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but et pour objet la reprise et la conti
nuafion de l'exercice de l'activite profes
sionnelle clu requerant - ici clemancleur 
- avec la reprise des contrats en cours et 
toutes les operations traitees par lui clans 
le cadre de l'objet social ll; 

Que l'arr~t decide ainsi que les apports 
clu clemancleur a la societe constituent un 
mode cl'exercice de la profession cl'inge
nieur-conseil exercee par lui ; 

Que la remuneration de l'apport, a une 
societe, cl'une clientele, de relations, cl'une 
reputation, cl'une notoriete, de calculs et 
de plans est soumise a l'imp6t sur les re
venus professionnels, lorsque ces valeurs 
out trouve leur source clans une exploita
tion appartenant a ceux clans le chef cles
quels elles sont nees; 

Que l'arrH 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 cleuxieme et troisieme bran
ches le moyen ne pent ~tre accueilli ; 

Par ces motifs. rejette ... ; conclamne le 
clemancleur aux frais. 

Du 27 fevrier 1962. - 26 ch. - Pres. 
M:. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Concl. conf. 
M. Ganshof van cler M:eersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Ansiaux et Van Leyn
seele. 

lre CH. - Ier mars 1962. 

ROULAGE. - OBSTACLE IMPRIEVISIBLE. 
ARRli:T Dll:CIDANT QU'UN OBSTACLE ~'l'AIT ILLE
GAL E·r NE POUVAIT ETRE VU. - ARRET NE 
DECIDANT PAS QUE LA MECONNAISSANCE DU 
CODE DE LA ROUTE PAR UN USAGER CONSTI
T1TE, PAR ELLE-MElME, UN OBSTACLE IMPREVI
SIBLE. 

N e decide pas que la settle meconnais
sance dtt Code de la rou.te, par le 
condttcteu.r d'un vehicule, donne a oe 
dernier le caracte1·e cl'ttn obstacle im
p1·evisible pottr les atttTes 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 la seule meconnaissance, par le conducteur 
de ce vehicule, d'une prescription ou d'une in
terdiction du Code de la route (cass., 11 avril 
1960, Bnll. et PASIC., 1960, I, 943, et 29 septcm
bre 1960, ibid., 1961, I, 106}, ni sur une consi-

voie pu.bl'ique, l'a1·ret qui fonde son dis
posit·if sttr ce qtte le vehicule constitu.a-it 
ttn obstacle illegal et ne pouvait etre 
v·n (1). (Code de la route, art. 26-1.) 

(FEREMANS, C. RASIO.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu 
le 17 fevrier 1961 par la cour cl'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 clu 
8 avril 1954, portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere, et 
97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque, reformant le jugement a qtto, a 
decide que la responsabilite (le !'accident 
litigieux incombait au prepose clu deman
cleur et a conclamne ce uernier a reparer le 
pi·ejuclice subi par les clefendeurs, aux 
motifs que le prepose du clemandeur au
rait com171is une faute en empietant avec 
son vehicule sur la voie prioritaire suivie 
par le premier clefendeur et que cette 
faute serait la cause de !'accident, le 
camion clu clemandeur ayant ainsi con
stitue pour le premier defendeur un 
«obstacle imprevisible, puisqu'illegal ll, 
al01·s que, premiere branche, la mecon
naissance cl'une disposition du Code de la 
route par un usager n'en fait pas neces
sairement un obstacle imprevisible pour 
les autres usagers; d'oii i1 suit que les 
juges du fond ne pouvaient deuuire le ca
ractere pretendument · imprevisible de 
!'obstacle constitue par le camion du de
mandeur, et !'existence d'une relation 
causale entre la faute commise par son 
prepose et l'accident, de la seule circon
stance que cet obstacle etait « illegal )) et 
resultait d'une meconnaissance de !'arti
cle 16-1 clu Code de la route par le prepose 
du demandeur (violation des articles 1382, 
1383 et 1384 du Code civil, et 26-1, ali
nea 2, de l'arr~te royal du 8 avril 1954 
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 apprecier si, dans 
les circonstances de fait, !'obstacle, mi'nne ille
gal, etait ou n'etait pas imprevisible (cass., 
10 septembre 1958, 6 et 13 avril 1959, Bull. et 
PASIC., 1959, I, 33, 780 et 814) ; 10 avril 1961 
(ibid., 1961, I, 855); cons. aussi cass., 12 fevrier 
1962, s"pra, p. 667. 
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de la circulation routiere); et que, secon
de branche, la seule constatation du 
caractere illegal de !'obstacle constitue 
par le camion du demandeur ne permet 
pas de determiner si les juges du fond 
l'ont considere a juste titre comme im
previsible; d' oil il suit que ·Ie controle de 
la legalite de l'arret attaque n'est pas 
possible et que celui-ci n'est pas legale
ment motive (violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Sur les deux branches du moyen : 

Attendu que l'arret ne se borne pas a 
relever que !'obstacle constitue par le ca
mion etait illegal et a en deduire que cet 
obstacle etait imprevisible, mais qu'il se 
fonde, d'une part, sur les circonstances 
dans lesquelles le camion conduit par le 
prepose du demandeur « obstruait prati
quement la premiere bande de la voie 
principale et obligeait les usagers de 
celle-ci a le contourner en empruntant les 
voies du tram >> et, d'autre part, sur le 
fait que le premier defendeur a ete con
traint d'executer nne manamvre d'evite
ment des qu'il a pu apercevoir cet obsta
cle «qui, jusque-lil, etait cache par les 
voitures qui le precedaient », pour con
clure « qu'on ne pent reprocher a l'appe
lant - ici premier defendeur - d'avoir 
manque de ma!:trise dans la conduite de 
son vehicule, alors qu'il est etabli que 
cette partie n'a pu voir le camion qu'a 
courte distance et qu'elle a ete obligee 
des lors de tenter une mallia!Uvre d' evite
ment que la pluie et les voies du tram 
rendaient hasardeuse >> ; 

Attendu qu'en precisant de cette ma
niere les elements de fait d'ou il resulte 
qu'il ne peut etre fait grief au premier 
defendeur de ne pas s'etre rendu compte 
plus tot de la presence de !'obstacle qu'il 
ne pouvait voir, le juge admet que cet 
obstacle etait imprevisible pour ce con
ducteur; 

Que le juge a ainsi enonce les motifs 
de sa decision et qu'il appara!:t de ces 
motifs que g!:t en fait l'appreciation du 
caractere imprevisible de l'obstacle sur 
laquelle, cette decision est fondee; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, pour repondre aux 
conclusions prises sur ce point par le 
demandeur, s'est borne a considerer 

PASIC., 1962. - pe PARTIE. 

qu' « on ne peut reprocher a l'appelant 
d'avoir manque de ma!:trise dans la con
duite de son vehicule alors qu'il est eta
bli que cette partie n'a pu voir le camion 
qu'a courte distance ... », sans repondre 
au moyen par lequel le demandeur faisait 
valoir en conclusions « qu'il est constant 
qu'a l'endroit de !'accident la vue est de
gagee pour les usagers se dirigeant vers 
Bruxelles, ce qui explique que le camion 
de l'intime (icl demandeur) a dllnecessai
rement etre aper!:u par le premier appe
lant (ici defendimr) d'autant plus que le 
camion etait a l'arret pour laisser le pas
sage a plusieurs vehicules precedant le 
premier appelant et qui se succederent 
en.·file et passerent sans dHficulte devant 
le camion », d'ou le demandeur deduisait 
que !'accident etait dll, non a la faute de 
son prepose, mais a la maladresse du pre
mier defendeur, et alors que, en presence 
de cette defense circonstanciee, les juges 
du fond ne pouvaient se borner a la con
tredire, mais devaient indiquer les raisons 
pour lesquelles ils l'estimaient non fondee 
et, a defaut de ce faire, n'ont pas legale

-ment motive leur decision : 

Attendu que le juge constate en fait 
que' !'obstacle constitue par le camion 
etait cache a la vue du premier defendeur 
cc par les voitures qui le precedaient >>; 

Que cette constatation constitue une re
ponse adequate aux conclusions du de
mandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 1•r mars 1962. - F• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
lVI. van Beirs. - Canol. oonf. lVI. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. l\flVI. Silnont et Demeur. 

pe CH. - Jer mars 1962. 

lO JUGEIVIENTS ET ARRIDTS. - MA
TIERE CIVILE, - DESCENTE SUR LES LIEUX, 

- JUGEMENT CONSTATANT QUE LA DESCEN'l'E 

SURLES LIEUX A E·rE FAITE PAR LE TRIBUNAL 

DE CEANS. - JUGEMENT CONSTATANT QUE LA 

MESURE D'INS'l'RUCTION A ETE ExECUTEE PAR 

TOUS LES JUGES SAISIS DE LA CAUSE ET NON 

PAR UN JUGE COMMIS. 

24 
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2° TRIBUNAUX. PUBLICITE PRESCRITE 

PAR L'ARTICLE 96 DE LA CONS'!'!TU'l'ION, -

DISPOSITION SANS APPLICATION A UNE DES

CENTE SUR LES LIEUX ORDONNtEE PAR LE TRI

BUNAL DE PR'EMIERE INSTANCE, SIEGEANT EN 

MATIERE CIVILE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - DESCENTE SUR LES LIEUX. -

PARTIE AVERTIE El' CONCLUANT, APRES L'EXE

CUTIO::i DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, 

SUR LE FOND SANS RESERVES. - MOYEN PRIS 

DE CE QUE LE JUGE N'A PAS CONSTATE LID CA

RACTERE CON'l'RADICTOIRE DE LA DESCENTE 

SUR LES LlEUX. - ~10YEN DENuE D'IN'.rER'ET. 

4° lVIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - 'JUGEMENT ORDONNANT LA COMPA

RU'l'ION PERSONNELLE DES PARTIES. - MOYEN 

PRIS DE L'ABSENCE DE CONSTATATIONS; SOH 

DANS UN PROcES-VERBAL SOIT DANS LE JUGE

MENT SUR LE FOND, D'OU IL RESULTE QUE- LA 

COMPARU'l'ION A EU LIEU ET Ql;E LIDS FORMA

LITES LEGAL'IDS ONT ETE RESPECTEES. - DE

MANDEUR EN CASSATION AYANT, POSTERIEURE

MENT AU JUGEMENT ORDONNAN.T LA COMPARU

TION PERSONNELLE DES PARTIES, CONCLU SUR 

LE FOND SANS RESERVES. - Jl:GEMENT A'l'TA

QU.f: NE SE FONDANT POINct' SUR LES DECLARA

TIONS D'UNE PARTIE AU COURS DE LA CO~IPA

RU:l'ION PERSONNELLE, - :MoYEN NON RECE

\'ABLE. 

5° POSSESSION. - ACTION POSSESSOIRE. 

- ACTION IRRECEVABLE s'IL NE S'AGIT PAS 

D'UN IMMEUBLE OU D'UN DROI'l' IMMOBILIER 

SUSCEPTIBLE D'ETRE ACQUIS PAR PRESCRIP

TION. 

6° SERVITUDE. - SERVITUDE DE PASSAGE. 

- MODE D' ACQUISITION. - DISTINCTION EN

'fRE LA SERVITUDE DE PASSAGE ELLE-MJEME ET 

SON ASSIETTE OU SON MODE D'EXERCICE. 

7° POS~ESSION. - ACTION POSSESSOIRE. 

- AcTION AYANT POUR OBJET UNE SERVITl:JDE 

DE PASSAGE. - !RRECEVABILITE. - ACTION 

(1) Il resulte de la combinaison des arti
cles 42, 43, 298 et 299 du Code de procedure ci
vile qu'en matiere civile 1m proces-verbal de la 
descente sur les lieux ne doit pas etre dresse, 
lorsque cette mesure d'instruction est executee 
soit par tous les juges d'appel saisis de la 
cause, soit par tous les juges statuant sur la 
cause en premier et dernier ressort (cons. AP
PLETON, note sous Grenoble, 14 mai 1895, Dall., 
1896, II, 17) . 

. (2) Il en est autrement lorsqu'une descente 
sur les lieux est ordonnee par une juridiction 
1'epressive de jugement (cass., 3 jU:illet 1950, 
B·ttll. et PASIC., 1950, I, 789 et la note 1; 
18 mars 1957, ibid., 1957, I, '860; 14 mars et 

AYANT POUR OBJ'ET L' ASSIETTE OU LE MODE 

D'EXERCICE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE 

RESULTANT D'UN TI1'RE. - RECE\'ABILITE. 

So POSSESSION. - AC'l'ION POSSESSOIRE. 

- ACTION 'l'ENDAN'l' AU MAINTIEN DE LA POS

SESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, RE

SUL'.rANT D·'UN TITRE, SUR UNE ASSIETrE DE

TERMil\'IEE. - JUGE EXAMINANT LE TITRE 

POUR 'I'ERIFIER S'IL PEUT SERVIR DE )l'ONDE

MEN'.r A UNE POSSESSION REUNISSANT LES CON

DI'!'IONS IJEGALES. - IN'l'ERDIC'l'ION DU CUMUL 

DU POSSESSOIRE ET DU PETITOIRE NON ME
CONNUE. 

9° POSSESSION. - ACTION POSSESSOIRE. 

- ACTION EN MAINTENUE DE LA POSSESSION 

D'UN DROIT DE PASSAGE A TITRE DE COPRO

PRIEffi D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION. -DE

MANDEUR OFFRAN'r LA PREUVE DE FAITS DE 

JOUISSANCE DU CHEMIN A 'l'I'fRE DE COPRO

PRIETAIRE. - JUGEMENT OOCLARANT L'OFFRE 

DE PREUVE NON RECEVABLE POUR LE SEUL 

J\olO'l'IF QUE LES FAITS ARTICULES N'·ETABLI

RAIENT PAS L'EXIS'l'ENCE D'UN DROIT DE CO

PROPRIE'IlE DU DEMANDEUR. - CUI>IUL DU 

POSSESSOIRE ET DU PETI'l'OIRE. 

1° Le jttgement, 1·end·n en matiere c·ivile, 
q~ti constate qu'une descente s~w les 
Umw; a ete « faite paT le t1"ibunal de 
ceans ll, constate q·u,e cette mesure d'-in
stnwtion a ete exec1ttee par toltS les 
j~tges saisis de la ca1tse et non par mt 
j~tge commis (1). (Cocle de proc. civ., 

. art. 298 et l035.) 

2° La clescente s~w les Umtx, o1·donnee pa1· 
le t1'ibunal de premiere instance, sie
geant en matie1·e civile, n'etant pas 1tne 
contimtation de l'altdienoe dn triblt
nal (2), meme lorsq1t'ont participe a son 
exec~ttion to~ts les jnges saisis de la 
cause, l'a1·ticle 96 de la Oonstit-lttion ne 
t1·mwe pas appUcat-ion i't cette mes1we 
d'instmction (3). (Code de proc. civ., 
art. 295, 296 et 300.) 

2 mai 1960, ibid., ·1960, I, 828 et 1019; 19 sep
tembre 1960, ibid., 1961, I, 69, et 15 janvier 
1962, su1Jra, p. 565). Les descentes sur les lieux 
ordonnees par une juridiction repressive sont 
soumises a des regles differentes de celles 
qu'etablissent les articles 295 et suivants du 
Code de procedure civile. 

(3) Sur ce que la presence du ministere pu
blic a une descente sur les lieux, ordonnee par 
le tribunal de premiere instance, siegeant en 
p.1atiere civile, n' est pas requise, 1neme si la 
cause est communicable, cons. GARSDNNET et 
CEZAR-BRu, t. II, p. 641 et la note 6; GLASSON et 
TrSSIER, t. II, p. 844; cass. fr., 30 mars 1885 
·(Dall. per., 1886, I, 211). 
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3° La partie qui, avertle cl'~tne descente 
s~w les limtx m·donnee en matiere civne, 
a, apres l'execution de cette mesure 
d'instnwtion, concl·n s~w le fond sans 
n3serves, n'est pas t•ecevable, a defaut 
d'interet, a fa ire grief a~t juge de 
n'avoir pas constate le cat·actere con
tradictoire de ladUe mesuTe d'instntc
tion. 

4° Est non t·ecevable 1-e ·moyen pris de 
l'abs'ence de constatations, soit clans un 
pmces-verbal, soit dans le jttgement s~w 
le fond, d'Mt il resulte q~t'u.ne cornpant
tion personnelle des parties, m·donnee, 
en matiere civile, par ttn jugernent an
terie~w, a eu lieu et qtte les formalites 
legales Ont ete t•espectees, lOTsque, 
d'ttne part, le demandmw a; postet·ieu
rement a~t jttgement ot·donnant la com
parution pet·sonnelle des parties, concltt 
sur le fond sans rlemandet· q~te ladite 
mes~tre rl'instruct'ion ftU executee, et 
lorsque, d'atttre pat·t, le jttgement atta
qtte ne se fonde pas sut· les declarations 
q~t'une partie a . faites au conrs d'une 
comparution personnelle (l) (2). 

5° L'ttne des conditions de recevabilite rle 
l'action possessoire est q~t'-il s'agisse 
d'm~ imnwnble on d'un droit immobilier 
susceptible d'etre acqttis pat· la pro
scription. (Loi du 25 mars 1816, art. 4, 
10.) 

{io S·i l'assiette ou le mode d'exercice 
d'un~ sm·viturle rle passage peut s'ac
qnerir pat· la prescription, la ser:vitude 
rle passage elle-meme, serv-itnde discon
timte,_ ne peut s'acquerir qtte par ti
tre (3). 

7o L'action possesso·it·e, qui a po~w objet 
nne servituae de passage, est it·receva
ble; elle est, en revanche, t·ecevable si 
elle a pour objet l'assiette ott le mode 
d'exeroice d'nne servitude de passage 
t·esttltant d'un titre (4). 

go Le juge rltt possessoire, saisi d'ttne ac-

(1) Gons. cass., 21 aout 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 1233). 

(2) Sur ce qu'aucune disposition legale ne 
prescrit la redaction d'un proces-verbal de la 
comparution personnelle des parties devant les 
juges saisis, cons. cass., 3 janvier 1952, motifs 
(Bull. et PASIC., 1952, I, 225, specialement 
p. 226, col. 1), et 19 mai 1961 (ibid., 1961, I, 
1011). L'article 428 du Gode de procedure civile 
exige, en revanche, la redaction d'un proces
verbal, lorsque Ia comparution a lieu devant 
un juge commis. 

tion tendant att maintien de la posses
sion d'une servitude de passage, resnl
tant d'un titre, stw ttne assiette deter
minee, ne meconnait pas l'·interdiction 
du curnttl dtt possessoit·e et d-u petitoit·e, 
lorsqtt'il examine le t-it-re invoque par le 
demandettr attx fins de ve·rijier si ce ti
tre pe~tt servir de fondement a ttne pos
session t·e~tnissant les conclitions eta
blies par la loi (5) . 

9° Saisi d'une action en rnaintenue de la 
possession d'ttn dTOit de passage a titre 
de copt·opriet~ d'ttn chemin d'exploita
tion, le jttge cwmnle le possessoire et 
le petitoit·e lot·squ'il declat·e non t·ece
vable une Offt·e de preuve d'actes de 
jottissance d~t chemin, ponr' le senl mo
tif que ces actes n'etablimient 11as 
l'existence d'un dt·oit de coprop·riete dn 
rlenwndettr (6). 

(BOUGNIARD, C. DEHANDSCHU'l'TER.) 

Le ministet·e pttblic a, sur le second 
moyen du ponrvoi, dit en substance : 

Ce moyen souleve une question di\li-
cate : dans quelle mesure Ie juge du pos
sessoire peut-il, sans cumuler le posses
soire et le petitoire - cumul interdit par 
!'article 5 de la Ioi du 25 mars 1816 -, 
connaitre des titres produits par les par
ties, et en particulier par le demandeur, 
dans !'instance au possessoire ? 

La protection possessoire, ainsi qu'on 
l'a fait observer avec pertinence, se dis
tingue de !'action petitoire comme le fait 
se distingue du droit. La distinction en
tre les deux actions est done fondamen
tale (7). 

II en resulte que le juge du possessoire 
ne peut, en principe, trancher - c'est-a
dire rendre sur ce point nne decision 
ayant l'autorite de Ia chose jugee - nne 
contestation relevant du petitoire. 

C'est ce qu'a souligne la cour, dans un 
arret du 15 juin 1933 (8), relatif a une 

Mais si un proces-verbal a ete dresse, le juge 
qui s'appuie sur lui ne pent violer la foi qui 
est due a cet acte (cass., 23 fevrier 1961, Bull. 
et PASIC., 1961, I, 686). 

I 

(3) (4) (5) et (6) Cons. les conclusions du' mi
nistere public. 

(7) NmREL, « Le principe du non-cumul du 
possessoire et du petitoire subsiste-t-ilP » Dall., 
1959, Chron. XXVIII. 

(8) Bull. et PAS!C., 1933, I, 265. Le juge du 
fond avait declare le titre sans portae pour 
etablir la possession. 
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instance en possession, au cours de la
quelle les parties avaient invoque des ti
tres de propriete : cc Attenclu que, clans le 
but de rechercher si la possession n'etait 
pas eqt1ivoque, le juge a pu examiner les 
titres de propriete invoques par les par
ties; que verifier les titres, aux fins de 
reconnaitre le caractere de la possession, 
ce n'est pas confondre le petitoire et le 
possessoire; que la decision fondee. sur 
cette verification des titres et qui, dans 
son dispositif, ne statue que sur la pos" 
session n'a pas force de chose jugee au 
petitoire ll. De m~me, dans un arr~t du · 
7 mai 1885 : cc Le juge ne cumule pas le 
petitoire et le possessoire, en verifiant 
des titres de propriete, des lors qu'il ne 
statue que sur la possession sans rien de
cider sur la question de propriete ll (1). 

La doctrine est conforme a cette juris
prudence. Suivant AUBRY et RAu (2), les 
juges peuvent consulter les titres pro
duits par les parties, cc mais uniquement 
pour apprecier la nature et l'etendue de 
la possession ll. cc Le juge du possessoire, 
enseignent PLANIOL et RIPERT (3), ne pent 
statuer sur le petitoire, ni prejuger le 
1:Jetitoire dans le dispositif de son juge
ment ll, mais «!'interdiction clu cumul du 
possessoire et du petitoire n:'empeche pas 
le juge d'examiner les titres produits par 
les parties, a la condition de les appre
cier du seul point de vue du possessoire 
et cl'y rechercher, non pas le droit, mais 
le caractere de la possession invo
quee ll (4). 

O'est ainsi que la cour de cassation de 
France, par un arret du 14 mars 1883 (5), 
a decide que le juge du possessoire en
mule Ulegalement le possessoire et le pe
titoire lorsque, pour rejeter nne demancle 
au possessoire, il se fonde sur ce que les 
titres produits constituent le defendeur 
proprietaire du sol et declare que le pro
prietaire est le defendeur. Plus net en
core, l'arr~t du 13 avril 1!J32 (6) dit : cc Si 
le juge clu possessoire pent examiner des 
exceptions touchant au fond du droit, 
quand elles sont de nature a fixer le ca
ractere de la possession clu clemandeur, 
il est incompetent pour trancher toute 
question de propriete ll. Signalons aussi 

(1) Bull. et PASIC., 1885, I, 164. 
(2) Tome II, p. 207. 
(3) Tome III, n° 189. 
(4) Tome III, n° 190. 
(5) Journal du Palais, 1883, p. 606. 
(6) J oumal du Palais, 1932, II, p. 60. 

l'arret du 9 juillet 1946 (7), aux termes 
cluquel un droit de passage peut faire 
l'objet d'une action possessoire, lorsqu'il 
est invoque, non a titre de servitude, 
mais a titre de propriete du sol; mais les 
titres procluits ne peuvent 1\tre invoques 
par le juge que cc comme elements colorant 
la possession jtwe dom·ini ll du demandeur 
et cc non pour lui attribuer un droit ·de 
propriete ll. 

