ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. J\II. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. De
meur, Fally et VanRyn. 

2" CH. - 26 fevrier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DECISIONS 
CON·rRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR, 
- MATIERE RiEPRESSIVE. - DECISION DE-

CLARANT L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. -
POURVOI DU PREVENU. - NON-RECEVABILI11E, 

N'·est pas ncevable, a defaut d'interet, le 
p07trvoi forme par le prevenu cont1·e 
7tne decision declarant l'action pnbliqne 
eteinte par la prescription (1). 

(COLLETTE.) 

ARRfu. 

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 
le 21 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi est uniquement 
clirige. contre les decisions rendues sur 
l'action publique exercee contre le de
mandeur ; 

Attendu que le demandeur n'a pas in
teri'lt a se pourvoir contre la decision de
clarant eteinte par prescription l'action 
publique relative aux infractions au Code 
de la route; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; con.damne le 
demandeur aux f1~ais. 

Du 26 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Oonol. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2• CH. - 26 fevrier 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DIELAI. 
MATIERE REPRESSIVE, - POURVOI CONTRE 
UN ARR!flT OOFINITIF ET CON'l'RADICTOIRE. 

Ho1·s le cas premt pa1· l'a1·ticle 1'•r de la 
loi dtt 8 ma1·s 191,8, est tard·if le pmtrvo·i 
forme, en matiere nlpressive, cont1·e ttn 
a1-ret definitif et contradictoi1·e, plus de 
dim j07trs francs a partir de la pronon
c·iation de l'arret (2). (Code d'instr. 
crim., art. 373.) 

(1) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PASrc., 1961, 
I, 1041). 

(2) Cass., 3 janvier 1962, supm, p. 522. 
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(MEERSMAN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 23 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que cet arret statue contradic
.toirement et est definitif au sens de !'ar
ticle 416 du Code,d'instruction criminelle; 

Que le pourvoi, forme le 25 novembre 
1961, soit apres !'expiration du delai fixe 
par !'article g7g de ce code, est tardif, 
!'article 1"r de la loi du 8 mars 1948 ne 
trouvant pas application en l'espece; 

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

Du 26 fevrier 1962. - 26 ch. - Pres. 
J\ll. Vandermersch, president. - Rapp. 
J\ll. Busin. - Ooncl. conf. J\1. Paul 1\tia
haux, avocat general. 

2" cH. - 27 fevrier 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Iu
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. -BASE 

FORFAITAIRE DE TAXATION. - EVALUATION 

FORFAITAIRE DE L' AMORTISSEMEN·r. - CON· 

Dll'IONS DE CETTE 1\jvALUATION FORFAI1'AIRE. 

2° IJ\IIPOTS SUR LES REVENUS. - Iu
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. -BASE 

FORFAITAIRE DE TAXATION. - CONDITIONS 

DANS LESQUELLES LE JUGE DU FOND PEUT 

S'lECARTER DE LA PRESOMPTION CONSTI'l'UEE 

PAR L'EVALUATION FORFAITAIRE. 

go IMPOTS SUR LES REVENUS. - Iu
P6T EXTRAORDINAIRE. - DEDUCTION DES DE

PENSES PROFESSIONNELLES. - CONDI'l'IONS DE 

CETl'E liEDUOTION. 

(1) Dans ses arrets des 18 fevrier et 29 mai 
1958 (Bull. et PAsrc., 1958, I, 666 et 1075), Ia 
cour a qualifie !'evaluation forfaitaire des bases 
de taxation, dont le regime legal est etab!i par 
!'article 28, alinea 1er, in fine, des lois coordon
nees, «mode special de preuve ''· Par ces ter
mes, elle entendait indiquer qu'il s'agit d'un 
mode de preuve qui differe des presomptions 
de l'homme et dont, partant, Ia valeur pro
haute a'est pas abandonnee aux lumieres et a 
Ia prudence du juge. 

Si, dans !'arret annote, !'evaluation forfai
taire est qualifiee « presomption legale », on 
ne saurait en conclure que Ia cour ait entendu 
reconnait.re a !'evaluation forfaitaire fe carac-

4° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
P6T EXTRAORDINAIRE. - DEDUQTION DES DE

PENSES PROFESSIONJ\'ELLES. - POINT DE DE
DUCTION DE CES :oo!:PENSES, SI ELLES. ONT 

ETE FAITES EN DEHORS DE LA PERIODE IMPO

SABLE, F1JT-CE PAR SUITE DE FORCE MAJEURE. 

1° £'administration est fondee a evaluer 
forfaitairement le montant de l'amortis
sement deductible, lorsque le contribua
ble ne produit pas de comptabilite regu
liere. (Lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, art. 26, § 2, 4°. 
et 28.) (Solution implicite.) 

2° Le jttge dtt fond peut, par ttne appre
ciation sowveraine de la valeu1· probante 
des elements de fait opposes par le con
trib1table a la presomption (1) con
stitttee par l'eval1tation forjaitaire de 
l'amo1·Ussement deductible, decider q1te 
le contribuable n'etablit pas, par des 
ele'ments positifs et contr6lables, le ca
ractere exceptionnel des conditions de 
son exploitation, po1tvant justifier l' ad
mission d'nn amortissement excedant 
les limites de celui qui est admis ponr 
la generalite des mtltivate1trs et des 
,qroupements agricoles (2). (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, art. 26, § 2, 4°, et 28.) 

go L'article 26, § J•r, des lois coo1·donnees 
relatives a1tx imp6ts sur les 1·evenns, 
applicable a l'imp(Jt extmordinaire, 
n'admet la deduction, d1t montant b·rut 
des 1·evenns imposables, qu·e des de]Jen
ses professionnelles faites pendant la 
periode imposable en mte d'acquerir et 
de consenJer ces 1·evemts (g). (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, art. 26, § l•r; loi' du 16 octobre 
1945, art. 19.) 

4° Le fait qu'une depense professionnelle 
n'a' pas ete faite pendant la periode im
posable, f{it-ce par s1tite de fo1·ce rna-

tere de Ia presomption legale au sens qu'a cette 
expression dans I' article 1350 du Code civil. 

II parait certain qu'elle a voulu, comme elle 
I' a fait en qualifiant « presomption legale 
d'origine)) les (( signes ou indices d'oir. resulte 
une aisance superieure a celle qu'attestent les 
revenus declares » (lois coordonnees, arti
cle 55, § Jar, alinea 3), indiquer qu'ici aussi 
il s'agisait d'une presomption qui trouve sa 
b.ase dans Ia loi. 

(2) Cons. cass., 26 seplembre et 23 octobre 
1956 (Bull. et PASIC., 1957, I, 53 et 181). 

(3) Cass., 17 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 1026). 
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jewre, n'a pas po~w consequence de mo
d1:fier la consistance des t·evenns de cette 
periode,. c'est-a-d'ire de pe·rmettn3 de· de
clu·ire, dtt montant des t·evemts britts, la 
clepense pmfessionnelle faite en dehors 
de ladite pet·iode, so·us la reset·ve tou
tefois de l'ewtension pnlmte par l'arti
cle l'er de la loi dtt 28 mat·s 1955 consti
t·nant l'az.ineet ~ du § 11er de l'urticle 26 
des lo·is coordonnees, applicuble it par-
tir cle l 'ewercice 1955. . 