La jurisprudence a clone, ainsi que le 
constate le Repertoire de Dalloz (8), 
elargi le domaine de la protection posses
soire, en analysant les actes de jouissance 
constitutifs de la possession comme fon
des sur la propriete ou la copropriete. 
Mais le juge du possessoire ne pent sta
tuer que sur la possession et ne pent ren
dre une decision sur le fond du droit (9). 

* * * 
Oeci rappele, je voudrais examiner, en 

premier ordre, le dispositif llu jugement 
relatif a l'action possessoire <lu deman
deur, en tant que celui-ci pretendait pos
seder un droit de passage a titre de copro
priete d'un chemin d'exploitation et 
offrait la preuve cle certains actes de 
jouissance de ce chemin. 

Une question preliminaire se souleve : 
Quelle action possessoire le demandeur 
pretendait-il exercer ? La complainte ou 
la reintegrande ? 

La complainte ne peut ~tre exercee que 
par un possesseur' tanclis que la reinte
grande est exercee m~me par le detenteur 
de l'immeuble ou du droit immobilier. La 
premiere supposb clone un acte de contra
diction de la possession; la seconde sup
pose un acte de violence ou une voie de 
fait, mais sans que cet acte doive neces
saire:rnent etre dirige contre la possession. 
Si toutes deux requierent qu'il s'agisse 
cc d'un immeuble ou cl'un droit immobilier 
susceptible d'i\tre acquis par prescrip
tion ll et cc qu'il se soit ecoule moins d'une 
annee depuis le trouble ou la deposses
sion ll (art. 4, 1° et 4°, de la loi du 25 mars 
1876)' la reintegrande, a la difference de 
la complainte, n'est pas suborclonnee a la 
condition que cc le demandeur ait ete en 
possession pendant une annee au moins ll 

(7) Dall., 1946, p. 394. Cons. aussi cass. fr., 
14 mai 1877 (Dall., 1878, I, 39). 

('8) RepeTtoi1·e de d1·oit civil, yo Action pos
sessoire, no 196. 

(9) Note sons cass. fr., 13 mars 1950 (Dall., 
1950, I, 415). 
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ni, evidemment, a la condition que (( la 
possession reunisse les qualites requises 
par les articles 2228 a 2:,?35 du Code civil ll 
(loi du 25 mars 1876, art. 4, 2° et 3°). 
Entin la premiere est une action reelle, la 
seconcle une action personnelle (1). 

Le jugement attaque ne ·qualifie pas 
l'action possessoire du demandeur. Dans 
son· assignation, le demandeur s'etait ex
prime ainsi : « Attendu que le requerant 
entend, par la voie de l'action possessoire 
ou reintegrande, continuer a j01tir du pas
sage qu'il a toujours utilise de la m~me 
fa(;on et dans les m~mes conditions ll. 

Ce texte est ambigu, car il pent signi
fier que le demandeur enterid exercer a la 
fois - ce qui lui est p~rmis (2) - !'ac
tion possessoire proprement dite, ou com
plainte, et la reintegrande, comme il pent 
signifier que la reintegrande est seule 
exercee. 

Envisageons l'action sous l'angle de la 
complainte. · 

La pretention du demandeur, en ce qui 
concerne la possession cl'un droit de pas~ 
sage a titre de copropriete d'un chemin 
d'exploitatio:ri, se rapproche etroitement 
de celle dont la cour de cassation de 
France connut' dans son arr~t du· 18 juil
let 1877 (3), aux termes duquel la pos
session d'un droit de passage• pent servir 
de base a une action en complainte, lors
que le passage a ete exerce, non a titre de 
servitude, mais a titre de copropriete sur 
un chemin servant a la desserte de deux 
heritages voisins. II appartient au juge 
cl' apprecier si les faits de possession alle
gues reunissent les caracteres exiges par 
la loi (4). Interessant est aussi l'arrM 
clu 26 janvier 1876 (5), rendu .a !'occasion 
de la possession d'un droit de puisage : 

Attendu que !'action en complainte etait 
fondee sur des faits de possession exer
ces, suivant le demandeur, non a titre de 
servitude, mais a titre de propriete; 

ll Attendu qu'il appartient au juge, ap
pele a statuer sur cette action, de recher
cher dans les faits et documents de la 
cause les elements propres a caracteriser 
la possession invoquee; 

(1) Sur taus ces points voy. PLANIOL et RI
PERT, t. III, nos 195, 198, 206 et 207; BEUDANT, 

t. r'V, nos 688 a 691, et 693 a 695; DE PAGE, 
t. V, no• 873, 874, 875, 884, 885 et 889. 

(2) PLANIOL et RIPEmT, t. III, n° 198. 
(3) Dall. pe1·., 1878, I, 365. 
(4) Cons. aussi cass. fr., 7 avril 1894 (Dall., 

1898, I, 453) : « Il appartient au juge d.e re-

ll Attendu que des faits et documents de 
Ja cause le tribunal a conclu que le de
mandeur en complainte avait la jouis
sance et la possession utile du reservoir 
a titre de propriete; 

ll Attendu qu'en statuant ainsi il n'a pu 
violer !'article 691 du Code civil, puisqu'il 
n' a pas ordonne la maintenue en ·posses
sion d 'une servitude ; 

ll Qu'il n'a pas davantage viole !'arti
cle 25 du Code de procedure civile (inter
diction du cuniul du possessoire et du pe
titoire), puisqu'il resulte des motifs et du 
dispositif du jugement que le tribunal n'a 
pas juge la question de propriete de la 
parcelle dont le reservoir fait partie; 
qu'il s'est borne a rechercher l'esprit dans 
lequel le demandeur avait joui de ce re
servoir ll. 

II faut cependant encore citer un arr~t 
tout recent de la cour de cassation de 

, France, du 5 juillet 1961 (6), rendu, il 
est vrai, sur une action possessoire en 
'reintegration de la possession d'un che
min et dans une espece assez particu
liere. Mais la motivation de l'arr~t peut 
s'appliquer a la complainte. 

· Le juge du fond, analysant le titre pro
duit par le demandeur en reintegration, 
avait constat€ que ce titre conferait uni
quement au demandeur une servitude de 
passage. Sur quoi le demandeur soute
nait, dans son pourvoi, que le juge avait 
ainsi cumule le petitoire et le possessoire, 
puisqu'il deniait !'existence, au profit du 
demandeur, d'un droit reel immobilier 
susceptible d'~tre acquis par la prescrip
tion : la propriete du chemin (7). 

A quoi l'arr~t repond : « Attendu que 
les juges avaient, en l'espece, !'obligation 
d'exa:ininer et d'apprecier le titre invoque 
a l'appui de la possession, !'existence et 
la nature du droit allegue constituant les 
conditions m~mes de l'eifficacite de la pos
session et de !'octroi eventuel de la pro
tection possessoire ll. 

Pour comprendre cet arr~t. il faut pre
ciser que le demandeur fondait unique
ment son action possessoire sur un titre 
et non pas sur des actes de possession. 

chercher si les faits de possession sont des faits 
:O.e possession animo domini». 

(5) Dall. per., 1877, p. 259. 
(6) BUll. Oh. civ., 1re section, 1961, no 372. 
(7) Su;r ce que Ia copropriete d'un chemin 

de desserte pent s'acquerir par la prescription 
voy, cass., 9 octobre 1953 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 97). . 
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Des lors le juge etait necessairement dans 
!'obligation d'apprecier le titre pour ve
rifier s'il DOUvait, en vertu de ce titre, ·y 
avoir Dossession ou detention protegee 
par l'action l)Ossessoire. · 

* * * 
ADpliquons cette doctrine et cette juris

prudence a la cause dont, la cour est sai
sie. 

Le demandeur pretendait jouir du droit 
de l)assage a titre de copropriete d'un 
chemin d'exploitation et il demandait 
subsidiairement a etre admis a prouver 
certains faits de jouissance du chemin a 
titre de copropriete. · 

Le juge du possessoire efl.t pu ·consta
ter qu'il n'existait pas de chemin d'ex
ploitation, c'est-a-dire de chemin servant 
a la desserte des deux heritages (1). 

Mais ce n'est pas ainsi que s'exprime 
le jugement attaque. 

Celui-ci dit << qu'il s'agit d'une mise en 
copropriete dont l'appelant (ici defen
deur) conteste !'existence; que la preuve 
n'en est pas ral)portee )), 

Il dit ensuite que << la demande a 
l)reuve, formulee a titre subsidiaire, lui 
est etrangere )) c'est-a-dire est etrangere 
a !'existence d'un droit de COl)rOpl'iete. 

En consequence le jugement rejette l'of
fre de preuve et « dit pour droit que le 
demandeur ne jouit pas d'un droit de 
Dassage au titre d'un droit de copropriete 
sur un chemin d'exploitation )). 

Cette argumentation et ces decisions 
me paraissent erronees en droit. 

D'abord le demandeur au possessoire 
ne doit pas, en Drincipe, prouver Z'exis
tence, dans son chef, d'ttn droit de pro
priete OU de COlJl'Opriete. !1 doit etablir 
qu'il a possede ((a titre de)) proprietaire 
ou coproprietaire, c'est-a-dire non pas 
qu'il est reellement titulaire d'un droit de 
propriete ou de copropril~te du chemin, 
mais . qu'il a eu la possession animo do
mini (2). Comme le font remarquer PLA
NIOL et RIPER~ (3), la possession du droit 
de passage se confond, dans le cas ici en
visage, avec la possession du fonds lui
meme et ce sont des actes de possession 
du fonds qui doivent etre prouves. 

Ensuite, et surtout, le jugement refuse 
d'admettre le demandeur a prouver les 

(1) Cons. cass. fr., 19 juillet 1961 (Bull. Ch. 
ci·v., Ira section, 1961, no 415). 

(2) Tel est bien le sens des mots « a titre de 
proprietaire >> dans 1' article 2230 du Code civil. 

faits de jouissance Dar lui allegues - no
tamment que ses auteurs ont dfl. boucher 
les ornieres et reempierrer le chemin, 
qu'il a lui-meme fait au chemin des tra
vaux surveilles et approuves Dai' le de
fendeur - pour le motif, et le seul motif, 
que ces faits ne concernent pas l'existence 
cl'un dro-it ae coprotwiete, alors que cette 
Dreuve' ne pouvait etre refusee que si ces 
faits etaient etrangers a une possession a 
titre de copropriete, ce qui est tout dif
ferent. 

J'estime done que le juge a illegalement 
cumule le possessoire et le petitoire. 

Ma conclusion ne serait pas differente 
dans l'hypothese oil l'action intentee par 
le demandeur devrait etre qualifiee non 
de complainte, mais de 1·einteg1·ande. 

Ainsi que le fait observer DE PAGE (4), 
« Moins encore que la complainte, la reinc 
tegrande ne tolere d'objection. Des que le 
demandeur a Drouve qu'il detenait une 
chose ou exerc;ait un droit prescriptible et 
que le defendeur l'a empeche d'en jouir 
par une voie de fait, le juge de paix doit 
ordonner la remise des choses en leur 
pristin etat ... Il n'est pas permis cle se 
faire justice a soi-meme )), 

Constatation digne de remarque, le me
moire en reponse, precis et documente 
quant au grief articule par le pourvoi 
contre le dispositif du jugement relatif 
a la possession fondee par le demandeur 
sur une servitude de passage, ne repond 
point, en revanche, au grief articule con
tre le dispositif que je viens d'analyser. 

* :~ * 
La seconde decision attaquee Dar le 

pourvoi est le dispositif declarant que 
l'action possessoire du demandeur n'est 
pas non plus recevable en taut que celui-ci 
l)retend avoir la possession d'un droit de 
Dassage a titre de servitude convention
neUe. 

Il semblerait a premiere vue que les -
considerations enoncees au debut de ces 
conclusions doivent entrainer la cassation 
de cette decision. Le juge, il est vrai, 
n'etait pas, quant a ce, saisi d'une offre 
de l)reuve. Il a toutefois decide que l'acte 
conventionnel, invoque par le demandeur, 
ne conferait vas a celui-ci une servitude 
de passage et ne Douvait « revetir qu'une 

---------------------------------
(3) T.ome III, no 987, in fine. 
(4) Tome V, no 889. 
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certaine importance pour !'ambiance du 
litige ». 

Par cette decision Ie juge a-t-il cumule 
le possessoire et le petitoire ? 

Cette question appelle, selon moi, nne 
reponse negative. 

On sait que l'une des condition_s de re
ceyabilite de !'action possessoire (1) est 
« qu'il s'agisse d'immeubles ou de d1·oUs 
immobiliers s·usceptibles d'etre acqnis par 
prescription )) (loi clu 25 mars 1876, arti~ 

cle4,1°). 
Or une servitude de passage est une 

servitude discontinue et partant ne pent 
etre acquise par prescription; elle sup
pose nn titre (art. 691 du Code civil). 

L'action possessoire, ayant pour objet 
une servitude de passage, est clone, en 
principe, non recevable. 

Mais a ce principe (2) la jurisprudence 
a apporte nne attenuation. Elle admet 
que, un titre, legal ou conventionnel, de 
servitude de passage exist(tnt, l'assiette 
et le mode d'exercice cle Ia servitude s'ac
qnierent par la prescl:iption (3). 

Cette clissociation de la servitude elle
meme et de son assiette ou de son mode 
d'exercice entraine une consequence im
portante quant a la 'competence clu juge 
du possessoire. 

Deja, clans ses conclusions prececlant 
I' arret cle Ia cour du 12 mars 1896 (4), 
I'avocat general lVIelot disait : << Si une 
servitude discontinue, comme une servi
tucle de passage, ne peut s'acquerir par 
Ia prescription trentenaire, il en est au
trement de l'assiette et du mode d'exer
cice de semblable servitude, lorsqne le 
droit de servitnde merne repose sur un ti
tre certain, legal ou convention:nel l). L'ac
tion possessoire est clone recevable, lit-on 
dans Ie sommaire du meme ari"et, Iors
qn'elle tend non a l'etablissement d'une 
servitude de passage, mais au maintien 
de l'assiette- de pareille servitude fondee 
sur un titre. 

La cour de cassation de France s'est 

(1) Sans distinction entre Ia complainte et 
Ia reiiltegrande (DE PAGE, t. v, p. 775, note 4) 0 

(2) Le fondement de ce principe est mis en 
lumiere par un anet du 1er decembre 1864 
(Bull. et PAsrc., 1865, I, 7) : « Si Ia loi declare 
que les servitudes discontinues ne peuvent 
s'etablir par la prescription, .c'est parce qu'e!le 
considere la possession, en l'absence d'·un titre, 
comme equivoque et de pure tolerance, et par 
suite comme ne pouvant conferer aucun droit ». 

oR) Cass .• 13 decembre i957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 401) et fa note 2; 19 decembre 1958 

prononcee dans le meme sens, sous Ia 
reserve que, suivant elle, le titre de la 
servitude, que le demandeur au posses
soire produit, ne doit pas, s'il s'agit 
d'un titre conventionnel, prouver de ma
niere complete !'existence de Ia servitude;, 
il sulffit que I'acte, invoque par le deman
deur et opposable au clefendeur, fasse 
presumer, suivant !'appreciation souve
raine du juge du fond, que la possession 
litigieuse n'est pas l'effet cl'une tolerance, 
mais s'est exercee en· 'vertu d'un 
droit (5). 

Ainsi done, comme l'enseigne le Reper
toire cle Dalloz (6), la presomption de 
precarite, qui s'attache a l'exercice d'une 
servitude .discontinue, n'est renversee que 
si la possession s'appuie sur un titre et 
ce titre, s'il est conventionnel, doit etre 
produit au juge du possessoire, lequel a 
!'obligation de !'examiner pour verifier 
<< s'il fournit lt la servitude alleguee nne 
base sulffisante l). 

Dans Ie meme sens AUBRY et RAu (7). 
EJt PLANIOL et RIPERT (8) : <<En matiere 
de servitude discontinue, il faut un titre 
propre a etablir le droit de servitude ... 
La possession doit etre fondee en titre ll. 
Et BEUDANT (9) : << Il est des cas ou Ie ti
tre est Ia condition rneme de Ia posses
sion. Les servitudes discontinues ne sont 
susceptibles de possession que Iorsqu'elles 
sont fondees en titre; le titre est indis
pensab"be pour purger le caractere pre
caire des actes par Iesquels se manifeste 
Ia servitude)). 

Un premier arret de la cour de cassa
tion de France, du 9 aoflt 1886 (10), rele
vait : 

<< Attendu, en droit, que Ies servitudes 
discontinues peuvent donner lieu a !'ac
tion possessoire lorsque Ia possession 
repose stw ttn titre; 

ll Que si Ie juge · du possessoire ne pent 
statuer sur la validite du titre; il ne peut 
se dispenser d'apprecier Ie titre, qui lui 

(ibid., 1959, I, 411) ; 12 janvier 1962, supm, 
p. 559. 

(4) Bull. et PASIC., 1896, I, 129. 
(5) Gass. fr., 1•r fevrier 1893 (Dall. pe1·., 

1893, I, 208); req., 5 juillet 1897 (ibid., 1897, 
I, 467). . 

(6) Repert. de dmit. civil, v 0 Action posses-
soi,·e, nos 186 et 190. 

(7) Tome II, p. 210, e~ Ia note 33. 
(8) Tome III, no 987, 3o. 
(9) Tome IV, no 682. 
(10) Dall. ph·., 1887, I, 38. 
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est soumis par le demandeur dans le but 
de constater que sa possession n'a pas ete 
precaire, et qu'au contraire les actes qui 
la caracter:isent out ete accomplis animo 
domini,· 

)) Qu'en effet, envisage sous ce point de 
vue restreint, le titre produit est la base 
necessaire de l'action possessoire, puis
qu'aux termes de l'article 69L du Code 
civil, les servitudes de .la nature de celles 
qui sont specifiees dans ce texte ne pen
vent s'acquerir que par titre )), 

Deux arri\ts ulterieurs clu 17 octobre 
1928 (1) et du 13 mars 1950 (2) s'expri
ment plus brievement : 

« Attendu que le passage sur le terrain 
d'autrui, etant une servitude discontinue, 
ne peut faire l'objet d'une action posses
soire qu'autant que la jouissance du de
manileur est fondee sur un titre duquel il 
resulte que le demandeur a entendu exer
cer un droit et non pro:titer d'une simple 
tolerance; qu'il suit de Ut que, saisi d'une 
action tendant au maintien en possession 
d'une servitude de passage, le juge ne 
cumule pas le possessoire et le petitoire 
en examinant le titre du demandeur et 
qu'il rejette a bon droit l'action posses
soire lorsqu'il constate que la servitude 
pretendue ne repose sur aucun titre)). 

Enfin l'arret du 19 juillet 1961 (3) : 

« Attendu que, le demandeur (demande 
en maintenue de la possession d'une ser
vitude discontinue de passage sur le fonds 
du voisin) ne disposimt pas d'un titre et 
ne pouvant davantage se prevaloir d'un 
etat d'enclave de son heritage, le juge a 
decide a bon droit que la possession invo
quee, ayant un caractere precaire, n'etait 
pas susceptible d'etre juridiquement pro
tegee)). 

Dans le meme ordre d'idees votre cour, 

(1) SiTey; 192-9, I, 54: 
(2) Dall., 1950, I, 415. Voy. aussi cass. fr., 

26 juillet 1926 (Si,·ey, 1926, I, 360), concernant, 
cette fois, un titre legal de servitude de pas
sage (l' etat enclave du fonds). 

(3) Bull. Ch. civ., tr• section, 1961, n° 415. 
(4) 12 mars 1896 (Bull. et PAsrc., 1896, I, 

129). 
(5) 2- novembre 1899 (Bull. et PAsrc., 1900, 

I, 24). 
(6) Dans 1' espece jugee par le premier ar

ret, le titre ne pouvait servir de fondement a. 
la possession, parce que 1' enclave, suivant le 
juge, etait volontaire; dans la seconde espece, 
parce que le fonds, suivant les constatations 
du juge, n' etait pas enclave: 

par deux fois, en 1896 ( 4) et en 1899 (5), 
a decide, en matiere de servitude de 
passage, que le juge du possessoire avait 
le pouvoir de constater que le titre invo
que par le demandeur a l'appui de Sa·pos
session - le titre invoque etait un titre 
legal (6), mais cette circonstance est sans 
interet pour la solution de la question de 
principe ici examinee - ne pouvait servir 
de fondement a une possession reunissant 
les conditions legales, parce que ce titre 
ne se trouvait pas dans la loi et n'etait 
done pas, contrairement a la pretention 
du demandeur, tin titre legal de servi
tude. 

Cette branche du moyen manque done 
en droit (7). 

Conclusion : la cassation du jugement, 
mais uniquement en taut que celui-ci est 
rendu sur l'action du demancleur fondee 
sur la possession, a titre de copropriete, 
d'un chemin d'exploitation, et en tant 
qu'il statu~ sur les depens. 

ARRJi;T, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 juin 1960 par le tribunal cle 
premiere instance de Charleroi, statuant 
en degre d'appel (8) ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 119, 141, 295 a 299, 301 
et 452 du Code de procedure civile, 1315 du 
Code civil, 96 et 97 de la Constitution et 
des droits de la defense, en ce que le ju
gement attaque a statue apres qu'eurent 
ete regulierement ordonnes par le tribu
nal les devoirs - descente sur les lieux 
et comparution personnelle des parties -
juges indispensables a !'instruction de la 
cause en degre d'appel, alors qu'aucun 
proces-verbal ou autre piece de la proce
dure, annexes a la minute du jugement, 
aucun motif ou aucune constatation clu 

(7) Sur ce que h possession d'un chemin 
d' exploitation peut faire l' objet d'une action 
possessoire, mais non la pretendue possession 
d'une servitude de passage, voy. cass., 1er octo
bre 1953, Bull. et PAsrc., 1954, I, 67 (decision 
implicite). 

Sur ce qu'un acte de pure faculte ne peut 
fonder· une action possessoire, cass., 10 avril 
1959 (Bull. et PASIC., 1959, I, 802). 

(8) Un premier pourvoi avait ete forme con
tre le meme jugement par le meme demandeur' 
mais celui-ci s'en etait desiste. L'arret deere
taut le desistement a ete rendu le 18 mai 1961 
(B1tll. et PASIC., 1961, I, 1007). 
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jugement ne permettent a Ia cour de ve
rifier si !'instruction a eu lieu, si elle a 
ete suivie dans Ies formes legales, notam
ment en la presence des juges qui 
l'avaient ordonnee et du greffier, contra
dictoirement et avec la publicite requise, 
et si, des lors, la cause etait en etat 
d'etre jugee, en ce que ces lacunes et in
certitudes du jugement emportent viola
Tion des dispositions legales visees au 
moyen et des droits de la defense : 

I. En tant que le moyen est relatif a la 
descente sur les lieux : 

Attendu, d'une part, que le jugement 
attaque fonde certaines constatations sur 
la visite des lieux << faite par le tribunal 
de ceans J>; qu'il en resulte que cette me
sure d'instruction a ete executee par tous 
les juges d'appel saisis; 

Attendu, d'autre part, que la regie de 
procedure devant les juridictions repres
sives de jugement, suivant laquelle la des
cente sur les lieux constitue une continua
tion de !'audience de la juridiction, n'est 
pas applicable a la descente- sur les lieux 
ordomiee par le tribunal de premiere in
stance siegeant en matiere civile; 

Qu'il resulte, en effet, des articles 295, 
296 et 300 du Code de .procedure civile que 
cette mesure d'instruction est, en prin
cipe, executee par un juge commis et que 
le ministere public, sauf s'il est lui-meme 
partie, ne doit pas etre present; 

Que la circonstance que tous les juges 
saisis de la cause ont participe a !'execu
tion de ladite mesure d'instruction ne mo
difie pas le caractere de celle-ci ; 

Que, partant, contrairement a ce que 
soutient le moyen, !'article 96 de la Con
stitution ne trouve pas, en l'espece, ap-
plication; · 

Attendu, enfin, que le jugement qui 
fixait au 20 novembre 1959 la visite des 
lieux, a ete rendu contradictoirement sur 
la demande des deux parties ; 

Que le demandeur qui, posterieurement 
a !'execution de cette mesure d'instruc
tion, a conclu sans reserve sur Ie fond, 
ne serait pas recevable a faire, pour la 
premiere fois devant la cour, grief au 
juge d'avoir procede a cette mesure en 
son absence; que partant le moyen, en 
tant qu'il invoque le defaut de constata
tion, par le juge, du caractere contradic
toire de la visite des lieux, est sans inte
ret pour le demandeur; 

Que le moyen ne peut, en aucune de ses 
branches, etre accueilli; 

II. En tant que le moyen est relatif a 
la comparution personnelle des parties : 

Attendu, d'une part,. que ·le demand,eur 
a, posterieurement au jugement ordon
nant cette comparution, conclu sans re
serve sur le fond, et notam1pent sans de
mander que ladite mesure d'instruction 
fftt executee ; 

Attendu, d'autre part; que le jugement 
attaque ne fonde ni aucune de ses consta
tations ni· son dispositif sur les declara
tions qu'une partie aurait faites au cours 
d'une comparution. personnelle; 

Que le moyen est non recevable ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1315, 1319, 1320, 1322, 
2228 a 2235 du Code civil, 4 et 5 de la loi 
du 25 mars 1876 contenant le titre r•r du 
livre preliminaire du Code de procedure 
civile et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque decide, dans ses mo
tifs, que le demandem; (( se prevaut a tort 
de certaine clause de l'acte d'acquisition 
du defendeur pour lui donner abusive
ment la valeur d'un titre conventionb.el 
du droit litigieux, .. . le libelle de cette 
clause n'etant pas declaratif d'un droit 
dans le chef du demandeur J> et que le de
mandeur (( argumente egalement a tort de 
!'existence d'un pretendu chemin·d'exploi
tation, . . . la preuve ... -d'une mise en 
copropriete ... n'etant pas rapportee et la 
demande a preuve formulee a titre subsi
diaire lui etant etrangere et, partant, 
Ii'etant ni pertinente ni relevante J> pour, 
dans son dispositif, par voie de reforma
tion du jugement a qtto, «dire pour droit 
que le demandeur ne jouit pas d'un droit 
de passage sur la propriete du defendeur, 
au titre de servitude decoulant d'une con
vention ou d'un droit de copropriete sur 
un chemin d'exploitation, et qu'en conse
quence !'action otiginaire n'est pas rece
vable en tant que fondee sur pareils 
droits )), alors que !'action originaire 
etait fondee sur le fait de la deposses
sion, et non sur les droits de servitude ou 
de copropriete que vante le jugement et 
que le demandeur, dan~! ses conclu~ions 
devant le juge du fond, invitait cellii-ci a 
a voir egard a (( l'acte juridique- 'dont 
!'existence est mentionne.e dans "l'acte 
d'achat J> du defendeur et aux faits 
d'usage du chemin d'exploitation, par lui 
regulierement cotes a preuve au point de 
vue possessoire et sous l'angle de la re
union des conditions imposees par l'arti-



746 J U.IUSPRUDENCE DE BELGIQUE 

cle 4 de la loi du 25 mars 1876 a la rece
vabilite des actions possessoires, et nulle
ment au regard d'une action petitoire, 
non intentee ni susceptible de l'etre et a 
l'egard de laquelle d'ailleurs le deman
deui;, comme possesseur, n'avait aucune 
preuve a apporter ni a offrir; en ce qu'en 
statuant au petitoire ou, a toutle moins, 
en appreciant au regard du petitoire les 
actes produits et les faits allegues on re
gulierement cotes a preuve dans l'action 
possessoire dont il etait saisi et en refn
sant d'en tenir compte dans ladite action, 
le juge du fond a viole la foi due aux 
actes de la procedure (articles 1319, 1320, 
1322 du Code civil) et la prohibition le
gale du cnmul du possessoire et dn peti
toire (article 5 de la loi du 25 mars 1876) 
et l'ensemble des autres dispositions rela
tives a la recevabilite de l'action du de
mandeur et a sa preuve (violation des ar
ticles 1315, 2228 a 2235 (1U Code civil, 4 de 
la Joi du 25 mars 1876 et 97 de la Consti
tution) : 

I. En taut que le moyen attaque la de
cision par laquelle' le jugement a dit que 
l'action possessoire du demandeur n'etait 
pas recevable dans la mesure ou le de
mandeur pretendait 'fonder sa possession 
sur un titre conventionnel de servitude de 
passage : 

Attendu qu'aux termes de I' article 4, 1 o, 

de la loi du 25 mars 1876, les actions pos
sessoires ne sont recevables que sous la 
condition « qu'il s'agisse d'immeubles ou 
de droits immobiliers susceptibles d'etre 
acquis par prescription ll ; · ' 

Attendu que, si l'assiette ou le mode 
d'exercice d'une servitude de passage pen
vent s'acquerir par prescription, la servi
tude elle-meme, etant nne servitude dis
continue, ne pent s'acquerir par ce mode; 

Qu'il s'ensuit qu'en cas d'action ten
dant au maintien de la possession d'une 
servitude de passage sur une assiette de
terminee, d'une part, le demandeur doit 
pouvoir invoquer un titre duquel il re
sulte qu'il a eritendu exercer un droit et 
non profiter d'une simple tolerance, et, 
d'autre part, le juge a !'obligation d'exa
miner le, titre invoque par le demandeur 
pour verifier s'il pent servir de fondement 
a nne possession reunissant les conditions 
etabiies par la loi; 

Que ce faisant le juge ne cumule done 
pas le possessoire et le petitoire en viola
tion de l'article 5 de la loi du 25 mars 
1876; 

Qu'en cette branclie le moyen manque 
en droit; 

II. En tant que le moyen attaque les 
decisions par lesquelles le jugement re
jette l'offre de preuve du demandeur et 
declare non recevable l'action possessoire 
dans la mesure ou le demandeur preten
dait posseder un droit de passage a titre 
de copropriete d'un chemin d'exploita
tion : 

Attendu que, dans ses conclusions· d'ap
pel, le demandeur soutenait qu'il posse
dait aussi un droit de passage a titre de 
copropriete d'un chemin d'exploitation et, 
subsidiairement, demandait a etre admis 
a la preuve de certains actes de jouis
sance du chemin a titre de coproprietaire ; 

Attendu que le jugement attaque rejette 
cette offre de preuve et « dit pour droit 
que le demandeur ne jouit pas d'un droit 
de passage au titre d'un droit de copro
priete ll, pour les motifs « qu'il s'agit 
d'une mise en copropriete, dont l'appe
lant (ici defendeur) conteste !'existence, 
que la preuve n'en est pas rapportee et 
que la demande de preuve, formulee a ti
tre subsidiaire, lui est etrangere ll; 

Qu'ainsi le jt1ge dit non recevable !'ac
tion et rejette l'offre de preuve parce que 
!'existence, dans le chef du demandeur, 
d'un droit de copropriete du chemin n'est 
pas prouvee et que les faits dont la 
preuve est offerte sont etrangers a !'exis
tence de pareil droit; 

Attendu que le juge, saisi d'une de
maude en maintenue de la possession 
d'un droit de passage, que le demandeur 
pretend avoir ete exercee a titre de co
propriete du chemin, a certes le pouvoir 
de rechercher dans les elements de la 
cause si la possession alleguee reunit les 
conditions legales, et notamment s'il en 
resulte que le demandeur a entendu exer
cer un droit de copropriete ou profiter 
d'une tolerance ; 

Qu'il ne peut, en revanche, sans exce
der ses pouvoirs et s'attribuer ceux du 
juge du petitoil'e, declarer la demande 
non recevable pour le seul motif que 
!'existence d'un droit de copropriete, dans 
le. chef du demandeur, n'est pas prouvee, 
et rejeter une offre de preuve de faits de 
jouissance du chemin, non point parce 
que ces faits ne sont pas relatffs a une 
possession a titre de copropriete, mais 
pour le motif qu'ils ne sont pas relatifs 
a l'existe:tJ,ce du droit de copropriete; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 
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Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant :to qu'il dit non recevaple 
l'action du demandeur, dans la mesure 
oil celui-ci la fondait sur sa possession a 
titre de copropriete d'un chemin d'exploi
tation, et rejette l'offre de preuve faite 
par le demandeur a l'appui de cette ac
tion; 2° qu'il statue sur les depens; re
jette le pourvoi pour le surplus; -ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee ; condamne le demandeur et le de
fendeur, chacun, a la moitie des depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal de premiere instance de Mons, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 1er mars 1962. - 1"8 ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
l\L Vroonen. - Ooncl .. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van Ryn et Fam·es. 

pe CH. - 2 mars 1962.· 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT DE TRAVAIL. - IN
DUSTRIE DE LA CONSTRUCTION. - ENGAGE
MENT CONC):;U POUR UNE 'DURIE:E INDETERMI
NIEE. - QUVRIER COMPTANT MOINS DE SIX 
MOIS DE S"ERVICES ININTERROMPUS DANS LA 
MEME ENTREPRISE. - CONGII1: DONNE PAR 
L'EMPLOYEUR. - Dii:LAI DE PRrEAVIS DE TROIS 
JOURS. - SENS DU MOT JOUR. 

2° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. ~ DECISION DU BUREAU DE 
JUGEJ\IENT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMJ.IES .. -
CASSATION, - . RENV9I DE LA CAUSE A LA 
CHAMBRE COMI'E'fENTE D'UN AUTRE CONSEIL 
DE PRUD'J,!OMMES. 

1° Les trois jom·s dn dela-i de preavis cl, 

observer, dans l'ind~tstrie de la con
stTnction, par l'employmt1' q1ti donne 

(1) Voy. cons. de prud'h. Nivelles, 7 juin 
1958 (Journ. t.·ib., 1959, p. 100), et la reponse 
a Ia question parlementaire, y citee (Questions 
et Reponses, Chambre des representants, ses
sion 1955-1956, Question no 21, p. 32). 

Sur le sens du mot jour dans !'article 19 de 
Ia loi modifiee du 10 mars 1900, voy. HDRION, 

Precis rle rl1·oit social belge, p. 59. 
Sur le pouvoir du Roi de rerluire, le cas 

echeant, en execution de ]'article 19ter de cette 

conge a 1m onv1'ier engage pou1: nne du
ree indeterminee et comptant moin~ de 
siw mois (f,e services invnterrompus dans 
la meme entreprise, sont des jours
calend1'ier et non des jouTs ouvra
bles (1). (Loi modifiee du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, art. 19ter, et 
arrete royal du 22 juin 1954, art. 2, a.) 

2o En cas de cassation de la decision d~t 

bureau de conciliation d'un conseil de 
pntd'hommes, siegeant comme bureau 
de jugement, la ca1tse est 1·envoyee a la 
.chambre competente d'nn autre conseil 
de pntd'hommes (2) .. 

(SOCiih1E ANONYME << PJJ;TRIE, DUFOUR 
AND CY LTD >>, C. BYLOOS.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 4 janvier 1961 par le conseil de 
prud'hommes de Bruxelles, chambre pour 
ouvriers, bureau de jugement; 

Sur le moyen- pris de la violation des -
articles 19, 19ter de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, modifil~e par les 
lois des 22 juillet 1952 et 4 mars 1954, 2, 
specialement litt. a, de !'arrete royal du 
22 juin 1954 fixant,. pour les entreprises 
relevant de la Commission paritaire natio
nale de l'industrie de la construction, les 
delais de preavis et les conditions dans 
lesquelles le manque de travail resultant 
de causes economiques suspend !'execu
tion du contrat de travail, en ce que la 
sentence attaquee condamne la del)lande
resse a payer au defendeur une indemnite 
de 610 fr. 20 du chef de conge sans pre
avis, au motif que la demanderesse n'au
rait pas observe le delai de preavis de 
trois jours ouvrables, applicable dans 
l'industrie de la_ construction, alors que 
le .preavis etabli pour l'industrie de la 
construction par !'arrete royal du 22 juin 
1954, par application de !'article 19ter de 
la loi sur le contrat de travail, doit avoir 

loi, le delai de preavis a observer par ]'em
ployeur, voy. le rapport de Ia- Commission du 
travail et de Ia prevoyance socil!le de Ia Cham
bre des representants _sur les propositions de 
lois qui ant donne lieu a Ja loi du 4 mars 1954, 
Doc. pari., Gbambre, session 1952-1953, no 543, 
p. 19. . 

(2) Cass., 17 decembre 1959 (B1tll. et PAsrc., 
1960, I, 463). 
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nne duree de trois jom·s ·sans que puisse 
~tre faite, a cet egard; nne distinction 
entre les jours ouvrables et les dimanches 
et jours feries : 

Attendu que la sentence constate que le 
defendeur a ete au service de la deman
deresse en qualite d'ouvrier pendant une 
semaine, que la demanderesse lui a donne 
conge un venclredi et ne lui a paye le 
montant du salaire que pour le lundi sui
vant; qu'elle decide que le delai de pre
avis de trois jours, vise par l'article 2, a, 
de l'arrete royal du 22 juin 1954 fixant les 
delais de preavis pour les entreprises re
levant de la Commission paritaire natio
nale de l'industrie de la construction, est 
un delai de trois· jours ouvrables, et con
damne en consequence la demanderesse a 
payer au defendeur une indemnite com
plementaire de 610 fr. 20; 

Attendu qu'a defaut de definition legale 
du mot jour, et en l'absence de plus arne 
ple precision tant dans la loi modifiee du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail que 
dans l'arrete royal du 22 juin 1954, pris 
en execution de .!'article 19ter de cette loi, 
ce mot a, dans l;article 2, alinea 1er, a, 
dudit arrete royal, son sens usuel, qui est 
jour du calendrier et non jour ouvrable; 

Attendu que cette interpretation est 
confirmee par le second alinea du meme 
article, suivant lequel les delais de pre
avis prevus al'alinea 1•r, a et b, prennent 
cours, non pas le premier jour ouvrable 
suivant celui ou le conge a ete donne, 
mais le lendeniain du jour ou le conge a 
ete donne; 

Attendu que lorsque le pouvoir executif 
entend donner au mot « jour ll le sens de 
« jour ouvrable Jl, il le dit expressement, 
comme c'est le cas dans la seconde phrase 
de l'article 2 de l'arrete royal du 3 mai 
1.958 fixant les delais de preavis pour les 
entreprises relevant de la Comlnissionpa
ritaire nationale du diamant; 

Attendu qu'est sans pertinence la cir
constance, relevee par la sentence, d'une 
part, que des le debut . des echanges de 
vues a la Commission paritaire nationale 
de l'industrie de la construction, un mem
bre a propose un delai de « trois jours 
ouvrables Jl, et, d'autre part, que, si dans 
un expose succinct ulterieur il a ete fait 
mention de ((trois jours ll, c'est toutefois 
sans que la notion « jour ouvrable ll ait 
fait l'objet de contestation;' 

Attendu que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de Ia decision 
annulee; condamne le defendeur aux de~ 
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'Anvers, chambre pour 
ouvriers. 

Du 2 mars 1962; - 1"• ch. - P-res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. MM. Simont et Van Ryn. 

p• CH.- 2 mars 1962. 

PREUVE. - For Dl:E AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - lNTERPRE'fATION D'UN CON
TRAT. - IN'l'ERPRlETATION CONCILIABLE AVEC 
LES TERMES DU CONTRAT. - POINT DE VIOLA
TION DE LA FOI DUE AU CONTRAT. 

Ne viole pas la foi due a un contrat le 
juge d~~ fond qui en donne ~tne interpnl
tation conciliable avec ses termes (l). 

(•ETAT BELGE, MIN~STRE DE LA DEFENSE NA'l'IO
NALE, C. SOOIE·I1E ANONYME COMPAGNIE BELGE 
DE CHEMINS DE FER ET D'ENTREPRISES.) 

ARRE;T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 octobre Hl60 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 131.9 a 1.322 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque donne a la clause additionnelle 
no 3 du cahier special des charges, et plus 
particulierement a !'article 13 de son an
nexe 1bis, reproduit partiellement par lui 
et integralement dans le jugement a q~to 

auquel il se refere, notamlnent aux ter
mes suivants tenus pour constants par les 
parties. : « .. . article 1.3. - Payement des 
salaires - Variations des taux des salai
res, littera b. Si, en cours d'execution, 

(1} Cass., 8 fevrier 1962, suzJm, p. 650. 
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d'autres taux de salaires, supplements de 
salaires, indemnites, taxes diverses, etc., 
sont imposes, soit par le gouvernement 
de la colonie, soit par la variation de l'in
dex colonial, les differences sont reglees 
par voie de decompte a rattacher a l'en
treprise et a etablir comme il est indique 
ci-apres : I. L'entrepreneur est cense 
avoir etabli le montant de sa soumission 
en se basant sur les traitements et salai
res en vigueur a une date qui precede de 
dix jours la date fixee pour l'ouverture 
des soumissions >>, cette portee que la 
base initiale de comparaison des salaires 
doit s'entendre de la seule remuneration 
en especes, a !'exclusion de toute alloca
tion pour bois de chauffage, tandis que les 
taux ulterieurs de comparaison doivent 
comprendre taut cette remuneration que 
!'allocation pour bois de chauffage incor
poree au salaire par des dispositions pos
terieures a la soumission, alors que, si 
ladite disposition contractuelle precise ef
fectivement les majorations. a prendre en 
consideration pour determiner u~s droits 
de la defenderesse, - soit non seulement 
les salaires mais aussi les supplements 
de salaires, indemnites et taxes diverses 
et taut ceux imposes par le gouvernement 
de la colonie que ceux resultant de la va
riation de !'index colonial, - les termes 
« traitements et salaires en vigueur a nne 
date qui precede de : .. dix jours la date 
fixee pour l'ouverture des soumissions >> 
ne peuvent, eux egalement, a peine de 
leur denier toute logique, s'entendre que 
de ]'ensemble des avantages garantis a 
cette date aux travailleurs; qu'en redui
sant leur portee au seul salaire en espe
ces, !'arret attaque donne a ladite clause 
nne portee inconciliable avec ses termes 
et, par suite, viole la foi qui lui est due : 

Attendu que, suivant la clause inter
pretee par !'arret, « !'entrepreneur est 
cense avoir etabli le montant de sa sou
mission en se basant sur les traitements 
et salaires en vigueur a nne date qui pre
cede de dix jours la date fixee pour l'ou
verture des soumissions >> ; 

Attendu que l'arret a pu, sans mecon
naitre la foi due au contrat, decider, par 
adoption des motifs du premier juge, que 
la clause ne visait que les seuls salaires 
en vigueur a la date prevue au contrat, a 
!'exclusion des indemnites pour bois de 
chauffage, et que celles-ci out constitue 
pour la defenderesse une majoration du 
prix de l'entreprise; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 2 mars 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Vroonen. - Oonclr. 
cont. M. Depelchin, avocat general. -. P~. 
MM. Demeur et Ansiaux. 

2e CH. - 5 mars 1962. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - N:liCESSITE OU OPPORTUNITE 

D' ACTES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES. -

APPR!ECIATION SOUYERAiliE EN FAIT. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES

SIVE. - DrECISION DE CO;'-IDAMNATION. - IM

POSSIBILlTE DE VERIFIER SI L'ACTION PUBLI

QUE EST ON N'EST PAS PRESCRITE. - CASSA

TION AVEC RENVOI. 

so CASSATION. - COMPETENCE, - MA

TIERE RtEPRESSIVE. -MOYEN ALLEGUANT QUE 

LE JUGE .A MAL APPRtEciE, EN FAIT, LES ELE

MENTS DU DOSSIER. - 00UR SANS POC'\OIR 

POUR EN CONNAiTRE. 

1 o Le j?tge dtt fond apprecie souveraine
ment en fait la necessite ou l'opportu
nite, eu egard aum elements. de pre?tve 
deja recueillis, d'actes d'instnwtion 
complementaires (1). 

2o Lorsque n·i les constatations de la de
cision attaq?tee ni les pieces de proce
dure altwquelles la cmtr pmtt avo·ir 
egard ne permettent a celle-ai de veri
fier si l'action pttblique etait ou n'etait 
pas prescrite, la cottr casse, avec ren
voi, la decision de condamnation (2). 

so La cour de cassation est sans ponvoir 
po-ur contr6ler si le juge a bien ou mal 
apprecie, en fait, les elements du dos
sier qui lui etait 80?tmis (S). 

(1} Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PABIC., 1960, 
I, 1258). ' · 

(2) Cass., 12 juin 1961 (Bull. et PABIC., 1961, 
I, 1106) ; sur le sens, daris une prevention, des 
mots «entre le ... et le ... » voy. cass., 15 no
vembre 1948 (ibid., 1948, I, 632). 

(3) Cass., 11 decembre 1961, supra, p. 453. 
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(E. ET J. TIMMERMANS.) 