(LEMAIRE, C. iii:TAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

lillRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 mai 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce_ que l'arret entrepris decide, en ce qui 
concerne « la deduction d'une somme de 
74.060 francs (lire 74.050 francs) pour 
frais de creation de nouvelles pil.tures et 
de mise en route JJ, «que, le requerant ne 
produisant pas de comptabilite regulH~re 
et probante,. !'administration a admis 
avec raison un amortissement annuel de 
150 francs a l'hectare, soit 63.412 francs 
englobant les frais de cl6ture JJ, et qu'il 
precise en outre «que l'on ne saurait ad
mettre que ce forfait soit majore de de
penses qui interviennent dans son calcul 
et qui ne sont pas etablies pour un mon
tant determine, a regle de droit, par le 
requerant JJ, alors que l'arret entrepris, 
qui se borne a mentionner que l'amortis
sement admis par !'administration englo
bait les frais de cl6ture, ne repond pas 
ainsi aux moyens invoques en conclusions, 
et est motive d'une maniere ambigue, en 
tant qu'il ne precise pas, dans ses motifs, 
dans queUe mesure l'amortissement ad
mis par !'administration comprenait ega
lement l'amortissement dont le deman
deur entendait beneficier « pour creation 
de nouvelles pll.tures et frais de mise en 
route JJ, amortissement distinct, qui ne 
pouvait etre reduit au seul amortissement 
des frais de cl6ture; alors que l'arret en
trepris ne repond pas au moyen invoque 
en conclusions et selon lequel, eu egard 
aux conditions exceptionnelles dans les
quelles le demandeur avait d11 poursuivre 
son exploitation pendant la periode impo
sable, il y avait lieu de s'ecarter des bases 
forfaitaires de taxation retenues par !'ad
ministration, et d'admettre, en conse-

quence, la deduction des frais de creation 
de nouvelles pil.tures et des frais de mise 
en route, et alors que l'arret est tout au 
moins motive d'une maniere ambigue en 
tant qu'il ne precise pas si le demandeur 
a d1'l effectivement ou non poursuivre son 
exploitation dans des conditions excep
tionnelles pendant la periode imposable, 
ou si, cet element de fait etant etabli, il 
demeurait, en droit, sans influence en 
tant qu'il ne permettait pas de s'ecarter 
des bases forfaitaires de taxation rete
nues par !'administration : 

Attendu que dans ses conclusions de
vant la cour d'appel le demandeur faisait 
grief a !'administration d'avoir, en adop
tant un amortissement forfaitaire admis 
pour la generalite des cultivateurs et des 
groupements agricoles, refuse de deduire 
de la base imposable a l'imp6t extraordi
naire une somme de 74.050 francs pour 
creation de nouvelles pll.tures et frais de 
mise en route, qu'il pretendait constituer 
un amortissement distinct, particulier a 
son cas; 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur ne · produit pas de comptabilite 
reguliere, que, partant, !'administration 
etait fondee a evaluer forfaitairement 
le montant de l'amortissement deduc
tible, et qu'il releve ensuite l'impossi
bilite de majorer ce forfait des depenses 
qui interviennent dans le calcul du deman
deur, que celui-ci n'etablit pas cc pour un 
montant determine, a regle de droit)); 

Qu'ainsi le juge du fond, par une appre
ciation souveraine de la valeur probante 
des elements de fait opposes par le de
mandeur a la presomption legale (1) con
stituee par l'evalution forfaitaire de 
l'amortissement deductible, decide que ce
luicci n'etablit pas, par des elements posi
tifs et contr6lables, les depenses alleguees 
et, partant, le caractere exceptionnel des 
conditions de son exploitation, pouvant 
justifier !'admission d'un amortissement 
excedant les 'limites. de l'amortissement 
admis pour la generalite des cultivateurs 
et des groupements agricoles; 

Attendu que l'arret contredit ainsi, sans 
ambiguite, le soutenement du demandeur, 
qu'il rencontre de maniere adequate; 

Attendu que le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 
1147, 1148, 1302. du Code civil, 26, 42 des 