ARR:ET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1961 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 attaque decide que les de
mandeurs sont penalement responsables 
de !'association de fait, et se prevaut a 
cet egard des declarations non faites sons 
serment par la veuve Timmermans-:Molle
kens et par Cesarina Van Belle, respecti
vement mere et belle-seem· de la deman
deresse et mere et epouse du deman,deur, 
alm·s qu'tm . conclusions les demandeurs 
avaient conteste taiit l'existence d'une as
sociation de fait que leurs fonctions diri
geantes dans celle-ci et avaient donne les 
motifs de cette contestation, et que l'ar
ret n'y a pas repondu, et alors que les de
mandeurs avaient deja avise le procureur 
du roi de cette contestation avant l'inten
tement de toute poursuite et qu'aucune 
instruction n'a ete ordonnee a cet egard : 

Attendu, d'une part, que l'arret a sulffi
samment motive le rejet de la defense 
formulee par les demandeurs en opposant 
a leur simple denegation de l'existence 
d'une association de fait et de leur role 
dirigeant dans celle-ci, les declarations 
expresses faites, en presence des gendar
mes, par leur mere, qui d'apres eux ex
ploiterait seule · les affaires, et par la 
belle-sceur de la demanderesse, epouse du 
demandeur ; 

Attendu, d'autre part, que le juge du 
fond apprecie souverainemenf en fait, eu 
egard aux elements de preuve deja re
cueillis, la necessite ou l'opportunite 
d'actes d'instruction complementaires; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret ne donne aucune reponse 
aux conclusions par lesquelles les deman
deurs soutenaient que les preventions B, 
a, D et E ne pouvaient etre declarees eta
blies que s'il etait prealablement prouve 
que l'entreprise des clemandeurs ressortis
sait a la Commission paritaire. nationale 
du transport, et non, comme les deman
deurs le soutenaient, a la Commission pa
ritaire nationale de la construction : 

Attendu qu'en raison du moyen ci-apres 

souleve d'oJffice quant aux preventions B, 
a et D, il n'y a pas lieu d'examiner Ce· 
moyen en ce qui concerne ces preventions ; 

Attendu, en ce qui concerne la preven
tion E, que l'arret rencontre de maniere 
adequate les conclusions des demandeurs 
en declarant « que l'association constitue 
une entreprise de transport; qu'en effet, 
les salaires payes aux ouvriers sont ceux 
en vigueur dans les entreprises de trans
port et non ceux en vig·ueur dans les en
treprises du biltiment; qu'il est apparu 
d'ailleurs que l'entreprise s'occupe de 
1;l'ansport, fftt-ce de transport de mate
riaux de construction>>; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris, premiere 
branche, par les deux demandeurs, de ce 
que l'arret constate que les demandeurs 
n'ont, materiellement, pas commis de 
faux en ec~·itures, et decide «que le faux 
en ecritUl'ElS COnsiste a inscrire ,Comme 
.primes les heures supplementaires dans 
les livres >>, alors que dans la prevention 
le faux etait decrit comme consistant en 
« l'inscription dans nne colonne « re
serve >> de sommes determinees, sons la 
denomination de primes, alors que ces 
sommes constituaient en realite le paye
ment d'heures supplementaires prestees ll, 
et que ces deux concel)tions se contredi
sent, puisque la citation vise l'inscription 
dans nne colonne « reserve ll, ce qui pent 
constituer nne infraction, ou la qualifica
tion d'tme notion qui ne pent constituer 
une infraction, et que l'arret ne retient 
que la qualification; seconcle branche, par 
Jozef Timmermans, en ce que l'arret con
state arbitrairement que le demandeur « a 
en sa qualite de chef d'entreprise fait 
commettre les irregularites >>, alors que 
ce fait ne resulte de rien, ni directement 
ni indirectement : 

Sur la premiere branclle : 

Attendu qu'en cette branche, telle 
qu'elle est formulee, le moyen ne permet 
pas de discerner en quoi consiste la pre
tenclue illegalite; qu'il n'est done pas re
·cevable; 

Sur la seconde branclle : 
Attendu qu'en cette branclle le moy(m 

revient a soutenir que le juge du fond a 
mal apprecie en fait les elements de la 
cause; qu'il n'est partant pas davantage 
recevable; 

Sur le moyen pris, d'o:ffice, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 22, 
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25 et 28 de la loi clu 17 avril1878, 25 de la 
loi clu 14 juin 1921 et .22 de l'arr~te-loi clu 
9 juin 1945, en ce que l'arret attaque ne 
permet pas de verifier si au jour de 
la prononciation de l'.arr~t l'action pu
blique etait ou n'etait pas prescrite en 
ce qui concerne : la prevention B, 
relative a des infractions a l'article 1•r 
de l'arr~te royal du 5 mars 1923, pris 
en execution de l' article 6 de la loi 
clu H juin 1921 instituant la journee de 
huit heures et la semaine de 48 heures; 
la prevention 0, relative a des infrac
tions a !'article 13, alinea 2, de ladite loi; 
et la prevention D, relative a des infrac
tions a !'article 2 de l'annexe de l'arr~te 
royal du 11 avril 1957 : 

Attendu que l'arr~t condamne les deux 
deman.deurs a huit amendes du chef de 
chacune des preventions visees au moyen, 
les infractions ayant ete commises (( a 
plusieurs reprises )), celles des preventions 
B et 0 «entre le 1~r juillet 1958 et le 
26 mars 1960 ll, celles de la prevention D 
« entre le 30 mai 1957 et le 22 avril 1960 ll; 

Attendu qu'a l'egard de chacune de ces 
infractions l'action publique se prescrit 
apres une annee revolue, en vertu des ar
ticles 25 de la loi du 14 juin 1921 et 22 de 
l'arr~te-loi du 9 juin 1945; 

.Attendu que ni l'arr~t ni aucune autre 
piece a laquelle la cour peut avoir egarcl 
ne mentionne la elate d'un fait quelconque 
au cours des periocles precitees; 

Que la cour se trouve done dans l'im
possibilite de verifier si, au jour de la 
prononciation de l'arret, l'action publique 
etait ou n'etait pas prescrite; 

Et attendu, pour le surplus, en ce qui 
concerne les preventions A et E, 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, et sans qu'il y ait lieu 
cl'examiner les cleuxieme, quatrieme et 
sixieme moyens, qui ne concernent que les 
preventions B, 0 et D et ne pourraient 
entrainer une cassation sans renvoi, casse 
1' arr~t attaque, en tant qu'il condamne 
les clemandeurs du chef des preventions 
B 0 et D et les condamne aux frais; re
j~tte les pourvois pour le surplus ; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne l'Etat aux trois 
cinquiemes et les demandeurs aux deux 
cinquiemes des frais; renvoie la cause, 

ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Gand. 

Du 5 mars 1!J62. - 2• ch. - Pres. 
iVI. Vandermersch, president. Rapp. 
JYI. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. 

2" CH. - 5 mars 1962,. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ElT AR
RETS. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - Dlicr~ 
SION DE CONDAMNATION. - DIEFENSE DU PRlli:
VENU NON RENCONTR:i<:E. - DECISION NON 
MOTIVEE. 

2° APPRECIA'l'ION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE HE
PRESSIVE. - VALEUR DES CONSTATA:riONS ET 
OODUC'I'IONS D'UN EXPERT. 

1° N'est pas motivee la decision qui conc
damne le preven!t sans 1·encontrer !me 
defense proposee pa.~· lui dans des con
clusions ;·egttlif'wes. 

2° Le juge d!t fond apprecie SO!tveraine
ment en fait la vale!w des constatations 
et deductions d'w~ expert (1). 

( SPILEERS.) 

ARR£'1'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en clegre 
d'appel; · 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion les articles 97 de la Constitution et 
163 du Code d'instruction criminelle, en ce 
que le jugement attaque a condamne le 
clemandeur du chef d'infraction a !'arti
cle 26-1 clu Code de la route (preven
tion B) sans rencontrer les conclusions 
par lesquelles il faisait valoir que ledit 
article 26 n'etait pas applicable parce 
qu'il etait etabli, d'une part, qu'au mo
ment de la collision un brouillard intense 
avait reduit la visibilite a un minimum 
de 4 a 5 metres et, cl'autre part, que le 
camion tamponne etait sinon complete
ment, du moins a pen pres arr~te, de so1te 
que le demandeur, qui ne roulait qu'a une 

(1) Cass., 17 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 172). 
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vitesse de 40 a 50 kilometres a l'heure, ce 
qui, etant donne les conditions de visibi
lite, pent etre considere comme une vi
tesse appropriee, compte tenu, surtout, du 
fait qu'il circulait sur une autostrade, ne 
devait pas s'attendre a se trouver devant 
des vehicules arretes ou a pen pres arre
tes par suite de !'execution de manmuvres 
ou pour d'autres raisons, telle, en l'espece 
la maiJJmuvre de volte-face effectuee par 
le camion, et pouvait au contraire s'att~n
dre, surtout en raison des mauvaises con
ditions atmospheriques du moment, a ce 
que les autres usagers respectent plus 
scrupuleusement encore leurs obligations 
legales; qu'il s'etait done trouve en pre
sence d'un obstacle qui n'etait pas previ
sible pour lui : 

Attendu que le jugement attaque ne 
rencontre la defense invoquee au moyen, 
et proposee en des conclusions reguliere
ment deposees devant le tribunal correc
tionnel, ni par des motifs propres, ni par 
les motifs du premier juge, qu'il declare 
adopter, mais qui ne contiennent aucune 
reponse a cette defense ; 

Que le moyen est fonde; 
Sur le troisieme moyen, pris de la viola

tion des articles 44bis du Code d'instruc
tion criminelle et 2-3 de la loi du 1er ao1lt 
1899 telle qu'elle a ete modifiee par la loi 
du 15 avril 1958, en ce que le jugemerit 
attaque condamne le demandeur du chef 
d'infraction audit article 2-3 (prevention 
A), alors qu'ilresulte du dossier que l'ex
pert designe par le ministere public a con
clu a la presence de 1,87 grammes pour 
mille d'alcool dans le sang du demandeur, 
alors que l'expert commis par le deman
deur a conclu a la presence de 2,2 gram
mes pour mille, et alors que cette contra
riete, bien que les deux taux excedent le 
minimum de 1,5 grammes pour mille, ne 
permettait pas au juge de dire avec certi
tude que le taux d'alcool dans le sang du 
demandeur, au moment ou il conduisait, 
etait d'au moins 1,5 grammes pour mille : 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement en fait la valeur probante 
des constatations et conclusions des rap
ports d'expertise; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
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, et sans qu'il y ait lieu 

d'examiner_ le second moyen, qui ne con
cerne que la condamnation prononcee sur 
la prevention B et ne Pom'rait entrainer 
nne cassation sans renvoi, casse le juge
ment · attaque, mais en tant seulement 
qu'il statue sur la prevention B et sur les 
frais; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le demandeur 
a la moitie des frais et laisse le surplus 
de ceux-ci a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Termonde, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 5 mars 1962. - 2• ch. Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. -Cone/.. conf. M. Depelchin, 
avocat general. 

2" CH. - 5 mars 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET. AR
RETS. - MATIERE niEPnEssrvE. - CoN
CLUSIONS DU PREVENU. - SE llORNANT A AL

LEGU'ER QUE LE PREMIER JUGE S'EST FONDE 

UNIQUEMENT SUR UN .,;LEMENT DE FAI'f. -

ARR@T . CONSTATANT QUE L'IN~'RACl'ION A ETE 

ETARLlE PAR L'INSTRUCTION DEVANT LA COUR 

D'APPEL, - :):!JEPONSE ADEQUATE. 

A cles conclusions cl~~ 1wevenu se bo1·nant 
ci alleg~ter q~~e le' premier juge s'est 
foncle stw un seul element dte fait, sa
voir la cleclaraMon cle la partie lesee 
pa?" !'infraction, clonne ttne reponse ade
quate l'arret q~ti constate que la pre~tve 
cle !'infraction resulte cle l'instrttction 
faUe a l'~uclience cle la cmtr cl'appel (1). 

{WEIN~R.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 21 juin 1961 par la cour d'appel de 
mmd; 

Attendu que la demanderesse a declare 
se pourvoir contre toutes les dispositions 
de cet arret; que le pourvoi n'est pas re-

(1) Cass., 1•r decembre 1952 (Bull. et PASIC., 

1953, I, 209) . 
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cevable, a detaut d'interet, en taut qu'il 
est dirige contre Ia disposition acquittant 
la demanderesse des faits vises a ]a pre
vention B; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation de I' ar
ticle 97 de Ia Constitution et de Ia foi due 
a ux declarations des temoins et de Ia de
manderes·se, en ce que !'arret declare, sans 
etre motive a cet egard, que les faits mis a 
charge de Ia demanderesse sont etablis, 
alors que : a) en ses conclusions depo
sees devant Ia cour d'appel et relatives 
aux faits A 1 et 2, Ia demanderesse avait 
expose que Ies declarations des temoins 
entendus a propos de ces faits, declara
tions faites sons serment devant Ie juge 
d'instruction ou le tribunal et· actees aux 
proces-verbaux, n'apportaient aucun ele
ment de preuve concernant Ies pretendus 
vols de 5.000 francs au prejudice de Gode
lieve Snauwaert et de 100 francs au pre
judice de Denise Ghyselinck. et de Denise 
De Rudder, et qu'il n'existait pas d'au
tres elements de preuve a cet egard, et 
que ces conclusions n'ont pas ete rencon
trees par la cour, et, quant au fait A 2, 
que si une somme de 60 franc!l (et non de 
100 francs) avalt, il est vrai, ete empor
tee, il resultait des declarations des te
moins et de la demanderesse que toute 
intention frauduleuse faisait defaut; que 
ces conclusions n'ont pas davanta-ge ete 
rencontrees par la cour d'appel; b) Ia cour 
n'a pas constate que des elements (pre
somptions) autres que Iesdites declarations 
des temoins etablissaient les faits repro
ches a la demanderesse, de sorte que ces 
declarations ne prouven:t rien a cet egard; 
que !'arret n'est pas motive de maniere 
adequate; c) deduire des depositions des 
temoins la preuve des faits reproches a Ia 
demanderesse se heurte a ·]a teneur reelle 
desdites depositions, puisqu'il resulte uni
quement de celles-ci que des sommes d'ar
gent auraient disparu, a un moment 
donne, mais non qu'elles auraient ete vo
lees et, a f01·tiori, qu'elles auraient ete 
volees par Ia demanderesse : 

I. Quant a la ptevention A 1 

Sur la premiere branche : 

Attendu que Ia demanderesse avait sou
tenu en conclusions que Ia condamnation 
pronqncee par Ie premier juge se fondait 
« exclusivement sur les declarations de 
Godelieve Snauwaert ll, declarations qui 
n'etaient ni sinceres nl probantes; 

Attendu que, !'arret ne _se referant pas 
aux motifs du premier juge, mais fondant 
sa decision sur les el!~ments de !'instruc
tion faite devant la cour, la critique di
rigee en conclusions contre le jugement 
dont appel devenait sans objet; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

Sur Ia deuxieme branche : 

Attendu qu'eu egard a Ia portee des 
conclusions de la demanderesse, Ie juge 
a regulierement motive sa decision en de
clarant Ia prevention etablie dans les ter
mes de la loi ; 

Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
ne pent etre accueilli ; • 

Sur Ia troisieme branche : 

Attendu que Ia demanderesse n'indique 
pas Ies pieces dont Ia foi aurait ete vio
lee; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen 
n'est pas recevable; 

II. Quant a la prevention A 2 : 

Attendu qu'une peine unique a ete pro
noncee du chef des preventions A 1 et 
A 2; que, cette peine etant legalement jus
tifiee par Ia prevention A 1, Ie moyen, en 
tant qu'en sa premiere branche il vise 
uniquement la prevention A 2, n'est pas 
recevable, a defaut d'interet; 

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

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

Du 5 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Delahaye. - Conal. cont. M. Depel
chin, avocat general. 

2• CH. - 5 mars 1962. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958. - JUGEMENT Di:ECIDAN·r QU'UN 
CONDUCTEUR DEVAIT CEDER LE PASSAGE, ET 
EN VERTU DE L'ARTICLE 16-1-a, ET EN VERTU 
DE L'ARTICLE 16-1-d DE CE CODE. - DECI
SION EXEMPTE DE CONTRADICTION.· 

Est exempte de conkadiotion la decision 
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du juge dt~ fond s·uivant laquelle t~n 

cond·ucteur devaU cede~· le passage a un 
at~tre condt~ctettr, et pa1·ce qn'il debon
chait d'une voie pt~bUque c£ chat~ssee 

uniqt~e sans voie fen·ee alo1·s que la 
voie st~ivie par l'cH~tre condttctet~r com-
1Jrenait plusiett1"S cha·ussees, et parce 
que la voie pt~blique d'oti il debmtchait 
etait pm~rm~e du signal no 1a. (Code 
de la route du 10 decembre 1958, arti
cles 16-1-a et 16-1-rl.) 

(DUBOIS )l:'f NERlNCKX.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Malines, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi clu prevenu Claude 
Dubois: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution; 15 
et 16 du reglement general sur la police 
de la circulation routH~re mis a jour par 
l'a1;rete du 10 decembre 1958, en ce que le 
jugement attaque, d'une part, decide que 
la rue de la Porte cle Bruxelles, suivie 
par le demandeur, n'est pas une voie pu
blique a deux chaussees et, d'autre part, 
constate que cette rue forme a son clebou
che deux rues divergentes non paralleles, 
conduisant vers des directions differentes, 
alors que pareil motif est contradictoire, 
puisque la constatation de l'existence de 
deux rues differentes dans une meme voie 
publique suppose necessairement !'exis
tence de deux chaussees : 

.Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de declarer qu'a un endroit determine il 
existe deux voies, et non une seule voie a 
deux chaussees; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, Dris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
16-1-a et.16-1-d du reglement general sur 
la police de la circulation routiere, mis a 
jour par l'arrete royal du 10 decembre 
1!l58, en ce qu'il est contradictoire de con
damner le demandeur a nne seule peine 
du chef d'infraction a ces deux diSDOSi
tions legales, puisqu'il devait la priorite 
a Schoevaerts ou bien parce que celui-ci 
circulait sur une voie publique a deux 
chaussees, ou bien parce que le deman-

deur lui-meme debouchait d'une voie pu
blique pourvue du signal no 1a, et que les, 
preventions ne pouvaient etre declarees 
toutes deux etablies alOI'S qu'il n'existait: 
qu'un seul manquement, a savoir celui de 
ne pas avoir respecte la priorite d'un au
tre usager 

.Attendu qu'il n'est pas contradictoire· 
de decider qu'un conducteur devait ceder· 
le Dassag·e a un autre conducteur, et 
Darce qu'il debouchait d'une voie publi
que a chaussee unique sans voie ferree 
alors que la voie suivie Dar l'autre con
ducteur etait une voie a plusieurs chaus
sees, et parce que la voie publique d'ou il 
debouchait etait pourvue du signal n ° 1a ;. 

Quele moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que, l)re
miere branche, le jugement condamne le 
demandeur du chef d'infraction a l'arti
cle 16-1-d du Code de la route, sans ren
contrer ses secondes conclusions ou en 
meconnaissant leur portee, en taut que 
pour contester cette prevention elles fai
saient valoir que le signal routier no 1a 
place sur le trottoir droit de la rue de la 
Porte de Bruxelles ne valait que Dour 
une des chaussees, et non pour les deux, 
et Dartant pas pour celle que le deman
deur suiva_it pour atteindre le carrefour; 
seconde branche, le jugement ne rencon
tre pas davantage les conclusions soute
nant que la presence du signal routier 
no 2 au refuge n'accordait priorite a la 
circulation venant d' Anvers et se diri
geant · vers l'avenue Van Beneden qu'a 
partir dudit refuge, done non aux usagers 
qui, comme le demandeur, circulaient sur 
la chaussee du c6te gauche du refuge, et 
que cette interpretation etait confirmee 
par le fait que le signal de clanger n° 1a 
est place, non sur le refuge ou sur les 
deux chaussees formees par celui-ci, mais 
uniquement sur la chaussee qui, a l'egard 
du demandeur, est situee a la droite de 
celle qu'il suivait : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a une amende unique de 15 francs 
du chef d'infractions aux articles 16-1-a 
et 16-1-d du Code de la route, confondues 
comme procedant d'un seul et meme fait; 

Attendu que le moyen, qui est exclusi
vement dirige contre la condamnation du 
chef d'infraction a l'article 16-1-d, est 
denue d'interet, la peine unique Pl'onon
cee etant legalement justifiee par l'infrac-
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tion a l 'article 16-1-a; que, partant, le 
moyen n'est pas recevable; 

II. Quant au pourvoi de la partie civile
ment responsable Jean Nerinckx : 

Attendu qu'il ne · resulte d'aucune piece 
A laquelle la cour peut avoir egard que 
le pourvoi ait ete notifie a la partie con
tre laquelle il est dirige ; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
<!ondamne les demanc1eurs aux frais. 

Du 5 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
JH. Vandermersch, president. - Rapp. 
JH. Naulaerts. - Concl. cont. JVI. Depel
chin, avocat general. - Pl. JH. Van Leyn
seele. 

2• CH. - 5 mars 1962. 

ROULAGE. - PRIORITE DES VEHICULES SUR 
RAILS. - ARRI.li;m ROYAL DU 18 OCTOBRE 
1954, AR1'ICLE 14. - CHAMP D'APPLICA'l'ION. 

L'obligation, pour l'·usager de la voie pu
blique, de ceder le passage awe vehicu
Z.es Sltr rails s'appl'ique, notamment, .aum 
voies ferrees affectees au tJ·afic s'effec
tltant ent1·e les qu.ais d'emba1·quement 
et de debarquement, les depots, les hah
,qars et les magasins etablis dans les 
pin·ts. (Arrete royal du 18 octobre 1957, 
art. 14.) 

(SOCffil'.E NATIONALE DES CHEMINS DE FER BEL
GES, C. DEPREZ ET SOCI'ETE ANONYME TRANS
POR'l'-VOITURES.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

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

Attendu que la c1emanderesse, partie ci
vile, n'a pas ete condamnee aux frais de 
I' action publique; qu'elle n'est done pas 
recevable a se pom·voir contre la decision 
rendue sur cette action ; 

II. En taut que le pourvoi est" c1irige 
contre la c1ecision rendue sur l'action ci
vile : 

Sur le premier moyen, pris c1e la viola
tion des articles 1•r, 14, 18, 21 de l'arrete 
royal du 18 octobi·e 1957 et 2 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954, en ce que le juge
ment attaque a acquitte le defenc1eur 
et l'a, ainsi que la defenderesse, mis 
hors cause, au motif que « toutes · cir
culations de wagons et de petites lo
comotives diesel, dans le port ·d'Anvers, 
du quai aux stations c1e formation, con
stituent des manceuvres de rangement et 
ne peuvent certainement pas etre consi
derees comme etant un trafic normal par 
voies ferrees vise a l'arrete royal du 
18 octobre 1957 >>, alors que, ni I' arrete 
royal du 18 octobre 1957, ni celui c1u 
8 avril1954, auquel l'article 1•r, 1°, dudit 
arrete royal c1u 18 octobre 1957 se refere 
en ce qui concerne · la terminologie, ne 
contiennent aucune trace d'une telle res
triction de .ce texte legal et qu'il apparait 
au contraire que les usagers sont tenus 
d'observer les dispositions de l'arrete 
royal du 18 octobre 1957 lors de la traver
see de tous passages a niveau, indepen
daminent de la nature de la voie ferree 
que franchit l'usager ou de !'usage que 
fait de ladite voie ferree la Societe natio
nale des chemins de fer belges, et que 
I' article 21 dudit ·arrete royal mentionne 
expressement le trafic que le jugement 
attaque met en dehors de sa sphere d'ap
plication : 

Attendu que, pour declarer les preven
tions non etablies et c1ecider que le tri
bunal etait incompetent pour connaitre de 
l'action civile exercee par la demande
resse, le jugement attaque se fonde sur 
ce que « toutes circulations de wagons et 
de petites locomotives diesel dans le port 
d' Anvers, entre les quais, entre pots on 
hangars et les stations de formation: con
stituent des inanamvres de rangement et 
ne peuvent certainement pas etre conside
rees comme etant le trafic normal par 
voie ferree vise a !'arrete royal du 18 oc
tobre 1957 » et « que la circulation de 
trains a cet endroit ne pent etre conside
ree comme une circulation normale de ve
hicules sur voie ferree, puisque la voie 
ferree y mene d'un atelier ue montage 
situe a proxirnite,. aux fins d'assurer le 
chargement et le dechargement par .wa
gons de chemin de fer le long des quais 
du bassin Albert » ; 
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Attendu que l'arrete royal du 18 octo
bre 1957 portant reglementation relative 
aux dispositions de securite, a la signali
sation des passag·es et traversees a niveau 
de la voie publique par des voies ferrees 
et a la circulation sur les voies ferrees et 
leurs dependances, ne fait aucune distinc
tion entre un soi-disant « trafic normal 
par voie ferree ll et des « manamvres de 
rangement ll; qu'il est partant applicable 
aussi a ces manceuvres ; 

Attendu que cela resulte du chapitre III 
dudit arrete royal, relatif a la signalisa
tion, qui prevoit en son article 21 des de
rogations aux regles generales applicables 
aux passages a niveau et traversees, no
tamment « lorsqu'il s'agit de voies ferrees 
affectees au trafic entre les quais d'em
barquement et de debarquement, les en
trepots, les hangars et les magasins eta
blis dans les ports maritimes et flu
viaux ll, et indique ainsi que la circula
tion, consistant, suivant le jugement atta
que, presque exclusivement, au port d'An
vers, en « manceuvres de rangeiUent ll, 
tombe dans la sphere d'application dudit 
arrete royal ; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 14 
et 18 de !'arrete royal du 18 octobre 1957, 
en ce que le jugement attaque a acquitte 
le defendeur et l'a, ainsi que la de
fenderesse, mis hors cause au motif que 
le defendelir n'a eu la possibilite « d'aper
cevoir les locomotives haut-le-pied qu'a 
un moment ou il se trouvait deja avec 
son camion sur les voies, ou au dela 
de celles-ci ll, alm·s que le jugement 
avait deja constate que le defendeur 
« avait pu apercevoir les locomotives 
haut-le-pied .. . de derriere le batiment 
« De Polder ll, a nne distance de 5 a 
7 metres )), et que le jugement se fonde 
par consequent sur des motifs contradic
toires ou a tout le moins ambigus : 

Attendu qu'il est contradictoire, d'une 
part, de declarer que le defendeur << a 
pu apercevoir les locomotives haut-le
pied de derriere le batiment « De 
Polder ll, a une distance de 5 a 7 metres ll 
et, d'autre part, de deduire «de cette 
circonstance de force majeure ll que le 
defendeur, au moment d'aborder la tra
versee, ne pouvait ni voir ni entendre 
venir les locomotives diesel haut-le-pied 
et qu'il ne lui a ete possible de les aperce
voir que lorsqu'il se trouvait deja avec 

son camion sur les voies ou au dela de 
celles-ci; .que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans examiner le 
deuxieme moyen, qui ne pourrait entrai
ner une cassation plus etendue, casse le 
jugement attaque, ·en tant qu'il 'declare .le 
tribunal incompetent pour connaitre de 
l'action de la demanderesse et condamne 
celle-ci aux frais qu'elle a exposes· re
jette le pourvoi pour le surplus; ord~nne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne les defendeurs au trois 
quarts et la demanderesse au quart des 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal correctionnel de Malines. 
siegeant en degre d'appel. 