(1) Voy. la note 1 de la page precedente. 
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lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, 2, 4 et 19 de la loi du 16 octo
bre 1945, etablissant Ull imp6t extraordi
naire sur les revenus, benefices et profits 
.exceptionuels realises en periode de 
,guerre, en ce que l'arret entrepris decide 
« que le montant du layer dfi par le re
querant au 30 novembre 1944, mais paye 
-en 1945, en raison de circonstances etran
geres au requerant, ne saurait etre pris 
en consideration pour le calcul des avoirs 
a fin 1944, au motif que ne sont deducti
bles des revenus imposables que les de
penses reellement faites au cours de la 
periode imposable ll, alors que l'arret en
trepris motive ainsi sa decision de rna~ 

niere ambigue en tant qu'H ne precise pas 
dans ses motifs si, a l'estime des juges du 
fond, (( les circonstances etrangeres l), qui 
ont empeche le demandeur d'acquitter, 
avant la fin de la periode imposable, le 
montant du loyer dfi au 30 novembre 1944 
etaient constitutives ou non d'un cas de 
force majeure et si ces circoustances 
etrangeres avaient eu ou n'ont pas eu 
pour effet de suspendre !'execution de 
!'obligation de payer ce loyer, a laquelle 
le demandeur etait tenu, de maniere telle 
que la circonstance que 1e loyer dfi au 
3(} novembre 1944 ne fut paye qu'en 1945 
ne pouvait avoir pour le demandeur la 
consequence prejudiciable de le priver du 
droit de deduire cette depense profession
neUe clu montant des revenus imposables; 
alOl'S que les circonstances etrangeres au 
demandeur, qui l'avaient empeche de 
payer, avant la fin de la periode imposa
ble, le montant du loyer dfi au 30 novem-· 
bre 1944, avaient eu pour effet de suspen
clre !'execution de !;obligation du deman
deur de mauiere telle que la circonstance 
que ce loyer ne fut paye qu'en 1945 ne 
pouvait entrainer pour lui la consequence 
prejudiciable de le priver du droit de de
duire cette depense professiounelle du 
montant de ses revenus imposables : 

Attendu qu'en relevant que le loyer dfi 
par Ie demandeur au 30 novembre 1944 
avait ete paye en 1945 en raison de cir
constances etrangeres a celui-ci, l'arret 
decide sans ambiguite que le demandeur 
avalt ete empeche par suite de force ma
jeure de payer ce Ioyer anterieurement a 
l'annee 1945; 

Attendu que l'article 26, § 1•r, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, applicable 1t l'imp6t extraordi
naire en vertu de !'article 1'9 de la loi du 
16 octobre 1945, n'admet la deduction du 

montant brut des revenus imposables que 
des depenses professionnelles faites pen
dant la periode imposable en vue d'acque-
rir et de conserver ces revenus;. ' 

Attendu que le fait qu'une depense pro
fessionnelle n'a pas ete faite pendant la 
periode imposable, ffit-ce par suite de 
force majeure, n'a pas pour consequence 
de modifier la consistance des revenus de 
la periode imposable et de permettre de 
deduire du montant des revenus bruts 
nne depense professionnelle faite en de
hors de ladite periode, sous la reserve de 
!'extension prevue par !'article 1•r de la 
loi du 28 mars· 1195·5 constituant l'ali
uea 2 du § 1•r dudit article 26, applicable 1t 
partir de l'exercice 1955; 

Que !'arret a regulierement motive et 
regalement justifie le dispositif de sa de
cision; 

Attendu que, partant, le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

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

Du 27 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
l\f. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Van Leynseele. 

2• CH. 27 fevrier 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
P6'r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

lMP6T FRAPPAN'£ LES SOMMES ET LES AYOIRS 

QUI SONT LE PRODUIT SOIT DES OP:ERATIONS 

PROFESSIONNELLES DU CONTRIBUABLE, SOIT DE 

SON ACTIVI'!1E PROFESSIONNELLE, ET QUI CON
S'ri'rUENT DES aENJEFICES OU DES REVENUS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6-r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS, -

AVOIR APPORM PAR LE CONTRIBUABLE A UNE 

socDETE ANONYME. - AvoiR coNsTrrUAN1' LE 

PRODUIT DE L' AOFIVITE PROFESSIONNELLE PU 

CONTRIBUABLE. - AVOIR CONSTITUANT UN 

PROFIT IMPOSABLE A LA TAXE PROFESSION

NELLE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

APPORT D'UNE CLIENTELE, DE RELATIONS, 

D'UNE REPUTATION, D'UNE NOTOR:ml:TE, DE CAL

OULS ET DE PLANS FAIT PAR LE CONTRIBUA

BLE A UNE SOoilETE ANONYME, - REMUNEHA

TION DE CET APPOH'r. - VALEUHS PROVENANT 

DE L'EXPLOITATION DU CONTHIBUABLE, - R'lii- · 
MUNlEHATION SOUMISE A L'IMP6T SUR. LES. RE

VENUS PROFESSIONNELS. 
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4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - lM
PilT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS, -

CONSTITUTION D'UNE SOCrE'l'll: ANONYME AYANT 

POUR BUT ET POUR OB,JET LA REPRISE ET LA 

CONTINUATION DE L'EXERClCE DE L' ACriVrrE 

PROFESSIONNELLE DU CONTRIBUABLE. - AP

PORTS DU CONTRIBUABLE A LA SOClliTE. -

APPORTS CONSTITUANT UN MODE D'EXERCICE 

DE LA PROFESSION DU CONTRIBUABLE. 

1 o L'imp6t sur les q·evemts professionnels 
fq·appe les sommes et avoirs qui sont le 
p1·odttit soit des operations p1·ofession
nelles soit de l'activite professionnelle 
dtt q·edevable et q1ti constitttent des be
nefices Olt des revenus (1). (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, art. 25.) 

2° De ce que l'avok q1te q·epresente la 
contre-·valeur en tUres att-ribw§s att 
contribttable par ·tme soaiete anonyme, 
en aontrepartie ae sor~> apport, est le 
procluit de l'activ'ite professiownelle de 
ce aontribuable, le j·uge peut deattire 
qu.e cet avoir constitue un profit impo
sable a la tame profes.sionnelle. (Lois 
coordonnees· relatives aux imp6ts sur 
les revenus, art. 25) 

3° La nlmuneration de l'appMt, a une so
ciete anonyme, d'une dientele, de rela
tions, d'ttne reputation, d'ttne notoriete, 
de calcttls et de plans est sottmise ci 
l'impOt sur les 1·evemts p1·ofessionnels, 
lo1·sque ces v·aleurs proviennent ae l'em
ploitation appurtenant a celtX dans le 
chef desqttels elles sont nees (2). 

4° E11 1·elevant que la constittttion 
cl'ttne societe anonyme avait potw but 
et pottr objet la q·eprise et la continua
tion de l'emercice de l'activ'ite profes
sionnelle d·tt cont-ribttable, avec la 1·e
p1·ise des cont~·ats en co1t1·s et totttes les 
operations traitees par lwi dans 1£ cad-re 
de l'objet social, le ju.ge decide que les 
appo1·ts de ce contTibuable a la societe 
constituent ttn mode d'eme1·cice de sa 
profession. 

(CHAPEAUX, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque,rendu 

(1) Cass., 12 decembre 1950 (B1tll. et PASIC., 
1951, I, 225) ; 8 janvier 1952 (ibid., 1952, I, 
242) ; 6 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 21). 