Du 5 mars 1962. - 26 ch. - Pres. 
l\L Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MlVI. Van 
Ryn et Simont. 

2" CH. - 5 mars 1962. 

ROULAGEJ. - CODE DE LA ROUTE ARTI
CLE 17. - Vll:HICULE ACHEVANT UNE ~iAN<EU
VRE. - OBSTACLE NON IMPREVISIBLE. -
CIRCONSTANCE N'EXCLUANT PAS 'L'INFRACIION. 

La cil'constance q~te l'obstacle const-itue 
par nn vehicule achevant ~tne manam
vre pe·ut et1·e premt, n,'exclut pas, dans 
le chef dtt conducte~w de ce vehic·ule 
qtti a omis de ceder le passage aux att
tres condu.ctmws, l'inj1·action pn3vne 
par l'article 17 du Oode de la route. 

(VEYS E'l' ROLLAND, C. BRACKE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que les demandeurs ont de
clare se pourvoir contre toutes les dispo
sitions du jugement denonce; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre le ministere public. : 

Attendu, en ee qui concerne le premier 
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demandeur, prevenu, que les formalites 
substantielles on prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que Ia deci
sion est conforme a la loi ; 

Attendu, en ce qui concerlie le second 
demandeur, partie civilement responsable, 
qu'il ne resulte pas des pieces auxquelles 
la cour pent avoir egard que le pourvoi a 
ete notifie au niinistere public; qu'il n'est, 
partant, pas recevable; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre Ies· decisions rendues sur les 
actions civiles du defendeur contre les 
deux demandeurs et du second demandeur 
contre le defendeur : 

Sur le second moyen, pris de la viola~ 
tion des articles 17 de l'arri!te royal du 
8 avril 1954 portant reglement general sur 
la police de la circulation routiere, 1382 
et 1383 du Code civil, en ce qu'ensuite de 
l'acquittement du defendeur, le jugement 
attaque declare que le tribunal est incom
petent pou1· connaitre de l'action du se
cond demandeur et condamne le premier 
demandeur au payement de dommages
int.eri!ts envers le defendeur, condamna
tion pour laquelle le second demandeur 
est civilement responsable, alors qu'il re
connait que le defendeur effectuait nne 
manwuvre, mais admet qu'il pouvait ache
ver cette manceuvre parce que le premier 

, demandeur avait aper!;u cette manamvre 
et qu'il avait la possibilite de s'arr!!ter 
au besoin, alors qu'aux tEirmes dudit arti
cle 17 le defendeur ne pouvait achever sa 
manamvre si, ce faisant, il entravait la 
marche normale du premier demandeur : 

Attendu que l'accident a eu lieu le 
25 janvier 1961; 

Attendu qu'aux termes des dispositions 
des articles 17 et 17bis du reglement ge
neral sur la police de la circulation rou
tiere, tel qu'il a ete modifie par l'arri!te 
royal du 4 juin 1958, le conducteur qui 
vent execut.er une manamvre doit ceder le 
passage aux autres conducteurs et ne pent 
poursuivre sa route que si, en egard a la 
position, l'eloignement et la vitesse des 
autres conducteurs, il pent le faire sans 
risque d'accident; 

Attendu que le jugement attaque exo
nere le defendeur de toute responsabilite 
pour le seul motif (( qu'il ne pent lui etre 
reproche d'avoir acheve sa manamvre, 
puisqu'a ce moment il constituait deja 
pour Veys un obstacle que celui-ci pou
vait prevoir » ; 

Attendu que la circonstance que !'obsta
cle forme par le conducteur qui vent exe
cuter ou execute nne mam:euvre pent Hre 
prevu par les autres conducteurs, ne dis
pense pas ce conducteur de !'obligation de 
ceder le passage aux autres usagers si la 
manceuvre qu'il vent executer ou execute, 
presente un risque d'accident, eu egard a 
la position, l'eloignement et la vitesse des 
autres conducteurs; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur les actions 
civiles ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
mandeurs aux trois quarts des frais et le 
defendeur au quart restant; renvoie la 

·cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctioml.el de Termonde, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 5 mars 1962. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Gonet. cont. M. Depel-· 
chin, avocat general. -Pl. M. Van Leyn-
seele. · 

28 CH. - 6 mars 1962. 
(DEUX ARR:fi:•.rs.) 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIOIJEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ·ETRE INDIQuEES AVEC PRECI

SION POUR CHACUN DES MOYENS. 

20 PREUVE. - MATii1:RE DES IMPO'l'S DI

RECTS. - ATTESTA'l'ION tECRITE. - VALEUR 

PROBAN'l'E, - APPRtECIA'l'ION PAR LE JUGE DU 

FOND. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

RErENUE A LA SOURCE. - NOTION. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

DEDUCTION DES IIEPENSES E'l' CHARGES PRO· 

FESSIONNELLES. - !MPOT RETENU A LA 

SOURCE. 

1 o Le pou1·voi, en matiere d'imp6ts di
rects, doit indiquer avec precision et 
exactitude les dispositions lr3galep invo
q·uees auxq1telles se 1'aptJO?'te chacun cles 
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moyens, sans que les 1·echerches de la 
COttr aient a y Sttpplee?· (1). (Lois du 
6 septembre 1895, art. 14, et du 23 juil
let 1953, art. 1•r.) 

2o Le juge dtt fond apprecie sotiveraine
·ment, en fait, la valeur probante cl'ttne 
attestation ecrite, aes lors qu'il n'attri
btte pas a oet acte ttn sens inconciliable 
avec ses termes (2) . 

3o La 1·etentte de l'·impot cl. la sotwce ne 
constitlte qtt'ttne moclalite de perception 
provisoire et dist1ncte de la caUsation it 
l'impot (3). (Lois co01·clonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 31, 
§ 3.) 

4o L'impot stw les revenus professionnels, 
1·etenu ci la sotwce att cou1·s d'tme an
nee determinee, n'e'st dedttctible que des 
revemts professionnels ae l'annee imi
vante (4). (Lois coorclonne~s relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 26, 
§ 1•r,_ al. 16r, et 31, § 3.) 

P1·emiere espece. 

(BOEY, C. ETAT BELGE, 

1>1INISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 avril 1960 (n° 16393) par la cour cl'ap
pel de Bruxelles ; 

Sur la fin de non-recevoir, invoquee par 
le defendeur et prise de l'inobservation de 
l'article 14 .de la loi du 6 septembre 1895, 
remplace par l'article 1er cle la loi du 
23 juillet 1953 : 

Attendu qu'invoquant sons le titre 
c~moyens cle cassation ll la violation cle 
plusieurs dispositio~s legales, le cleman
cleur for:iimle deux griefs, clout le contenu 
revele que, . etant clistincts et sans rap
ports juricliques entre eux, ils constituent 
chacun un moyen; que le pourvoi, sauf en 
ce qui concerne quelques-unes des clispo-

(1) Cass., 31 octobre 1961 et 30 janvier 1962, 
sup.-a, p. 247 et 630. 

(2) Cass., 28 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 711) et 6 mars 1962, infm-, p. 761. 

(3) Cass., 12 octobre 1937 (Bnll. et PASIC., 
1937, I, 278) ; 10 decembre 1959 (ibid., 1960, 
I, 423) et les references citees en note. 

(4) ScHREUDER, Les impots sur les revenus, 
no 169; cons. cass., 17 janvier 1938 (Bull. et 
PAsrc., 1938, I, 12) et 22 decembre 1947 (ibid,., 
1947, I, 554). 

sitions legales invoquees, ne precise pas 
queUes sont les autres dispositions legales 
qui se rapportent a chacun cle ces 
moyens; 

Attenclu que, pour reponclre aux exigen-
0es cluclit article 14, le pourvoi cloit indi
quer a vee precision et exactitude les dis
positions legales invoquees auxquelles se 
rapporte chacun cles moyens, sans que les 
recherches cle la cour aient a y suppleer; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable en taut qu'il invoque la violation 
cles articles 97 et 112 cle la Constitution, 
54! et 1690 clu Cocle. civil; 

Sur le premier moyen, pris cle la viola
tion cles articles 1156 a 1164, 1317 a 1322 
du Cocle civil, 25 et 29 des lois coorclon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus, 
en ce que l'arr~t attaque consiclere comme 
revenu professionnel une somme .de 
43.064 francs et la rejette comme depense 
professionnelle, al01·s que cette somme a 
ete remboursee, apres justification, par Ja 
societe anonyme cc B.K.S.I. ll au deman
cleur en raison de frais clout il avait fait 
l'avance, n'est clone pas entree clans le 
patrimoine clu clemancleur et n'a servi 
qu'a permettre a laclite societe cl'acquerir 
des revenus (violation cles articles · 25 et 
29 cles lois coorclonriees), alors que la so
ciete c< B.K.S.I. ll a expressement· con
firme ce fait le 24 clecembre 1953 (piece 11) 
et que ni les considerations emises a cet 
egarcl par le contr6leur-taxateur, ni la 
maniere clout cette somme a ete comptabi
lisee par la societe, ne sont de nature a 
enerver la force probante de cette attes
tation, qui correspond a la realite (viola
tion cle la foi due a ladite attestation) : 

Attenclu que l'arret constate, en se rete
rant aux motifs cle la decision du tlirec
teur, qu'il resulte cle la comptabilite clela 
societe anonyme << B.K.S.I. ll que le de
mancleur a rec;u en 1952 cle cette societe 
18.000 francs et 6.000 francs a titre de 
remboursement cles frais clout il a,vait fait 
l'avance pour compte cle la societe; qu'il 
clecicle qu'a bon droit l'aclministration a 
refuse cle clecluire en outre cles revenus du 
clemancleur nne somme cle 43.064 francs 
parce qu'aucune preuve cle ces avances 
supplementaires n'a ete apportee; qu'il 
releve a cet egarcl que !'attestation de la 
societe anonyme << B.K.S.I. ll clu 24 clecem
bre 1953 n'est pas sincere, puisqu'elle est 
contreclite par les mentions cle sa propre 
comptabilite et n'est etayee par aucun do
cument justificatif; 
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Attendu, d'mie pal't, que le juge appre
cie souverainement en fait la valeur pro
bante d'une attestation ecrite, pour, au
taut qu'il n'attribue pas a cette piece un 
sens inconciliable avec ses te'rmes; 

Attendu, d'autre part, qu'en refusant 
au demandeur la deduction des avances 
pretendument faites pour compte de lacUte 
societe parce que leur realite n'etait pas 
prouvee, l'arret n'a pas viole les arti
cles 25 et 29 des lois coordonnees; 

Que, partant, le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris· de la viola
tion de l' article 26 des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, en 
ce que l'arret attaque refuse- de deduire 
comme charge Professionnelle de l'exer
cice 1953 l'imp6t de 42.218 francs, retenu 
a la source en 1952, alors qu'aux termes 
de !'article 26, § 1•r, alinea 1er, des .lois 
coordonnees, les revenus designes a !'ar
ticle 25 sont taxables sur leur montant 
net, soit a raison 'de .leur montant brut 
diminue des seules depenses profession
nelles faites pendant la periode imposa
ble en vue d' acquerir et de conserver ces 
revenus, de sorte que les depenses faites 

' en 1952 doivent etre deduites des revenus 
obtenus en 1952, et alm·s que la seule ex
ception a cette regie, que prevoit l'arti
cle 1•r de la loi du 30 juin 1951 (article 26, 
§ 1er, alinea 3, des lois com·donnees), vise 
le cas special prevu par l'article 35, § 9, 
de ces lois et n'est pas applicable en l'es
pece: 

Attendu que, pour refuser au deman
deur la deduction de l'imp6t retenu a la 
source, l'arret ne se prevaut pas de la 
disposition de l'article 26, § 1er, alinea 3, 
des lois com·donnees, relative << aux som
mes versees a valoir sur la taxe confor
mement a I' article 35, § 9 Jl, mais se re
fere uniquement a la decision du direc
teur, aux termes de laquelle ce refus est 
fonde sur le motif que les retenues a la 
source operees au com·s d'une annee de
terminee ne constituent que des percep
tions provisoires, qui n'acquierent leur 
caractere definitif que l' annee suivante et 
ne sont deductibles qu'a partir de cette 
annee; 

Attendu que la cotisation ne peut etre 
definitivement etablie qu'au com·s de l'an
nee fiscale qui suit l' annee profession
neUe; que la retenue a la source n'est 
qu1une mesure destinee a assurer la per
ception de la taxe; que cette modalite de 

perception est essentiellement provisoire 
et n'exerce aucune influence sur le regime 
meme de l'imp6t; que celui-ci n'est detini
tivement dll que lorsque la cotisation a 
ete regulierement enr6lee ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 6 mars 1962. - 26 ch. - Pn3s. 
1\f. Vandermersch, president. - Rapp. 
J\L Naulaerts. - Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

Seconde espece. 

(DE LAUSNAY, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

AR-RiftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 'J:endu 
le 21 avril 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir prise, d'01ffice, 
de l'inobservation de !'article 14 de la loi 
du 6 septembre 1895 remplace par !'arti
cle 1•r de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu qu'invoquant sous le titre 
« moyens de cassation ll la violation de 
plusieurs dispositions legales, le deman
deur formule deux griefs, dont le contenu 
revele que, etant distincts et sans rap
ports juridiques entre eux, ils constituent 
chacun un moyen; que le pourvoi, sauf en 
ce qui concerne quelques-unes des dispo
sitions legales invoquees, ne precise pas 
queUes sont les autres dispositions lega
les qui se rapportent a chacun de ces 
moyens; 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences dudit article 14, 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; 

Que, partant, le pourvoi n'est' pas rece
vable en taut qu'il invoque la violation 
des articles 97, 112 de la Constitution, 547, 
1690 du Code civil et 27 des lois com·don
nees relatives· aux imp6ts sur les revenus; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 26 des lois coordonnees 
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relatives aux impots sur les revenus, en 
ce que l'arrilt attaque refuse de deduire 
comme charge professionnelle de l'exer
cice 1952 l'impot retenu a la source en 
1951 par la societe anonyme « B.K.S.L >>, 
dont le demandeur est administrateur, 
alors qu'aux termes de l'article 26, § 1•r, 
alinea 1•r, des lois· com·donnees, les reve
nus designes a l'article 25 sont taxables 
sur leur montant net, soit a raison de 
leur montant brut diminue des seules de
penses professionnelles faites pendant la 
periode imposable en vue d'acquerir et de 
conserver ces revenus, de sorte que les re
venus obtenus en 1951 doivent iltre dimi
nues des depenses faites en 1951, et alors 
que la seule exception que prevoit a cette 
regle l'article 1er de la loi du 30 juin 1951 
(article 26, § 1•r, alinea 3, des lois coor
donnees) vise le cas special prevu par 
l'article 35, § 9, de ces lois, et n'esf pas 
applicable en l'espece : 

Attendu que, pour refuser au deman
deur la deduction de l'impot retenu a la 
source, l'arrilt ne se prevaut pas de la 
disposition de l'article 26, § 1•r, alinea 3, 
des lois coordonnees, relative << aux som
mes versees a valoir sur la taxe confor
mement a I' article 35, § 9 >>, mais se borne 
a relever que les retenues a la source ope
rees au com·s· d'une annee determinee ne 
constituent que des perceptJons provisoi
res, qui n'acquierent un caractere defini
tif que l'annee suivante et ne sont deduc
tibles qu'au com·s de cette annee; 

Attendu que la cotisation n.e peut iltre 
definitivement etablie qu'au COUl'S de l'an
nee fiscale qui suit l'annee profession
neUe ; que la retenue a la source n'est 
qu'une mesure destinee a assurer la per
ception de la taxe; que cette modalite est 
essentiellement provisoire et n'exerce au
cune influence sur le regime milme de 
l'impot; que celui-ci n'est definitivement 
di't que lorsque la cotisation est reguliere
ment enrolee; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1156 a 1164, 1217 a 1322 
du Code civil, 25 et 29 des lois com·don
nees relatives aux impots sur les revenus, 
en ce que l'arret considere comme des re
munerations imposables dans le chef du 
demandeur, les sommes qui lui out ete 
remboursees par les societes « B.K.S.I. » 
et « V.T.V. >>, en raison de frais dont il 
avait fait l'avance, alors que, premiere 
branche, il resulte des attestations des-

dites societes que ces sommes ont ete ef
fectivement payees a titre d'indemnites 
pour frais dont le demandeur avait fait 
l'avance aux fins de permettre auxdites 
societes d'acquerir des revenus (violation 
de la foi due a ces attestations); seconde 
branche, pareilles indemnites ne peuvent 
etre considerees comme des revenus du 
demandeur, et, partant, pas davantage 
comme le remboursement de depenses ef
fectuees par le demandeur pour acquerir 
ses propres revenus (violation des arti
cles 25 et 29 des lois coordonnees) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur a re<;u de la societe anonyme 
« B.K.S.I. >> 25.000 francs pour l'exercice 
1952, et 33.000 francs pour l'exercice 1953, 
a titre de remboursement de frais dont il 
avait fait l'avance; qu'il decide que !'ad
ministration a refuse a bon droit de de
duire en outre 30.000 francs, pour l'exer
cice 1952, et 53.793 francs pour l'exercice 
1953, parce que le demandeur n'avait pas 
apporte la preuve de ces avances supple
mentaires; qu'il observe a cet egard 
que !'attestation de la societe anonyme 
« B.K.S.I. » n'e.st pas probante et n'est 
etayee par aucun document justificatif; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait la valeur probante d'une 
attestation ecrite, pour autant qu'il ne 
lui attribue pas un sens inconciliable 
a vee ses termes ; 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la vio
lation de la foi due a !'attestation de la 
societe « V.T.V. », le moyen, a defaut de 
production de cette attestation, n'est pas 
recevable; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
peut etre accueilli; 

Sur la seconde branche : 

Attendu, d'une part, que l'arret refuse 
au demandeur la deduction sollicitee par 
lui de pretendues depenses faites pour 
compte des societes precitees, au motif 
que la realite de ces depen.ses n'etait pas 
etablie; 

Attendu, d'autre, part, que l'arrilt re
leve expressement « que le requerant a 
limite son recours au caractere .deducti
ble ... des sommes payees a titre de rem
boursement de frais par la societe qui 
l'emploie », constatant ainsi que les de
penses couvertes par ces sommes out ete 
considerees comme des depenses profes-
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sionnelles de la societe qui l'emploie et 
non du demandeur lui-meme; , 

Qu'en sa seconde branche le moyen, de
duit d'une interpretation erronee de I' ar
ret, manque en fait; 

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

Du 6 mars- 1962. - 2° ch. - .f'res. 
M. Vandermersch, president. - Rap11. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. -Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau. d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

2° CH. - 6 mars 1962. 

1 o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. - J\llOYEN INVO

- QUANT LA VIOLATION DE DISPOSITIONS LEGALES, 
SANS PREOISER EN. QUO! OONSISTE OETl'E VIO· 
LATION. -MOYEN NON RECEVABLE. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMP6Ts DI
RECTS. - ATTESTATIONS EORITES. - VA
LEUR PROBANTE. - APPRECIATION PAR LE 
JUGE DU FQND. 

1 o N'est pas 1·ecevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen qui invoque la 
violation de dispositions legales, sans 
preciser en qttoi celles-ci auraient ete 
violees (1). (Lois du 6 septembre 1895, 
art. 14, et du 23 juillet 1953, art. 1er.) 

2° Le juge dtt fond apprecie sottveraine
ment, en fait, la valeur d'attestations 
BCTites, des l01'S q1~'il n'att1·ibtte 11as a 
ces actes un sens ·inconciliable a~:ec 

leurs termes (2). 

(BOEY, 0. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRii!:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 avril1960 (n° 16855) par la cour d'ap

' pel de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 25, 26, 29 des lois· coordonnees re-

(1) Cass., 16 novembre 1960 et 24 janvier 1961 
(Bull. et PAsrc., 1961, I, 284 et 551); 31 octobre 
1961, SUJYJ"a, P· 245. 

(2) Voy. l'arret precedent, et la note 2, 
p. 758. 

latives aux imp6ts sur les revenus, 9i, 
112 de la Constitution, 547, 1156 a 1164, 
1317 a 1322 et 1690 du Code civil, en ce 
que l'arret attaque considere comme re
munerations taxables les semmes rem
boursees au demandeur par les societes 
<< B.K.S.I. >> et « V.T.V. », en raison de 
frais dont ii avait fait l'avance, au motif 
que lesdites societes ont comptabilise ces 
semmes comme etant des remunerations 
et que, partant, les attestations produites 
par ces societes ne paraissent pas sin
ceres, alors que la fa~on dont les societes 
ont comptabilise ces semmes ne pourrait 
valqir comme preuve centre le deman
deur, d'autant plus que les societes ont 
delivre au demandeur des attestations 
dont la force probante a ete meconnue et 
d'ou ii resulte clairement que ces semmes 
ne constituent pas des remunerations et 
done pas des revenus imposables, et qu'el
les ont ete comptabilisees sous une deno
mination erronee, et alOl'S' que le deman
deur a ete taxe sur des semmes qui ne 
peuvent etre considerees comme des re
venus, puisqu'il ne les' a per~ues qu'apres 
production d'elements justificatffs, eta
blissant qu'il avait fait des depenses pour 
compte deS' societes aux fins de permettre 
a celles-ci d'acquerir et de conserver des 
revenus : 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la vio
lation des articles 97 et 112 de la Consti
tution, 547 et 1690 du Code civil, le moyen 
n'est pas recevable, puisqu'il ne precise 
pas en quoi consiste cette violation; 

Attendu que l'arret constate qu'il re
sulte de la comptabilite des societes pre
citees que le demandeur a re~u de ces 
societes, en 1950, 35.000 francs et, en 11151, 
18.000 + 6.000 francs, a titre de rembour
sement de frais dont il avait fait 
I' a vance; que I' arret decide que !'adminis
tration a refuse a bon droit de deduire en 
outre des revenus du demandeur 40.000 + 
20.000 francs· pour 1950 et 60.000 francs 
pour 1951, parce qu'aucune preuve de ces 
avances supplementaires n'a ete apportee; 
qu'il releve a cet egarcl que les attesta
tions des'dites societes paraissent peu sin
ceres, puisqu'elles sont contraires aux 
mentions de leur propre comptabilite dans 
laquelle lesdits montants sont comptabi
Iises comme des remunerations et qu'il est 
inadmissible qu'une pretendue erreur se 
soit reproduite pendant deux annees con
secutives; 

Attendu, d'une part, que le juge appre-
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cie souverainement, en fait, la valeur pro
bante des attestations ecrHes, pour au
taut qu'il ne leur attribue pas un sens 
inconciliable avec leurs termes; 

Attenclu, cl'autre part, qu'en refusant 
au clemancleur la deduction des. clepenses 
pretenclument faites pour compte clesdites 
societes, puree que leur realite n'etait pas 
prouvee, l'arri\t n'a pas viole les arti
cles 25, 26 et 29 des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus; 

.Que, partant, le moyen ne pent i\tre ac
cueilli; 

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

Du 6 mars 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Naulaerts. - Gone~. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - P~. MM. Van 
Haelst (du barreau cl'Anvers) et Van 
Le3'nseele. 