(2) Cass., 19 fevrier 1947 (Bull. et PASIC., 
1947, I, 61) ; 20 septembre 1955 (ibid., 1956, I, 19). 

le 9 avril1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola~ 
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrilt attaque n'a pas repondu au 
moyen par lequel,. pour contester l'impo
sabilite dans son chef de la contre-valeur 
en titres qui lui avait ete attribuee en 
contrepartie de l'apport qu'il avait fait a 
la societe <<Bureau d'Etudes Leon Marcel 
Chapeaux >> (ingenieur-conseil), le deman
deur a soutenu en conclusions « qu'un ti
tulaire de profession liberale qui vend son 
cabinet ou son bureau d'etudes ou l'ap
porte en societe, vencl son capital, et que 
la contre-valeur en titres qu'il re<,;oit 
prend dans son patrimoine la place de ce 
capital qu'il possedait »: 

Attendu que l'arrilt attaque releve que 
l'apport fait par le demandeur a la' so
ciete « Bureau d'Etudes Leon Marcel Cha
peaux», et evalue a 600.000 francs, com
prend trois sommes, la premiere, de 
300.000 francs, representant la valeur des 
contrats en cours, la deuxieme, de 
100.000 francs, valeur de la bibliotheque, 
archives techniques, etc., et la troisieme, 
de 200.000 francs, representant la contre
valeur de sa clientele, reputation, noto
riete publique, etc.; 

Attendu que, en ce qui concerne la 
somme de 300.000 francs representant la 
valeur des contrats en cours, l'arrilt re
Hwe que le demandeur a renonce au droit 
de se faire payer les honoraires convenu~ 
et les a fait payer par ses cocontractants 
a la societe « Bureau d'Etudes Leon Mar
cel Chapeaux» qui, en remuneration de 
cette cession ou de cet apport, lui a remis 
des titres pour une valeur de 300.000 fr.; 
que l'arrilt en (leduit que ce profit trouve 
son origine directe dans l'exercice de la 
profession liberale d'ingenieur-conseil du 
clemancleur ; 

Attendu que, en ce qui concerne la 
somme de 200.000 francs, contre-valeur de 
l'apport de la clientele, des relations, de 
la reputation et de la notoriete ptiblique, 
l'arret releve qu'il apparait evident que 
les divers elements constitutifs de cet ap
port ne sont nes qu'au cours et a l'occa
sion de l'exercice de la profession d'inge
nieur-conseil du demandeur, et que le 
profit latent de cette activite profession
neUe ne s'est revele et n'a ete monnaye 
qu'a !'occasion de la cession; 

Attendu qu'en se fondant sur ces consi
derations, l'arrilt decide que seule la 
somme de 100.000 francs constitue le prix 
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d'une vente d'objets et dolt etre sou
straite, comme telle, de la base imposable, 
et que les autres elements de I' apport, soit 
les sommes de goo.OOO et 200.000 francs, 
·constituent des profits de la profession 
·d'ingenieur-conseil du demandeur, et sont 
·COmme tels imposables a la taxe profes
sionnelle en vertu de l'article 25, § Jer, go, 
-des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
.sur les revenus ; 

Que l'arret repond ainsi de manH~re im
plicite mais certaine aux allegations des 
·conclusions dans lesquelles le demandeur 
soutenait que ces sommes rempla!;aient un 
-capital preexistant, representant la con
tr·e-valeur en titres du bureau d'etudes, 
{jUi faisait l'objet de son apport a la so
dete «Bureau d'Etudes Leon Marcel Cha
peaux ll; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles !17 de la Constitution, 2il, 
~ Jer, go, 30, 42 des lois coOI·donnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, et Jer des 
lois coordonnees relatives a la contribu
tion nationale de crise, en ce que l'arret 
attaque, confirmant partiellement la deci
sion clu directeur des contributions, de
cide que la contre-valeur en titres attri
buee au demandeur par la societe « Bu
reau d'Etudes Leon Marcel Chapeaux ll 
en contrepartie de l'apport, fait par lui a 
cette societe, des contrats en com·s, de sa 
clientele, de ses relations, de sa reputa
tion, de sa notoriete, de ses calculs et 
plans relatifs aux constructions etudiees 
constitue un profit de la profession libe
rale cl'ingenieur-conseil du demancleur, 
imposable, a ce titre, a la taxe profes
sionnelle, a l'imp6t complementaire per
sonnel et a la contribution nationale de 
crise, alors. que, premiere branche, I' at
tribution de titres d'une societe anonyme 
en contrepartie d'apports effectues a cette 
societe ne constitue pas un profit imposa
ble, le profit imposable devant etre neces
sairement constitue par des recettes en 
argent et non par !'attribution de biens 
en nature, meme s'ils sont evaluables en 
argent; deuxieme branche, la constata
tion faite par l'arret attaque que la re
mise au demandeur de titres pour une 
contre-valeur de 300.000 francs - etant la 
contrepartie de la cession par le deman
cleur a la societe de la jouissance des con
trats en com·s - constitue un profit de sa 
rrofession d'ingenieur-conseil, qui trouve 
son origine directe dans ces contrats con
clus par lui, personnellement, dans l'exer-