2" CH. - 6 mars 1962. 

IMPOTS SUR LEJS REVENUS. - DEDUC
TION DES DEPENSES E'l' CHARGES PROFESSION
NELLES. - DEPENSES E'r CHARGES PRO.?RES A 
UN ADMINIS'l'RATEUR, COMMISSAIRE OU EM
PLOl'"E D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS. - DE
DUCTIBILITE. - REMBOURSEMEN'r PAR L~ 
SOC:nlh1E DE FRAIS DE VOYAGE ET- DE REPRE
SENTATION EXPOSES POUR COMPTE DE CELLE
CI. - ABSENCE D'INCIDENOE. 

Les clepenses et charges professionnelles, 
propres it nn aclministrate1w, commis
saire 01t employe cl'une societe par (tC
t'ions, sont cleductibles de ses nim1tnera
tions p1·otessionnelles bnttes clans les 
conclitions aeterminees par les arti
cles 26 et 29, § 3, aes lois coorclonnees 
relatives awv impots s1w les 1·evenus, 
sans qn'il puisse et1·e tenu compte cles 
sommes. ve1·sees pa1· la societe en 1·em
bo1wsement fle f'rais (le V01fa[/e et fle 9'C
presentation exposes tJ01W son comtJte 
pa1· le 9·eaevable (1). 

(1) Cons. cass., 2 fevrier 1960 (Bnll. et PAsrc., 
1960, I, 626) et la note sous cet arret; 30 mai 
1961 (ibid., 1961, I, 1051) ; 2 et 16 janvier 1962, 
snz1m, p. 507 et 575: ' · 

(BOEY, C. ETAT BELGE, 
l\UNISTRE DES FINANCES.) 

LA OOUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 4 avril1960 (no 19407) par la cour d'ap
pel de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la 'iiolation des 
articles 25, 26, 27, 29 et 35 des lois coor
donnees, relatives aux imp6ts sur les re
venus, en ce que l'arri\t attaque, consicle
rant la somme de 63.000 francs que le de
mandeur a re(;ue de la societe anonyme 
<< B.K.S.I. >>, clans laquelle il assume les 
fonctions de commissaire et d'employe, 
comme une indemnisation de ses propres 
clepenses professionnelles, lui refuse le 
forfait de 5 p. c. de ses revenus profes
sionnels pour depenses professionnelles, 
alors que, cette somme de 63.000 francs 
ne representant ni cles revenus ni de-s 
frajs clu clemandeur, mais exclusivement 
une somme versee au demandeur par la
dite societe pour l'indemniser des clepen
ses qu'il justifie avoir faites non pour 
acquerir ou conserver ses propres revenus 
mais pour acquerir ou conserver ceux de 
la societe, l'arri\t refuse ainsi a tort au 
demandeur toute deduction pour depenses 
personnelles, effectuees pour acquerir des 
revenus personnels : 

Attendu que les sommes allouees par· 
une societe a un administrateur, commis
saire ou employe pour frais et depenses 
peuvent constituer soit le remboursement 
de frais et clepenses exposes pour compte 
de la societe, soit le remboursement de 
frais et depe:b.ses propres a l'administra
teur, au commissaire ou a l'employe; 

Attendu que, dans le premier cas, il 
s'agit d'un remboursement d'avances fai
tes a la societe, qui, comme tel, ne peut 
i\tre pris en consideration pour determi
ner les revenus de l'administrateur, du 
commissaire ou de I' employe; qu'Il ne 
pent en i\tre tenu eompte, pour la deter
mination de ces revenus, que si et dans la 
mesure ou !'administration prouve que 
lesdites indemnites constituent en realite 
une remuneration deguis-ee; 

Attenclu que, dans le second cas, il 
s'agit d'indemnites constituant des remu
nerations en nature, qui, comme telles, 
doivent i\tre prises en consideration pour 
la (letermination de ces mi\mes revenus; 

Attendu que, lorsque le montant brut 
des revenus de l'administrateur, du com-
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missaire ou de !'employe est ainsi deter
mine, il y a lieu de diminuer ce montant, 
soit des charges et depenses profession
nelles qui lui sont propres et qui sont dfi
ment justifiees par lui conformement a 
!'article 26 des lois coordonliees, soit du 
forfait prevu par !'article 29, § 3, desdites 
lois ou admis par !'administration et qui, 
a defaut d'elements probants, constitue 
un minimum deductible; 

Attendu-, partant, qu'en refusant au de
mandeur toute deduction en raison de 
depenses professionnelles, pour le seul 
motif que les sommes payees par la 
societe pour frais de voyage et de repre
sentation excedent le forfait, l'arret n'a 
pas legalement justifie sa decision et 
a viole les articles 25, § 1er, 2°, 26 et 29 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus; 
_ Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il refuse au 
demandeur toute deduction en raison de 
charges professionnelles ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limftee, devant la 
cour d'appel de Gand. 

Du 6 mars 1£62. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Goncl. conf. :M:. Paul 
Mahaux, avocat general. -Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

2e CH. - 7 mars 1962. 

10 JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DU TRIBU

NAL CORRECTIONNEL. - ,JUGEMENT NE RE

QUERANT PAS L'UNANIMITE DES JUGES. -

SIGNATURE PAR LE PRESIDENT E'J' LE GREFFIER 

SEULS. - JUGEMEN'l' VALABLE. 

2° J\IIOYENS DE CASSATION. - :M:A
'l'IERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE CE 

QUE LE PREMIER JUGE N' A PAS MOTIVE SA 

DECISION. - MOYEN NE POUVANT li;TRE 

PROPOstE POUR LA PREMIERE FOIS DEV AN1' LA 

COUR DE CASSATION. 

1 o La signatttre par totts les juges qui 
l'ont 1·end.u n'est pas w1e condition 

d.'-ewistence d.'mt jugement "en matiere 
n3pressive, qui ne requiert pas l'unani
mite des voiw; pareil jugement signe 
par le president et le g1·ejfier est vala
ble (1). 

2° N e pettt etre propose potw la premiere 
fois, devant la com·, le moyen pris de 
ce qtte le p1·emier jug·e n'a pas motive 
sa decision (2). 

(J. ET C. VAN HAUWAER'l', C. GUILBER'r.) 

ARRET. 

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

Quant au pourvoi de Jerome Van Hau
waert, comme prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 196 et 211 du Code d'instruction 
criminelle, 165 de la loi du 18 juin 1869 
sur !'organisation judiciaire, modifiee par 
la loi du 20 decembre 1957, 2 du decret du 
20 juillet 1831 sur la presse, 96 et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
condamne le premier demandeur a 50 fr. 
d'amende du chef de c0ups et blessures 
involontaires et les premier et second de
mandeurs solidairement au payement de 
dommages-interets aux differentes par
ties civiles, ~n se fondant notamment 
sur la deposition du temoin Van Laecke 
(piece 27), alors que la deposition de 
ce temoin a ete re(!ue a I' audience du 
30 mai 1960 du tribunal de premiere in
stance de Courtrai, et que le conseil des 
demandeurs s'etait oppose a !'audition de 
Van Laecke et de Vermeulen, temoins di
rectement cites en la cause, au motif qu'il 
n'en avait pas ete a vise prealablement; 
alors que, selon la feuille d'audience, le 
tribunal decida que les temoins directe
ment cites seraient entendus d'office, que 
!'expedition du jugement ainsi rendu ne 
figure pas au dossier, et que les mentions 
de ladite feuille d'audience ne peuvent 
etre considerees comme nne expedition de 
ce jugemeut, d'autant plus que cette 
feuille d'audience n'a ete signee que par 
le president et par le grffifier, et non par
Ies trois juges composant le tribunal et 

(1) Cass., 27 decembre 19<t9 (B·ull. et PAsrc., 
1950, I, 276). 

(2) Cass., 20 novembre 1961, supm, p. 350. 
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par le greffier, et que, m~me si le con
traire etait vrai, le jugement rendu le 
go mai 1960 dans les termes retenus dans 
la piece 27 ne serait pas motive : 

Attendu que l'arr~t attaque a condamne 
le demandeur du chef de coups et blessu
res involontaires et se fonde, a cet effet, 
botamment sur la declaration du temoin 
Van Laecke directement cite par le copre
venu, declaration selon laquelle << le pre
mier prevenu (ici demandeur) roulait tres 
vite )) ; 

Attendu que, suivant les mentions de la 
feuille d'audience du go mai 1960, le de
mandeur s'opposa devant le premier juge 
par l'organe de son conseil, M0 Puissant, 
a l'audition de ce temoin directement 
cite, parce qu'il n'en avait pas ete avise 
au prealable, et que le tribunal decida 
ensuite, ·« Oui les parties en cause; Oui 
le ministere public qui ne s'oppose pas a 
l'audition ll, que le temoin directement 
cite serait entendu d'oiffice; 

Attendu qu'en statuant de la sorte, le 
tribunal correctionnel a, il est vrai, rendu 
un jugement; 

Mais attendu que, sauf le cas oiL l'una
nimite des voix des juges est requise, cas 
qui ne se presente pas en l'espece, la si
gnature du jugement par tous les juges ne 
constitue pas une condition d'existence de 
la decision et que la preuve reguliere de 
cette decision pent resulter du texte signe 
par le president et le greffier; 

Attendu, en tant que le moyen reproche 
a ladite decision du premier juge de ne 
pas etre 'motivee, que pareil grief, dirige 
contre le jugement, ne peut ~tre souleve 
pour la premiere fois devant la cour ; 

Quant au pourvoi. de la partie civile
ment responsable ainsi qu'au pourvoi de 
J. Van Hauwaert etC. Van Hauwaert en 
leur qualite de parties civiles contre 
R. Guilbert : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
regulierement produites que ces pourvois 
out ete notifies aux parties contre les
quelles ils sont · diriges ; qu'ils ne sont des 
lors pas recevables; 

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

Du 7 mars 1962. ~ 2° ch. - Pres. et 
Rapp. :i\1:. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2" CH. ~ 7 mars 1962. 

1° TRIBUNAUX. - MA'L'lil:RE REPRESSIVE. 

- JURIDIC'riONS CORRECTIONNELLE ET DE PO

LICE. - TEMOINS. - PAS D'OBLIGATION DE 

LES NOTIFIER AU PREVENU. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - REOUVERTURE DES DE

BA'l'S SOLLICITEE PAR UNE PARTIE. - APPRE

CIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND, 

go RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR LES FA U

TES RESPECTIVES DE PLUSIEURS PERSONNES. 

- PERSONNES TOUTES OBLIGEES A LA REPARA

TION IN11Ji:GRALE DU DOMMAGE ENVERS LA VIC

TIME. -RECOURS EVENTUEL ENTRE ELLES. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - DmD•IAGE C.WSE PAR LES FA U

TES RESPECTIVES DE DEUX PERSONNES. -

DOMMAGE RrESULTANT D'UN ACCIDENT REI'IE· 

'!'ANT, A L'EGARD DE LA VIC'l'IME, LE CARACTERE 

D'UN ACCIDENT DU 'rRAVAIL. - 0IRCONSTANCE 

SANS EFFET SUR L'OBLIGATION A REPARATION 

INTEGRALE A LAQUELLE EST TENUE, ENVERS LA 

VICTIME, CELLE DE CES PERSONNES QUI N'ES'l' 

NI LE CHEF D'ENTREPRISE, NI LE PREPOSrE DU 

CHEF D'ENTREPRISE, 

1° En matiere COTrect·ionnelle et de police, 
le ministere public n'est pas tenu de 
notijier au pTevenu la liste des temoins 
qu'U se propose de faiTe entend1·e (1). 

2" Le j1~ge apprecie souverainement l'op
portunite d'ordon1~er .la Tem~verture des 
de bats sollicitee par ttne pa1·tie (2). 

go Lorsqu'un domrnage a ete cause pa1· les 
fat~tes 1·espectives de plt~sieurs peTson
nes, chacume de celles-ci est tenue in so
lidum a la 1·epa1·ation integTale envers 
la victirne, sans p1·6judice de letws 1"8-
cot~rs eventuels entre elles (g). 

4° Lorsqu'un flo·mrnage a ete cause par les 
fautes 1·estwctives (le dewE P·e1·sonnes, la 
ciTconstance que le flornrnage resulte 
d'nn acc·ident 1·evetant a l'egaTd de la 
victime le ca1·actere d'un accident dtt 
tmvail est sans effet sur !'obligation a 
1·eparaUon integmle a laq~~elle est te-

(1) Cass., 4 juillet 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 1194). 

(2) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 226); 11 septembre 1961, swpra, p. 55. 

(3)' Cass., 22 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 580). 
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nue, enve1·s la victirne, celle de ces pm·
S()nnes qui n'est ni le chef d'entreprise 
de la victime, ni le pn3pose de ce chef 
d'entreprise, merne si cette personne est 
legalement sans 1·ecou.rs contre le chef 
d'ent1·eprise po!tr to!tt ou partie du 
dornmage (l). (Loifl co01·donnees sur la 
reparation des dommages· resultant des 
accidents du travail, art. 19; alinea 3.) 

(BETTREMIEUX ET SOOIE1E DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMITEE FIRME DE TRANSPORTS 

LA FL:il;oHE DES FLAII'DRES, C. VAN HOLSBEEK, 

HERREMANS ET SOOIE1'E ANONYME . USINES ET 

FONDERIES NESTOR MARTIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 juin 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Attendu que l'arret ne statue, a l'egard 
des demandeurs, que sur les actions civi
les exercees contre eux; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que, 
sans que les demandeurs en aient ete avi
ses, l'expert Tuypens a ete entendu a 
!'audience du 28 avril 1961 et que l'arret 
a rejete egalement leur demande tendant 
a la reouverture des debats, devant leur 
permettre de deposer line note technique 
de M. IVIax Dupuis et des photographies 
de nature a contester et enerver les de
clarations de l'expert Tuypens : 

Attendu qu'en matiere correctionnelle 
et de police, d'une part, aucune disbosi
tion legale n'impose de notifier aux pre
venus et aux parties civilement responsa
bles la liste des temoins a entendre, d'au
tre part, le juge, au cours de sa delibera
tion, apprecie souverainement l'opportu
nite d'ordonner la reouverture des debats 
sollicitee par l'une des parties ; 

Que, partant, les droits de la defense 
n'ont pas ete violes et que le moyen ne 
pent etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1382, 1383 du Code civil, 
1er, 19, 21 des lois sur les accidents du 
travail, coordonnees par arrete royal du 
28 septembre 1931, telles que ces lois, et 
notamment ledit article 19, ont ete modi-

(1) Cass., 22 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 580). 

fiees par !'article 10, 1°) de la loi du 
10 juillet 1951, en ce que, admettant que 
l'accident a la suite duquel l'auteur des 
defendeurs Herremans est decede a ete 
cause dans la meme mesure par les fautes 
respectives de Mertens, compagnon de tra
vail de la victime, et du demandeur, l'ar
ret condamne ce dernier a reparer entie
rement le dommage moral des parties ci
viles Herremans, alors que le systeme 
forfaitaire, qui regit la loi sur les acci
dents du travail, remplace la notion de 
« faute >> du prepose par la notion de 
« risque », de sorte qu'il ne pouvait etre 
question d'un concours de fautes, mais 
uniquement du concours d'un risque et 
d'une faute du tiers, de sorte que ce der
nier ne pouvait etre condamne que dans 
les limites de sa propre responsabilite, le
dit article 19, qui deroge au droit com
mun, ne pouvant prevoir !'application 
pure et simple de ce droit commun au 
tiers avec exclusion de tout recours dont 
il aurait dispose suivant ce meme droit 
commun: 

Attendu que le juge constate que les 
dommages subis par les deux premiers de
fendeurs resultent d'un accident au cours 
duquel leur auteur ]Jerdit la vie; que ce 
dommage a ete cause par la faute d'un 
compagnon de travail de la victime et 
par celle du premier demandeur ; 

Attendu que !'article 1382 du Code civil 
oblige quiconque a cause un dommage a 
autrui a reparer integralement le dom
mage imputable a sa faute; 

Attendu, partant, que lorsque plusiel\rS 
personnes sont ainsi tenues, chacune iso
lement, a la reparation integrale du dom
mage, elles y sont toutes obligees in soli
dttm envers la victime, sans prejudice des 
recours eventuels entre elles ; · 

Qu'a !'application de ce principe ne fait 
pas obstacle la circonstance que, a l'egard 
de la victime ou de ses ayants droit, le 
fait dommageable a le caractere d'un ac
cident du' travail; 

Attendu que, les demandeurs n'etant ni 
employeurs ni compagnons de travail de 
la victime, · les ayants droit de celle-ci ont, 
a ux termes de 1' article 19 des lois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des accidentS' du travail, le droit 
de leur reclamer, conformement au droit 
commun, la reparation du prejudice non 
encore repare ; 

Attendu que l'impossibilite, meme le
gale, pour les demandeurs, d'agir contre 
le chef d'entreprise en ce qui concerne le 
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dommage moral, ne s'oppose pas a ce 
qu'ils soient tenus a la reparation recla
mee; 

Attendu qu'il est sans interet de re
chercher, comme les demandeurs le de
mandent, si la faute commise par le pre
mier demandeur concourt avec nne faute 
commise par le compagnon de travail de 
la victime ou bien avec un risque couvert 
par le regime forfaitaire que regit la le
gislation sur les accidents du travail; 
qu'en effet, !'intervention entre le fait 
fautif, qui est l'une des causes du dam
mage, et le dommage cause, meme de cir
constances etrang·eres, telles que le fait 
non fautif d'un tiers, n'a point pour effet 
d'exonerer l'auteur de la faute de son 
obligation de reparer vis-a-vis de la vic
ti~e la · totalite du dommage; que le 
moyen manque en droit; 

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

Du 7 mars 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat gene
ral. 

2" CH. - 7 ntars 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE RlEPRESSIVE. - POURVOI FORME 
CONTRE LES DISPOSITIONS OOFINITIVES D'UN 
ARR•ET. - NON-RECEVABILITE. 

N'est pas 1·ecevable le potwvo·i qne le de .. 
·man<letw a declani tanner contre les 
flispositions <lefiniUves <l'ttn a?Yet (1). 

(TRUl'ENS.) 

ARRET. 

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

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur l'action publique : 

(1) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, I 
I, 934). 

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

En tant que le pourvoi est dirige con
tl·e la decision rendue sur l'action civile : 

Attendu que le demandeur a declare se
pourvoir contre les dispositions de l'arret 
qui contiennent une decision definitive en 
mettant l'entiere responsabilite de !'acci
dent a charge du demandeur ; 

Attendu que pareil pourvoi, qui n'imli
que pas queUes sont les dispositions de 
l'arri\t que le demandeur considere comme· 
definitives en vue de leur examen par la 
cour, n'est pas receYable; 

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

Du 7 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Duman, avocat gene
ral. 

2" CH. - 7 mars 1962. 

ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIRE 
DE LA RESPONSABILI1lli CIVILE EN MATIERE DE 
viEHICULES AUTOMOl'EURS. - ASSUREUR AP
PEUE EN CAUSE DEVANT LE JUGE REPRESSH' 
PAR LE PROPRIETAIRE, LE DETENTEUR OU LE 
CONDUCTEUR D'UN VEHICULE AUTOMOTEUR, -
JUGE RiEPRESSIF NE POUVANT << STATUER SUR 
LES DROITS QUE L'ASSUREUR PEUT FAIRE VA
LOIR CONTRE L'ASSURE OU LE PRENEUR D'As
SURANCE.)). - NoTION. 

La jnridiction repressive qni flecifle si ttn 
asstweu?· qtti pretenfl ne plus couvri1· la 
responsabilite c-ivile peut Ott non, par 
application fle l'a·rticle 9 fle la loi <l·u 
J•er jnillet 1956 i'elative (t l'assum.nce 
obligato·i1·e fle la responsabilUe civ·ile en 
matUwe <le vehicu.les antomotetws, etre 
appele en cause par le propi'ieta·ire, le 
fletentettr 0'1(. le CO!Hl·uctetti' <l'ttn veh'i
cnle au tomotetw, contre leqttel une ac
tion civile en ?'etJai·ation <llt <lommage 
a ete intentee, ne statue. pas « sttr letS 
<lroits que l'assnretw pettt taiTe valoir 
cont1·e l'assure on le prcnetw cl 'assu
i·ance )J em sens au au article 9 (2). 

(2) ConA. cass., 18 janvier 1962, supra, p. 578. 
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<(SOCllE'l'E ANONYME LE RECOURS BELGE, 
C. FLEMINGS.) 

LA OOUR; - Vu l'anet attaque, rendu 
1e 3 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11 de la loj du ]'er juillet 1956 et 
1.2 de la loi du 11 juin 1874, en ce que, 
]Jar confirmation du jugement a q~to, et se 
fondant sur !'article 11 de la loi du 
1er juillet 1956, l'anet attaqne declare le 
jugement, qui condamne le clefendenr, op-~ 
posable a la demanderesse et la juriclic
tion repressive incompetente pour statuer 
.sur le litige entre le clefendeur, l'as
sure, et la demancleresse, l'assureur, alors 
.qu'aucune condition de l'article 11 n'etait 
remplie et que la demanderesse avait uni
quement souleve en conclusions devant 
la cour d'appel que le contrat cl'assurance 
que le defencleur invoquait contre elle 
-etait inexistant par application de !'ar
ticle 12 de la loi du 11 juin 1874, de sor
te que l'arret, a defaut de contrat quei
conque entre eux, e1Jt d1l declarer la ci
tation clirecte clu clefencleur contre elle 
non recevable, a tout le moins non fon
clee : 

Attendu que l'arret declare l'action du 
defendeur, tenclant a ]'intervention forcee 
de la clemanderesse, recevable sur la base 
de !'article 9, alinea 4, de la loi du 1•r juil
let 1956; 

Attendu que l'arret declare ladite ac
tion fondee et le jugement opposable a la 
demanderesse sur la base de la constata
tion qu'j] resulte de la police du 9 juillet 
Hl57, valable pendant dix ans a partir du 
9 juin 1957, produite par la demanderesse 
elle-meme, que la responsabilite ·a laquelle 
donna lieu, le 21 juin 1957, le vehicule 
'implique clans !'accident etait couverte 
par la demanderesse ; 

Attendu qu'en conclusions reguliere
ment deposees devant la cour d'appel, la 
demanderesse avait souleve que le juge
ment ne pouvait lui etre declare opposa
ble, au motif qu'elle ne couvrait plus la 
responsabilite du defendeur; 

Qu'elle fondait cette defense sur la cir
constance, cl'une part, qu'un jugement, 
coule en force de chose jugee, du juge de 
paix de Lean avait decide qu'une autre 
societe d'assurance, notamment la societe 
cc De Schelde )), intervenait comme assn-

reur du defencleur, et,, d'autre part, que 
le defendeur avait accepte le rembourse
ment, par la demanderesse, des primes 
ind1lment payees a cette derniere; 

Attendu que la cour d'appel se declare 
incompetente pour statuer sur pareille 
contestation entre l'assureur et l'assure, 
sur hi base de !'article 9, alinea 4, in fine, 
de la loi du 1"'" juillet 1956, disposition le
gale aux termes de laquelle, lorsque l'ac
tion civile en reparation du dommage cau
se par un vehicule automoteur est intentee 
co:iltre l'assure devant la juridiction re
pressive, l'assureur pent etre mis en cause 
par l'assure, la juridiction repressive ne 
pouvant toutefois statuer sur les droits 
que l'assureur pent faire valoir contre 
l'assure on le preneur d'assurance; 

Attendn que, contrairement a ce que 
l'arret decide, le fait de trancher pareille 
contestation n'est pas cc statuer sur les 
droits que l'assureur pent faire valoir 
contre l'assure on le preneur d'assu
rance ll, au sens de l'alinea 4, in fine, de 
I' article 9 de la loi clu 1•r juillet 1956; 

Que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut que la cour d'appel se cleclare 
incompetente pour statuer sur la contes
tation entre la demancleresse et le defen
deur, declare l'action en intervention for
cee fondee et le jugement opposable a la 
clemanderesse; orclonne que mention du 
present arret sera faite en marge de l'ar
ret partiellement annule ; condamne le 
defendeur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, clevant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 7 mars 1962. - 2• ch. - Pn§s. 
JVL Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. cle Vreese. -
Ooncl. conj. lVI. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. J\II. Van Leynseele. 