cice de sa profession liberale d'ingenieur
conseil, ne justifie pas legalement le dis
positif de l'arret et constitue en outre 
une violation de toutes les dispositions 
visees au moyen, le juge du fond ayant 
omis de rechercher si l'apport, par le de
mandeur, de la jouissance des contrats en 
cours constituait ou non un mode d'exer
cice de la profession d 'ingenieur-conseil 
et si, par consequent, le profit resultant 
de cet apport provenait ou ne provenait 
pas de l'exercice de cette profession; 
qu'en decidant en outre, par ces motifs, 
que le profit resultant de cet apport etait 
imposable, l'arret a viole toutes les dispo
sitions visees au moyen; troisieme bran
che, la constatation par l'arri'lt attaque 
que la clientele, les relations, la reputa
tion, la notoriete du demandeur ne sont 
nees qu'au cours et a l'occasion de l'exer
cice de sa profession et que le profit la
tent de son activlte professionnelle ne 
s'est i·evele et n'a ete monnaye qu'a l'oc
casion de la cession, ne justifie pas lega
lement le dispositif de l'arret et constitue 
en outre nne violation de toutes les dis
positions visees au moyen, le juge du fond 
ayant omis de rechercher si l'apport de 
ces elements, par le demandeur, a la so
ciete constltuait ou ne constituait pas un 
mode d'exercice de sa profession d'inge
nieur-conseil et si, par consequent, le 
profit resultant de cet apport provenait on 
ne provenait pas de l'exercice de cette 
profession; qu'en decidant ainsi que le 
produit de cet apport etait imposable, 
l'arret attaque a en outre viol€ toutes les 
dispositions visees au moyen : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en matiere de taxe profes
sionnelle, !'imposition atteint les sommes 
et avoirs qui sont le produit des opera
tions professionnelles ou de l'activite pro
fessionnelle du redevable et constituent 
des benefices ou des revenus; 

.Attendu que la contre-valeur en titres 
attribuee au demandeur par la societe, en 
contrepartie de l'apport fait par lui, con
stitue necessairement un avoir et, par 
consequent, un profit imposable, l'arri'\t 
constatant que cet avoir est le produit de 
l'activite professionnelle d'ingenieur-con
seil du demandeur; 

Que le moyen, en sa premiere branche, 
manque en droit ; 

Sur les deuxieme et troisleme branches: 
.Attendu que l'arret releve « que la con

stitution de la societe anonyme avait pour 



736 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

but et pour objet la reprise et la conti
nuation de l'exercice de l'activite profes
sionnelle du requerant - ici demandeur 
- avec la reprise des contrats en com·s et 
toutes les operations traitees par lui dans 
le cadre de l'objet social ll; 

Que l'arret decide ainsi que les apports 
du demandeur a la societe constituent un 
mode d'exercice de la profession d'inge
nieur-conseil exercee par lui; 

Que la remuneration de l'apport, a une 
societe, d'une clientele, de relations, d'une 
reputation, cl'une notoriete, de calculs et 
de plans est soumise a l'impllt sur les re
venus professionnels, lorsque ces valeurs 
ont trouve leur source clans une exploita
tion appurtenant a ceux dans le chef des
quels · elles sont nees ; 

Que l'arret entrepris a regulierement 
motive et legalement justifie sa decision 
selon laquelle le profit que constituent ces 
apports est imposable a la taxe profes
sionnelle; 

Qu'en ses deuxieme et troisieme bran
ches le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 27 fevrier 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Ansiaux et Van Leyn
seele. 