2• CH. - 7 mars 1962. 

JUGE:MENTS ET ARRIDTS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - JVGEMENT DU TRillUNAL COR
RECTIONNEL NUL EN RAISON DE L' AUDITION IR
RlEGULlERE n'UN TEMOIN. - 00UR D'APPEL 
N' AYANT PAS il1:CARTE CE 'l'EMOIGNAGE. - NUL· 
LITE DE L' ARRiftT RENDU SUR L' APPEL. 
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Lorsque le jttgement dtt tribttnal correc
tionnel est nttl en 1·a,ison de l' attdition 
irnlgttliere d'ttn temoin, l'an·et rendtt 
stw l'appel, qtti s'approprie la nttllite en 
n'ecartant pas la cleposition illegale
ment rer;.me, est ltti-meme nul (1). 

(SEGAL.) 

ARidl:T. 

LA COUR; - Vu l'arrl'\t attaque, rendu 
le 21 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre la decision sur I' action publique; 

Sur le moyen pris, d'olffice, de la viola
tion des articles 155 et 189 du Code d'in
struction criminelle : 

Attendu que le prod~s-verbal de !'au
dience du 26 janvier 1960 ne constate pas 
que les nommes F. Delmotte et A. Hein
clerickx, ages de plus de quinze ans, ont 
ete entendus sous serment; que leur de
position est des lors nulle ; 

Attendu que la cour d'appel ne constate 
pas qu'elle a ecarte les declarations des 
temoins irregulierement entendus par le 
premier juge, pour asseoir sa conviction; 
,qu'elle s'est partant approprie la nullite 
dont la procedure devant le premier juge 
etait entachee; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il a statue sur l'action publi
que; oi·donne que mention du present ar
rl'\t sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; laisse les frais a char
ge de l'Etat; 1:envoie la cause. ainsi limi
tee, devant la cour d'appel de Gaud. 

Du 7 mars 1962. - 26 ch. - Pres. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. ~ Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, a'vocat g'eneral. 

26 CH. - 7 mars 1962. 

ROULAGE. - PRlli:LEVEMENT SANGUIN. 
ARTICLE 4bis DE LA LOI DU 1er AOUT 1899 
MODIFIIEE PAR CELLE DU 15 AVRIL 1958. -
CONDITION. 

(1) Cass., 27 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 825). 

PotM· qtte les atttodtes visees pa1· !'arti
cle 4bis de la loi dtt 1er aoltt 1899, modi
flee par celle dtt 15 avdl 1958, pttissent, 
dans les circonstances prevttes par cet 
article, lf}galement reqtterir un medec,in 
d'operer ttn prelevement swng,nin, il sttf
fit qtt'il emiste, a cha1·ge de la peTSOnne 
qtti doit en fai1·e l'objet, des indices de 
l'infTaction d'avoir conduit ttn veh-icttlr> 
ott ttne mont'lWe, dans ttn Umt pttblic, 
ap1·es avoir consomme des bo,issons al
cooliques en qttantite telle que le tattx 
d'alcool dans son sang, au moment oit 
elle condttisait, eta-it d'att mains 1,.5 
{framme potw m'ille; il n'est pas em'i{fe 
que cette peTsonne presente, en outre, , 
des indices d'nn etat d'ivresse. 

(ANDRE.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 juin 1961 par la cour d'appel cle 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 2-3 de la loi du 1er ao11t 1899, tel 
qu'il a ete modifie par l'article 3 de la loi 
du 15 avril 1958, en ce qu'un echantillon 
de sang a ete preleve sur le clemandeur 
lors de !'accident du roulage clu 22 mai 
1960, alm·s qu'il resulte du dossier repres
sif que le demancleur ne presentait aucun 
signe d'intoxication alcoolique, ainsi qu'il 
a ete formellement acte par les verbali
sants au debut de leur enquete, alors 
qu'en vertu cle !'article 4bis cle la loi clu 
1er aout 1899 (article 4 cle la loi du 15 avril 
1958), un prelevement sanguin peut etre 
opere << lorsqu'il >> existe des inclices d'in
fraction a l'article 2-3, notamment d'in
toxication alcooli{[ue, clans le chef cle 
l'auteur presume ... , et que le mot « lors
que >> ne pent etre autrement interprete 
que suivant la signification grammaticale 
de « si >> ou « a condition que)), puisque, 
si l'on aclmet DaS cette interpretation, un 
prelevement sanguin pourrait etre or
donne arbitrairement et preventlvement 
quant a une personne ne presentant aucun 
signe exterieur d'intoxication, ce qui est 
contraire tant a la lettl·e qu'a l'esprit de 
la loi, et alors, partant, que la conclamna
tion du demandeur du chef d'infraction a 
!'article 2-3 de la loi du 1er am1t 1899 se 
fonde sur une prenYe obtenue contraire
ment a la loi : 
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Attendu, d'une part, que la cour est 
sans pouvoir pour verifier les elements de 
fait sur Iesquels se fonde Ie moyen invo
que a l'appui du pourvoi; 

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de 
!'article 4bis insere dans la)oi du 1•r aofit 
1899 par !'article 4 de la loi du 13 avril 
1958, en cas d'accident du roulage et lors
qu'il existe des indices d'infraction a !'ar
ticle 2-3, alinea 1•r, a !'article 2-4 de la 
loi du 1•r aofit 1899 ou a !'article 1•r de 
l'arrete-loi du 14 novembre 1939, les ma
gistrats, fonctionnaires et agents qu'il 
designe, peuvent requerir un medecin 
d'operer un prelevement sanguin; 

Attendu que !'arret condamne le deman
deur du chef d'infraction a !'article 2-3 

·pour a voir dans un lieu public conduit un 
vehicule a pres a voir consomme des bois
sons alcooliques en quantite telle que le 
taux d'alcool dans son sang, au moment 
oil il conduisait, etait d'au moins 1,5 grani
me pour mille; 

Attendu que !'arret decide Iegalement 
que Ia circonstance que le demandeur ne 
presentait pas de signe d'ivresse ne rend 
pas Ie prelevement sanguin nul ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Et attendu, pom' le surplus, que Ies for

malites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a Ia Ioi ; 

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

Du 7 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
:M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. Wauters. -
Ooncl. cont. l\1. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2• CH. - 7 mars 1962. 

DENRIDES ET MARCHANDISES (ABUS 
DANS LE COMMERCE DES). - CoM
MERCE AMBULANT. - EXERCICE D'UN COM
MERCE AMBULANT PAR UN PREPOSE N'ETANT 
PAS EN POSSESSION DE L' AUTORISATlON PREA
LABLE DU MINISTRE COMPETENT. - MAiTRE 
OU COMMETTAN'I" N'lETAN'l' PAS, EN RAISON DE 
CETTE SEULE CIRCONSTANCE, COUPABLE DE 
L'INFRAC'J'ION PREVUE PAR L'ARTICLE 10, 2°, 
DE L'AR~TlE ROYAL N° 82 DU 28 NOVEM
BRE 1939. 

De la smt~e circonstance qtt'ttn prepose 

PASIC., 196~. - Jre PARTIE. 

emerce le comme1·ce ambulant, sans etre 
en possession d'une autor·isation pn3ala
ble, a lui delivree par le ministre com
petent, il ne 1·esulte pas que le maitre 
ou commettant n'a pas « observe lei< 
conditions aumqu.elles est subordonne 
l'emeroice du commerce ambttlant et eel-· 
les qtti sont determinees dans l'autori
sat·lon >> (1). (Article 10, 2°, de !'arrete 
royal no 82 du 28 novembre 1939 regle
mentant Ie commerce ambulant.) 

(DE VOGELAERE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 10 juin 1961 par Ia cour d'appel de l3ru
xelles; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de !'article 10, 2°, de !'arrete royal 
no 82 du 28 novembre 1939 : 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
que Ia demanderesse a ete condamnee du 
chef d'infraction aux dispositions de !'ar
ticle 10, 2°, de !'arrete royal no 82 du 
28 novembre 1939, au motif qu'elle a fait 
exercer Ie commerce ambulant par .sa pre
posee, Gertrude Christiaens, alors que 
cette derniere n'etait pas en possession 
d'une autorisation prealable du Ministre 
des affaires economiques et des classes 
moyennes; 

Attendu que !'arret ne constate pas que 
Ia demanderesse s'est rendue coupable 
comme coauteur ou complice de !'infrac
tion prevue par !'article 10, 2°, dudit ar
rete royal, mise a charge de Gertrude 
Christiaens; 

Attendu que de Ia seule circonstance 
qu'un prepose exerce le commerce ambu
"lant sans etre en possession d'une autori
sation personnelle, il ne resulte pas que le 
maitre ou commettant n'a pas observe 
Ies conditions auxquelles est soumis 
I'exercice du commerce ambulant, on les 
conditions qui sont enoncees dans son 
autorisation; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire de la demanderesse, introduit en 
dehors du delai legal, casse !'arret atta
que; ordonne que mention du presen1 ar
ret sera faite en marge de Ill: decision an-

(1) Cons. Algemene p1•actische 1"echtsverzame
ling, yo Leurhandel, nos 4 7 et 83. 

25 
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nulee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Gand. 

Du 7 mars 1962. - ze ch. - P·res. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions .de president. - Ooncl. cont. 
M. F. -Dumon, avocat general. 

pe CH. ~ 8 mars 1962. 

1° ACTION CIVILE.- AcTION EN REPARA
TION DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRAC
TION.- 0P1'ION ACCORDEE A LA PARTIE LESiJl:E 
ENTRE LA JURIDICTION CIVILE ET LA JURIDIC-

. 'riON REPRESSIVE. - OPTION IMPLIQUANT IN
TERDICTION DE PORTER LA MlEME ACTION A LA 
FOIS DEVANT L'UNE ET L'ATITRE DE CES JURI
DICTIONS. 

2° CASSATION. - MISSION DE LA COUR. ~ 
MATIERE CIVILE. - DECISION ATTAQUEE FON
DANT SON DISPOSITIF SUR UN MOTIF CRITIQuiE 
PAR LE POURVOI. - POUVOIR DE LA COUR DE 
SUPPLEER UN MOTIF DE DROIT QUI JUSTIFIE 
LE DISPOSITIF. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - .MATIERE ·ciVILE. - MoYEN PRO
POsiE EN CONCLUSIONS. - DEVENANT SANS 
PERTINENCE.EN RAISON DES CONSTA'fATIONS DU 
JUGE. - PLUS D'OBLIGA'fiON DE LE RENCON

·TRER. 

1o L'article 4 de la loi d~t 17 avrU 1878, 
qui donne a la partie lesee par une in
fraction le choiw de po~t~'suivre l'action 
en retJa1'ation d~t dommage qu'elle a 
subi, soit devant la j~widiction civile, 
soit concwrremment avec l'act-ion publi-
qtte: devant ia j~wicUot'ion rep-ressive, 
impliqtte intenliction, po~w cette partie, 
de porter l'action en repa1'ation du 
meme dom·mage, cl la tois, devant l'~tne 
et l'atttre de ces j~widictions (1). 

2o L01'Sqtte la decision attaqttee tonde son 
dispositif sur un motif cdtiqtte par le 
potwvoi, la cour pettt sttpplee1· 1tn motif 
de d1'0it qui justifie le clispositif (2). 
(Solution ~mplicite.) 

(1) Cons. la note 1 soils cass., 27 mai 1943 
(Bull. et PASIC., 1943, I, 207 et suiv.). 

(2) Cass., 10 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1166) ; 12 fiivrier 1962, s11pra, p. 663 et 9 mars 
1962, infra, p. 775. 

3° Le juge n'est pas tenu de 1'enconker 
plus amplement un moyen, presente en 
conclttsions, qtti devient sans pertinence 
en raison des constatations de la deci
sion (3). 

(rEPOUX CORNELIUS-BECKER, C. SOCilhE ANO
NYME « UNION E'f PHENIX ESPAGNOL ll, TOUS
SAINT ET CRABEELS.) 

'LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 janvier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 8, 97 de la Constitution. 
3, 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le 
titre· preliminaire du Code de procedure 
penale, 1•r, 8 (modifie par !'article 1er de 
la loi du 15 mars 1932), 17, 21, 37bis, 37ter 
(article 9 de la loi du 15 mars 19-32), 38 de 
la loi du 25 mars 1876 contenant le ti
tre I~r du livre preliminaire du Code de 
procedure civile, 168, 169 (modifie par 
l'article 2 de la loi du 15 mars 1932) du 
Code de procedure civile, 4, 1107, 1121, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1350, specialement 
3°, 1351, 1352 du Code civil, 20, 9° (arti
cle 1er de la loi du 24 mai 1937), de la loi 
du 16 decembre 1851 sur les privileges et 
hypotheques·, rempla(;ant dans le Code ci
vil le titre XVIII du livre III, 1•r de la loi 
du 11 juin 1874 sur les assurances, 1er, 3 
de l'arrete-loi du 24 fevrier 1947 etendant 
!'obligation du contr6le technique aux ve
hicules automobiles servant au transport 
de chases porn· le compte propre de leur 
proprietaire, 1er et 17 de l'arrete du Re
gent du 14 novembre HJ47 relatif a 
!'agreation et au contr6le des entrepl'ises 
et etablissements d'assurances• couvrant 
les responsabilites civiles soumises au 
contr6le de l'Etat, en ce que l'arret atta
que a declare non recevable !'action in
tentee devant le tribunal de premiere 
instance de Bruxelles par les premiers 
demancleurs et tendant principalement a 
la condamnation de la clefenderesse 
comme assureur de la responsabilite ci
vile des defendeurs, en vertu des droits 
qu'ils puisaient, comme victimes de !'ac
cident litigieux, dans la police d'assu
rance et danS !'article 1'01' de la l<ii clU 

(3) Cass., 28 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 340). 
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24 mai 1937, et a dit, en consequence, non 
fondee !'intervention du demandeur qua
litate qua, considerant, pour en decider 
de la sorte, que les premiers demandeurs 
ont anterieurement porte devant Ia juri
diction repressive leurs actions en repa
ration de leurs dommages et que ces ac
tions y restent pendantes ensuite des ar
rets d'avant faire droit sur celles-ci, ren
dus par Ia com· d'appel de Liege Ies 8 de
cembre 1953 et 14 avril 1954; que Ies dis
positions de la loi du 25 mars· 1876 sur Ia 
competence et Ies regles, essentielles de 
!'organisation judiciaire interdiraient a 
nne juridiction du premier degre de juger 
une cause pendante devant la juridiction 
superieure qui, par Ull arret d'avant faire 
droit, a mis cette cause en etat d'etre 
jugee definitivement au fond; qu'ainsi 
les premiers demandeurs ne pouvaient 
pas soumettre au tribunal de premiere in
stance de Bruxelles un litige encore pen
dant devant la cour d'appel de Liege et 
dont ils ne se sont pas valablement desis
tes ; que si devant cette cour Ies deman
deurs se sont bornes a citer la defende
resse en declaration d'arret commun, en
core y a-t-il indivisibilite entre !'action 
dirigee contre cette defenderesse et celle 
dirigee contre les defendeurs; qu'en rai
son de cette indivisibilite Ia defenderesse 
pent invoquer !'exception d'irrecevabilite 
de !'action au meme titre que Ies defen
deurs; que, · Ies premiers demandeurs 
ayant porte devant l'une et !'autre des 
juridictions, repressive et civile, une de
maude tendant a Ia reparation de l'inte
gralite de leur dommage, rienne Ies empe
cherait, s'ils devaient obtenir satisfaction 
devant Ia juridiction civile, d'agir en pro
secution desdits arrets des 8 decembre 1953 
et 14 avril1954 devant la cour d'appel qui 
Ies a prononces et qu'il est done evident 
qu'une double action de cette espece est 
de nature a fausser le COUl'S de la justice; 
ai01·s que Ies regles de Ia competence et 
de !'organisation judiciaire n'ont pas Ia
dite signification et ladite portee, que 
!'action principalement dirigee contre Ia 
defenderesse, intentee devant le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, ressor
tit a la competence de Ia juridiction civile 
seule, qu'elle n'etait pas et ne pourrait 
pas etre portee devant Ia juridiction re
pressive, qu'entre cette action et Ies ac
tions civiles des demandeurs, pendantes 
devant la cour d'appel de Liege, il n'y a 
pas identite d'objet, de cause et de par
ties, et qu'a defaut d'une demande de 

renvoi pour cause de litispendance ou de 
connexite, ou d'une exception de chose 
jugee, regulierement opposee en Ia cause 
par les defendeurs, les raisons legales de 
Ia non-recevabilite de !'action des deman
deurs devant Ie juge civil competent n'ap
paraissent pas et, en tout cas, ne decou
lent pas des considerations et constata
tions de l'arret attaque; et en ce que des 
Iors, en statuant comme dit ci-dessus, 
!'arret attaque a viole Ies regles qui at
tribuent competence a Ia juridiction ci
vile seule, pour connaitre de !'action des · 
demandeurs contre la defenderesse (viola
tion des articles 8, 97 de la Constitution, 
3, 4 de Ia loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 1•r, 8, 17, 21, 37ter et 38 de Ia loi 
du 25 mars 1876 contenant le titre rer du 
livre preliminaire du Code de procedure 
civile, modifiee par Ia Ioi du 15 mars 1932, 
4 et 1121 du Code civil, 20, 9°, de Ia loi 
du 16 decembre 1851 sur Ies privileges et 
hypotheques (article 1•r de Ia Ioi du 
24 mai 1937), 1er de la loi du l1 juin 1874 
sur Ies assurances, 1•r, 3 de l'arrete-loi 
du 24 fevrier 1947 etendant !'obligation du 
contr6Ie technique aux vehicules automo
biles servant au transport de choses pour 
le compte propre de leur proprietaire, 1•r 
et 17 de !'arrete du Regent du 14 novem
bre 1947 relatif a !'agreation et au con
tr6Ie des entreprises et etablissements 
d'assurances couvrant Ies responsabilites 
civiles soumises au controle de l'Etat), a 
meconnu les objets distincts des actions 
civiles pendantes devant la cour d'appel 
de Liege et de !'action portee par Ies de
mandeurs devant le tribunal de premiere 
instance de Bruxelles, violant ainsi le 
contrat judiciaire et la foi due aux actes 
de la procedure devant I'une et !'autre 
de ces juridictions (violation des arti
cles 1107, 1134, l135, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution), a ega
lement meconnu les concepts et les effets 
legaux de Ia litiSIJendance, de Ia con
nexite et de !'exception de chose jugee 
(violation des articles 37bis, 37tm·, 38 de 
la loi du 25 mars 1876 contenant le ti
tre r•r du livre preliminaire du Code de 
procedure civile, modifiee par Ia Ioi du 
15 mars 1932, 168, 169 du Code de proce
dure civile, 1350, specialement 3°, 1351, 
1352 du Code civil et 97 de la Constitu
tion) et, en tout cas, n'a, pas legalement 
justifie Ia decision declarant non receva
ble !'action des demandeurs devant le tri
bunal de premiere instance de Bruxelles 
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(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure regulierement soumises a la 
cour et auxquelles se refere l'arret atta
que que, par arret du 8 decembre 1953 la 
cour d'appel de Liege, statuant par 'de
faut a l'egard du defendeur Crabeels et 
contradictoirement a l'egard des autres 
parties en la cause, a, au penal, con
damne Crabeels a une amende correction
neUe du chef de lesions involontaires -aux 
demandeurs, les epoux Cornelius-Becker, 
ainsi qu'a leur fils Raymond Cornelius, a 
'declare le defendeur Toussaint civilement 
res·ponsable pour son prepose Crabeels et 
a condamne ceux-ci solidairement « aux 
frais des deux instances envers l'Etat )), 
tandis qu'au civil elle a, d'une part, con
damne solidairement ledit Crabeels et la 
partie civilement responsable Toussaint a 
payer : 1 o a Cornelius pere : a) la somme 
de 34.500 francs pour remboursement des 
frais, b) la somme de 68.430 francs pour 
degats causes a !'automobile, c) 60.000 fr_ 
pour . dommage materiel et moral resul
tant des blessures, 2° a. Becker, epouse 
Cornelius : 20.000 francs pour dommage 
materiel et moral resultant des blessures, 
cependant que, d'autre part, surseant a 
statuer sur le montant des reparations 
definitives jusqu'a plus amples debuts, 
elle a commis un expert en vue de deter
miner les consequences de l'accident pour 
les trois victimes, eu egard aux lesions 
souffertes par elles, afin de permettre 1t 
la COlir d'appel de statuer definitivement 
quant au dommage materiel et moral 
« dont il est du reparation >> aux parties 
civiles, condamnant en outre solidaire
ment Crabeels et la partie civilement res
ponsable Toussaint << aux depens des deux 
instances afferents a l'action civile )) ; 

Qu'il apparait de meme que, sur oppo
sition de Crabeels, la cour d'appel de 
Liege a statue en termes identiques par 
arret du 14 avril 1954, la decision etant 
cette fois contradictoire a l'egard de l'op
posant; que cette decision a ete declaree 
commune, comme l'avait ete celle du 8 de
cembre 1953, a la societe anonyme <<Union 
et Phenix Espagnol >>, ici defenderesse, 
appelee a la cause devant la cour d'appel 
de Liege par les deux premiers deman
deurs; 

Attendu que l'arret attaque precise que, 
par arret du 6 decembre 1954, un pourvoi 
de Crabeels contre l'arret du 14 avril 1954 

a ete declare irrecevable en tant qu'il con
cernait la decision rendue sur l'action ci
vile, _ce pourvoi ayant, a cet egard, ete 
forme avant la decision definitive; 

Attendu qu'il s8 deduit de ces elements 
que les arrets des 8 decembre 1953 et 
14 avril 1954, bien que ne constituant pas 
des· decisions definitives au sens de !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle 
en tant qu'ils statuent contradictoirement 
sur l'action civile, n'en ont pas mains; 
dans cette mesure et en l'etat de la pro
cedure, l'autorite de chose jugee l'arret 
~lu 14 avril 1954 ayant meme acq~is force 
de chose jugee en tant qu'il declare Cra
beels responsable du dommage cause aux 
victimes de l'accident, qu'il le condamne 
a payer au demandeur Cornelius les som
mes de 34.500 francs et 68.430 francs a ti
tre de reparation de dommages definis ~t 
reconnus constants par l'arret et le con
damne aux depens des deux instances af-
ferentes a I' action civile. ' 

Attendu que, determi~ant l'objet de 
l'action pendante devant la cour d'appel 
de Bruxelles, l'arret attaque constate que, 
par !'exploit introductif d'instance du 
13 juillet 1954, les epoux Cornelius-Becker 
« demandaient que la societe anonyme 
« Union et Phenix Espagnol )), Toussaint 
et Crabeels soient condamnes a leur 
payer, sons reserve de majoration en 
cours d'instance, cliverses sommes s'ele
vant au total a 4.200.000 francs; qu'ils 
clemandaient subsidiairement que les trois 
memes defendeurs soient condamnes a 
leur payer, a titre provisionnel, les som
mes qui leur avaient deja ete allouees par 
l'arret de la cour d'appel de Liege du 
8 decembre 1953; que, plus subsidiaire
ment, ils demandaient encore qu'ils soient 
declares privilegies sur les sommes indi
quees ci-avant et sur toutes autres dues u 
l'avenir par Crabeels et Toussaint et que, 
de plus, la compagnie « Union et Phenix 
Espagnol >> soit conclamnee a payer lesdi
tes sommes a la decharge de ces cler
niers >>; 

Attendu qu'apparaissent done fondees 
les consider(\tions par lesquelles l'arret, 
non sans relever que, devant la cour d'ap
pel cle Liege, les epoux Cornelius-Becker 
s'etaient barnes a clemander que la deci
sion a intervenir soit declaree commune 
a l'assureur, la societe anonyme «Union 
et Phenix Espagnol )), met en evidence 
l'identite d'objet et de causes des actions 
qu'en la meme qualite les epoux Corne
lius-Becker out exercees a charge de Cra-
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beels et Toussaint, devant la juridiction 
repressive d'abord, devant la juridiction 
civile ensuite, pour la reparation du dom
mage entier qui leur a ete cause par le 
fait dont Crabeels a ete juge coupable; 

Attendu que les constatations de !'arret 
attaque conferent ainsi un fondement le
gal a Ia decision par Iaquelle la cour d'ap

-pel de Bruxelles a declare !'action des 
epoux Cornelius-Becker contre Crabeels et 
Toussaint non recevable en raison de la 
procedure toujours en com·s devant la 
cour d'appel de Liege; . 