Ire CH. - Ier mars 1962. 

ROULAGE. - OBSTACLE IMPRlEVISIBLE. 
ARRi~T DEClDANT QU'UN OBSTACLE iETAIT ILLE
GAL ET NE POUVAIT ETRE VU. - ARRET NE 
DECIDAN'l' PAS QUE LA M:ECONNAISSANCE DU 
CODE DE LA ROUTE PAR UN USAGER CONSTI
TUE, PAR ELLE-MElME, UN OBSTACLE IMPREVI
SIBLE. 

Ne decide pas qtte la seule meconnais
sance dtt Code de la route, par le 
condttctettr d'ttn vehicule, donne a oe 
d.ernier le ca1·actere d'ttn obstacle im
p1·evisible pour les atttres ttsagers de la 

(1) La decision qu'un obstacle, constitue par 
un vehicule sur la voie publique, est un obsta
cle imprevisible ne peut etre fondee par le juge 
sur Ia seule meconnaissance, par le conducteur 
de ce vehicule, c1'une prescription ou d'une in
terdiction du Code de Ia route (cass., 11 avril 
1960, Bttll. et PASIC., 1960, I, 943, et 29 septem
bre 1960, ibid., 1961, I, 106), ni sur une consi-

voie pubUqtte, l'ar1·et qtti fond.e son d.·is
posit'if sttr ce qtte le vehicule constituaU 
un obstacle illegal et ne pottvait etre 
V'lt (1). (Code de la route, art. 26-1.) 

{FEREMANS, C. RASIO.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382, 1383, 1384 clu Code 
civil, 26-1, alinea 2, de l'arri\te royal du 
8 avril 1954, portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere, et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, reformant le jugement a qttO, a 
decide que la responsabilite cle !'accident 
litigieux incombait au prepose du deman
deur et a condamne ce dernier a reparer le 
pi·ejuclice subi par les defendeurs, aux 
motifs que le prepose du demandeur au
rait commis une faute en empietant avec 
son vehicule sur la voie prioritaire suivie 
par le premier defendeur et que cette 
faute serait la cause de !'accident, le 
camion clu demandeur ayant ainsi con
stitue pour le premier defendeur un 
<<obstacle imprevisible, puisqu'illegal ll, 
alors que, premiere branche, la mecon
naissance d'une disposition du Code de la 
route par un usager n'en fait nas neces
sairement un obstacle imprevisible nour 
les autres usagers; d'ou i1 suit que les 
juges du fond ne pouvaient deduire le ca
ractere pretendument · imprevisible de 
!'obstacle constitue par le camion du de
mandeur, et !'existence cl'une relation 
causale entre la faute commise par son 
prepose et !'accident, de la seule circon
stance que cet obstacle etait «illegal)) et 
resultait d'une meconnaissance de l'arti
cle 16-1 du Code de la route par le prepose 
du demandeur (violation des articles 1382, 
1383 et 1384 d u Code civil, et 26-1, ali
nea 2, de l'arrete royal du 8 avril 1!l54 
portant reglement general sur la police 

deration que le juge erige en regie generale 
(cass., 9 juin 1958, ibid., 1958, I, 1118). 

Le juge doit rechercher et appi'ecier si, dans 
les circonstances de fait, l' obstacle, meme ille
gal, etait ou n'etait pas imprevisible (cass., 
10 septembre 1958, 6 et 13 avril 1959, Bttll. et 
PASIC., 1959, l, 33, 780 et 814); 10 avril 1961 
(ibid., 1961, I, 855); cons. aussi cass., 12 fevrier 
1962, sttzJra, p. 667. 