Attendu que !'article 4 de la· loi du 
17 avril 1878 donne a la partie lesee le 
choix de poursuivre !'action en repara
tion du dommage qu'elle a subi, soit de
vant la juridiction civile, suit, concur
remment avec !'action publique, devant la 
juridiction repressive; que cette disposi
tion ne fait pas obstacle a ce que la vic
time d'une infraction, qui a saisi la juri
diction repressive de la demande en repa
ration de certains dommages causes par 
cette infraction, porte ulterieurement de
vant le juge civil !'action en reparation 
d'autres dommages nes de !'infraction re
connue constante, ni a ce que, apres s'etre 
cons-tituee partie civile devant la juridic
tion repressive, elle se desiste de cette 
action et porte ensuite sa demande devant 
le juge civil, ou inversement; 

Mais attendu qu'en accordant a la par
tie lesee option entre la juridiction ci
vile et la juridiction repressive, la dispo
sition legale susdite implique necessaire
ment interdiction pour cette partie de 
porter la meme action, a la fois, devant 
l'une et !'autre de ces juridictions; 

Attendu que !'arret entrepris, caracte
risant le lien etroit unissant en l'espece 
les actions que les victimes de l' accident 
exercent, d'une part, contre !'auteur du 
dommage et le civilement responsable et, 
d'autre part, contre l'assureur de celui-ci, 
rele>e qu'il ne se con(;oit pas que le mon
tant des dommages-interets soit determine 
differemment suivant que ces dommages
interets sont reclames aux premiers ou au 
second et <<que l'assureur n'est d'ailTeurs 
tenu que dans la mesure ou ses assures le 
sont >>; 

Qu'il admet ainsi, sans ~tre attaque de 
ce chef, qu'a defaut d'un titre prealable 
etablissant la responsabilite de !'assure et 
determinant l'etendue du dommage dont 
il est dll reparation, la non-recevabilite 
de !'action exercee contre !'assure rend 
en !'occurrence non recevable !'action 

poursuivie dans la meme instance contre 
I' assureur ; 

Attendu que, sans etre non plus attaque 
de" ce chef, !'arret deduit du lien etroit 
uniss-ant les deux actions que l'assureur 
est en droit « au meme titre que Crabeels 
et Toussaint>>, d'invoquer !'exception d'ir
recevabilite de !'action soumise a la cour 
d'appel de Bruxelles; 

Attendu que, le dispositif attaque etant 
Iegalement justifie par les constatations 
et considerations non critiquees de !'ar
ret, le moyen, a detaut d'interet, ne peut 
etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1107, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque a dit non 
recevable !'action intentee devant le tri
btmal de premiere instance de Bruxelles 
par les premiers demandeurs et, conse
quemment, non fondee !'intervention du 
demandeur q1talitate q1ta, sous pretexte 
que les premiers demandeurs ont ante
rieuremerit porte devant la juridiction re
pressive leurs actions en reparation des 
dommages resultant de !'accident liti
gieux, que ces actions restent pendantes 
devant la cour d'appel de Liege, que les 
regles de la competence et de !'organisa
tion judiciaire interdiraient a une j"uridic
tion du premier degre de juger une cause 
pendante devant la juridiction superieure 
et qu'ainsi les premiers demandeurs ne 
pouvaient soumettre au tribunal de pre
miere instance de Bruxelles un litige en
core pendant devant la cour d'appel de 
Liege et dont ils ne se sont pas valable
ment desistes, s-tatuant de la sorte sans 
rencontrer les moyens des conclusions des 
premiers demandeurs, qui opposaient, 
pour justifier la recevabilite de !'action, 
que !'action introduite contre la defende
resse n'est pat; de la competence de la ju
ridiction penale et que, des lors, si Ia 
these de la defenderesse devait etre ad
mise et que les demandes dussent toutes 
etre introduites devant la meme juridic
tion, seule la juridiction civile serait com
petente, et par ailleurs que !'action intro
duite contre la defenderesse etait fondee 
en ordre principal sur les dispositions le
gales en matiere d'assurance-transport 
suivant lesquelles les victimel;l disposent 
d'une action directe contre l'assureur et 
qu'une condamnation prealable des assu
res (les defendeurs) n'est done pas neces
saire; en ce que, d'autre part, !'arret at-
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taque a abjuge sans aucun motif la de
maude des conclusions des premiers de
mandeurs tendant subsidiairement, et ce 
en vertu du privilege prevu par !'arti
cle 1er de la loi du 2! mai 1937, a la con
damnation de la defenderesse au paye
ment, a la decharge des defendeurs, des 
sommes de 162.930 francs et 20.000 francs, 
que ceux-ci etaient condamnes. a payer aux 
premiers demandeurs par les arrets de 
Ia cour d'appel de Liege des 8 decembre 
1953 et 14 avril 1954, avec les interets 
judiciaires et les depens; et en ce qu'ainsi 
l'arret attaque viole le contrat judiciaire 
et la foi due aux conclusions des deman
deurs (violation des articles 1107, 1134, 
1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et 
n'est en tout cas pas legalement motive 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu qu'en caracterisant le lien 
etroit unissant les actions exercees simul
tanement par Ies victimes de !'accident, 
d'une part, contre l'auteur de l'accident 
et le civilement responsable et, d'autre 
part, contre l'assureur de celui-ci et en 
relevant qu'il ne se con(;oit pas que le 
montant des dommages-interets soit de
termine differemment suivant qu'ils sont 
reclames aux premiers ou au second et 
« que l'assureur n'est d'ailleurs tenu que 
dans la mesure ou ses assures le sont ll, 
l'arret enonce les motifs d'ou resulte, se
Ion la cour d'appel; la non-recevabillte 
de l'action exercee en !'occurrence par les 
epoux Cornelius-Becker en raison des 
droits dont ils se prevalaient a l'egard de 
l'assureur; 

Qu'il n'a point par Ut denie aux victi
mes de l'itccident des consequences duquel 
!'assure serait civilement responsable, le 
droit de poursuivre a charge de l'assu
reur, sur la somme qu'il doit a !'assure, 
le payement de leur propre creance con
i;re celui-ci, dans les limites tant de la 
responsabilite encourue par !'assure· que 
des conditions auxquelles le contrat d'as
surance et les dispositions legales et re
glementaires, qui le regissent, obligent 
l'assureur a le garantir, mais a decide que 
la preuve tant de la responsabilite encou
rue par l'assure que du montant de la 
creance des victimes contre celui-ci ne 
pouvait en l'espece resulter que de la pro
cedure suivie a cet egard devant nne au
tre juridiction ; 

Attendu qu'il ressort des motifs de la 
decision par laquelle l'arret declare !'ac
tion exercee par les demandeurs contre 

l'assureur non recevable dans l'etat de la 
procedure, que cette decision n'est point 
en opposition avec !'allegation que cette 
action n'est pas de la competence de la 
juridiction penale ni n'implique que les 
demandes dirigees contre !'auteur de !'ac
cident et le civilement responsable comme 
celles visant l'assureur devaient toutes 
etre introduites devant la meme juridic
tion; que !'arret n'avait des lors pas a 
s'expliquer autrement au sujet de consi
derations que les motifs de la decision re
velent etre sans incidence sur celle-ci; 

Attendu que l'arret a, partant, satis
fait a !'obligation de forme imposee par 
I' article 97 de· la Constitution; que le 
moyen manque en fait en tant qu'il invo
que la violation de cette disposition et 
qu'il est non recevable pour le surplus a 
defaut de preciser en quoi l'arret aurait 
meconnu la foi due aux conclusions des 
demandeurs et aurait enfreint les liens de 
!'instance nones entre parties; 

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

Du 8 mars 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. MM. De Bruyn et Pirson. 

1re CH. - 8 mars 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS 

D' APPEL CRITIQUANT UN MOTIF DU JUGEMENT 

DONT APPEL. - JUGE D'APPEL NE S'tETANT PAS 

APPROPRilE CE MOTIF. - CONCLUSIONS NE DE

VANT PAS tETRE REPONDUES PARLE JUGE D'AP

PEL. 

Le juge d'appel n'a pas l'obligation de 
1·encontrer ttn grief to1·mule devant ltti 
en conclusions cont1·e ttne consideration 
dtt jugement dont appel qu'il ne s'ap
p1·oprie pas (1). 

(E. ET R~ VAN RANSBEEK, 

C. VAN DE VYVER.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 14 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) Cass., 16 novembre 1961, supra., p. 327. 
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Sur Ie premier moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de Ia Constitution, en 
ce que manquant ainsi au devoir qu'a Ie 
juge d~ motiver sa decision par des con
siderants adequats aux conclusions qui 
lui sont proposees, I'arr~t entrepris ne 
rencontre pas le moyen par Iequel Ies de
mandeurs faisaient valoir a l'appui de 
leur appel que « le premier juge, violant 
Ie principe de l'indivisibilite de l'aveu, 
n'a retenu qu'une partie des declarations 
des appelants en ecartant celles qui 
etaient defavorables a Ia these de l'inti
meell: 

Attendu que l'arrH attaque justifie sa 
deci~ion, non seulement en s'appropriant 
les motifs du premier juge, mais encore 
par des motifs propres ; 

Que, dans ceux-ci, il rappelle notam
ment les declarations visees au moyen et 
en reproduit l'essentiel sans qu'aucun 
grief lui so it fait de ce chef; 

Que, dans ces conditions, l'arr~t n'avait 
pas a renc,ontrer le soutimement criti
quant Ie jugement a quo; 

Que le moyen ne _pent ~tre accueilli; 

Sur Ie second moyen, pris de Ia viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1317 a 1322 du Code civil, en ce que l'ar
r~t entrepris n'a pas rencontre Ie moyen 
invoque en conclusions par Ies deman
deurs, consistant a dire en droit que, dans 
le cadre de la stipulation pour autrui, le 
promettant peut revoquer !'engagement 
pris par lui aussi longtemps que le Mne
ficiaire n'a pas declare vouloir en profiter 
et, en fait, qu'ils avaient marque leur des~ 
accord avant cette manifestation d'accep
tation, cc ainsi que cela resulte de Ia let
tre qu'ils lui adresserent le 12 octobre 
1954 )), en ce qu'ainsi la cour a manque de 
pourvoir sa decision, comme elle Ie devait, 
de motifs adequats aux conclusions prises 
par Ies parties, comme de leur attacher 
la foi qui leur etait due en taut que, pour 
appuyer leur argumentation en droit, les 
demandeurs· invoquaient Ie contenu de 
leur lettre du 12 octobre 1954 : 

Attendu que l'arr~t releve, sans etre 
critique de ce chef, que la defenderesse 
avait confirme aux demandeurs cc par ses 
lettres recommandees du 4 octobre 1954, 
son acceptation de la stipulation dont li
tige du 6 fevrier 1948 )) et. que cc leur refus 
de s'y conformer )) aurait ete exprime par 
les demandeurs (( dans leur reponse du 
12 octobre 1954 )) ; 

Qu'ainsi le juge du fmid constate en 
fait que !'acceptation par la defenderesse 
de la stipulation faite en sa faveur etait 
anterieure a la Iettre dans laquelle les 
demandeurs alleguaient avoir revoque la
dite stipulation ou en avoir confirliie la 
revocation, lettre qu'au demeurant Ie 
juge du fond considere, sans etre critique 
sur ce point, comme un simple refus 
d'execution; 

Que, par ces motifs, l'arr~t, sans en me
connaitre les termes, a rencontre de ma
niere adequate Ie soutEmement repris au 
moyen; 

Que celui-ci manque en fait; 

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

Du 8 mars 1962. - 1re ch. - P1·es. 
l\'L Giroul, premier president. - Rapp. 
l\'L Valentin. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. MM. Demeur et Simont. 

pe CH. - 9 mars 1962. 

1° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITID PUBLIQUE. ---:- TIERS IN
TEREss.Es A TITRE DE BAIL. - INTERVENTION. 
- LI.l\HTES. 

2° CASSATION. - JYIISSION DE LA COUR. 
- MA1'IERE CIVILE. - DECISION A'l'1'AQUlEE 
FONDEE SUR 'UN MOTIF CRITIQuE PAR I.E 
POURVOI. ,-- POUVOIR ·DE LA COUR DE SUP
PLEER UN MOTIF DE DROIT JUS1'IFIAN1' LE 
DI:;POSI'l'IF. 

1° Les tie1·s interesses, vises par l'arti
cle 19 de la loi dtt 1"1 avril 1835 (1) sur 
l'expropriation potw cattse d'utilite pu
bliqtte, et notamment les tie1·s interes
ses c1 tit1·e de bail, ne peuvent interve
niT dans l'instance en expropdation 
qtt'en oe qui conceTne les op{wations 
d'evaluation et les indemnites qu·i peu-

(1) Cons. aussi les articles 4 et 6 de Ia loi 
temporaire du 3 janvier 1934, les articles 3 a 6 
de Ia loi du 10 mai 1926 et les articles 5 et 7 
de l'arrete-loi du 3 fevrier 1947, qui font refe
rence a !'article 19 de la loi du 17 avril 1835. 



776 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

vent leur etre d1tes (1); ils n'ont pas 
quaZite po1tr contester Za regularite de 
l'action de Za partie expropriante contre 
Ze proprietaire du bien a exp1·oprier. 

2° Lorsque la decision attaquee tonde son 
dispositif sur 1tn motif critique par Ze 
poltrvoi, ia cmw peut sltppzeer 1tn mot'if 
de droit qwi justifie le dispositif (2). 

(VAN TILBORG, C. COMMUNE DE SOHOTEN 

El' EJ'OUX ACKE-DE RIJOKE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1960 par le juge de paix 
du canton d'Ekeren, statuant en dernier 
ressort; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3, 4 de la loi temporaire du 3 jan
vier 1934 completant, dans l'inter~t de 
!'organisation defensive du territoire, les 
lois sur !'expropriation pour cause d'uti
lite publique, 4 de la loi du 17 avril 1835 
sur !'expropriation pour cause d'utilite 
publique, 2 de l'arr~te du Regent du 
17 mars 1950 decretant qu'il y a lieu de 
faire application de cette procedure ex
ceptionnelle, 1353 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement at
taque rejette comme non recevables les 
exceptions de nullite proposees par la de
manderesse aux motifs que celle-ci a omis 
de ce faire in Umine litis, que s·ans re
serve aucune elle a assiste a !'expertise, 
qu'elle a ainsi couvert toute nullite et 
que doit etre applique par analogie l'ar
ticle 4 de la loi du 17 avril 1835 suivant 
lequel toutes les exceptions de non-receva
bilite doivent, a peine de decheance, ~tre 
proposees l<:h's de la comparution, alors 
que : 1 o la procedure instituee par la loi 
clu 3 janvier 1934 ne prevoit pas que les 
exceptions de nullite doivent ~tre propo
sees lors de la premiere comparution de
vant le juge de paix, sur les lieux a ex
proprier, et que ladite procedure est a ce 
point differente de celle instituee par la 
loi du 17 avril 1835 qu'une application 
analogique de celle-ci .est exclue (viola
tion des articles 3 et 4 de la loi du 3 jan-

(1) DEL MARMOL, T1-aite de !'expropriation 
pmtr cause cl'utilite publique, t. Ier, no 234; 
PICARD, Traite general de l'exprop1·iation pour 
utilite publique, p. 173, 175 et 176; Repertoire 
p1·atique du droit belge, vo Expropriation pour 

vier 1934, 4 de la loi du 17 avril 1835, 2 de 
l'arrete du Regent du 17 mars 1950) ; 2o la 
renondation a une exception de nullite ne 
se presume pas et ne pent ~tre deduite 
que d'un ensemble de presomptions gra
ves, precises et concordantes, le defaut de 

1 
reserves quant a ce ne pouvant entrainer 
la renonciation a ces exceptions (viola
tion de l'article 1353 du Code civil) ; 3o le 
juge du fond invoque, comme un ensemble 
contre les exceptions de nullite, taut !'ap
plication analogique de l'article 4 de la 
loi du 17 avril1835 que le defaut ae reser
ves, de sorte que l'on ne peut discerner si 
le rejet de ces exceptions se fonde sur des 
motifs de droit ou sur des motifs de fait 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion)·: 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que, en sa qua
lite de tiers interesse a titre de oail, la 
demanderesse est intervenue le 11 jan
vier 1960 devant le juge de paix, sur les 
lieux a exproprier, lors de la comparution 
visee par l'article 3 de la lqi du 3 janvier 
1934, dans la procedure d'expropriation 
potirsuivie par la commune defenderesse 
contre les epoux Acke-De Rycke, code
fendeurs; 

Que, pour les motifs reproduits au 
moyen, le jugement rejette les exceptions 
de non-recevabilite proposees par la de
manderesse dans ses conclusions du 5 mai 
1960; 

Qu'il apparait desdites pieces que ces 
exceptions sont deduites de la nullite des 
formalites administratives prealables, de 
celle de l'exploit d'assignation en raison 
du defaut de qualite du representant de 
la partie expropriante, ainsi que de la 
non-applicabilite de la procedure suivie 
sur la base de la loi du 3 janvier 1934, 
celle-ci n'etant plus en vigueur; 

Attendu qu'ainsi lesdites ·exceptions ne 
concernent que raction de la partie ex
propriante contre le proprietaire du bien 
a exproprier, sans qu'ait ete contestee la 
regularite des operations d'evaluation; 

Attendu qu'il se deduit de l'article 19 
de la loi du 17 avril 1835, disposition a la
quelle ne deroge aucune des autres lois 
sur !'expropriation pour cause d'utilite 

cause d'utilite publique, no 232 · N ovelles Lois 
politiques et administratives, v~ Exprop1·iation 
pour cmtse d'utilite. publique, no 150. 

(2) Cass., 8 mars 1962, supra, p. 770, et la 
note 2 sous cet arret. 
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publique, que les tiers interesses y desi
gnes, en dehors desquels !'expropriation 
s'accomplit et produit ses effets, ne pen
vent intervenir dans !'instance en expro
priation qu'en ce qui concerne les opera
tions d'evaluation et les indemnites qui 
pourraient leur 1\tre dues; 

Attendu, des lors, que la demanderesse 
n'avait pas qualite pour opJ?oser les ex
ceptions ci-dessus enoncees; 

Attendu qu'il s'ensuit que le dispositif, 
qui rejette les exceptions proposees par la 
demanderesse, demeure legalement justi
fie et que le moyen est non recevable, a 
detaut d'interi\t; 

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

Du 9 mars 1962. - 1r• ch. - Pres. 
l\1:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Van Leynseele. 

p• CH. - 9 mars 1962. 

URBANISME. - ARR®TE-LOI DU 2 DECEM
BEE 1946. - PUBLIOA'riON DES ARR~1JES 

ROYAUX STATUANT SUR LES PLANS. - PLANS 
NE POUVAN1' PLUS @TBE INVALIOOS POUR VICE 
DE PROcEDURE. - PARTIE SOUTENANT QUE 
LES OOLII!iERATlONS DU CONSEIL COli.J:MUNAL ET 
L'ARRI@TE ROYAL APPROUVANT LES PLANS SONT 
EN'TACHES D'EXCES DE POUVOIR. - CONCLU
SIONS N'INVOQUANT PAS UN VICE DE PROcE
DURE. 

L'a1·ticle 10 de l'arrete-loi dit 2 decemb1·e 
1946 concernant l'urbanisation, qtti dis
pose qit'apres la publication an Moni
teur de l'arrete royal, statnant snr les 
plans, anmtne invalidation des plans 
n'est plns possible pour vice de proce
dure, ne vise pas l'invalidation fondee 
sur un exces de pouvoir entachant la 
deliberation dit conseU communal et 
l'arrete royal appronvant les plans (l). 
(Solution implicite.) 

(1) Cons. Cons. d'Etat, 12 juillet 1957 (PASIC., 
1958, IV, 122). 

(DENIS ET CONSORTS, C. COMMUNE DE SCHOTEN.) 

ARR.Ii:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1960 par le juge de paix 
du canton d'Ekeren, stat]lant en dernier 
ressort; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 10 de l'arri\te
loi du 2 decembre 1946 concernant l'm·ba
nisation, en ce que le jugement attaque a 
rejete les conclusions des demandeurs, a 
a utorise la defenderesse . a proceder a 
!'expropriation pour cause d'utilite publi
que et a determine les indemnites dues de 
ce chef, sans rencontrer ces conclusions 
qui invoquaient des exceptions de nullite 
relatives tant aux formalites ou actes ad
ministratifs prealables qu'a la procedure 
judiciaire, savoir : «que l'arri\te-loi du 
2 decembre 1946 concernant !'urbanisa
tion, par application' duquel les expro
priations paraissent 1\tre poursuivies, ne 
deroge pas aux dispositions des lois des 
17 avrill835 et 27 mai 1870 dont !'observa
tion demeure requise; que les tribunaux 
doivent verifier si, ce qu'il appartient aux 
parties expropriantes de prouver, les for
malites administratives requises par l'ar
ri\te-loi du 2 decembre .1946 pour !'appro
bation des plans ont ete accomplies; 
qu'en l'espece l'accomplissement de ces 
formalites, dont la preuve incombe a la 
demanderesse (ici defenderesse), ne re
sulte cl'aucun element de la · cause; 
que si les proces-verbaux des enqui\tes 
(et les deliberations du conseil communal) 
ont ete soumis au lVIinistre des tra
vaux publics avant qu'un arri\te royal (en 
l'espece un arri\te du Regent) n'ait sta
tue definitivement sur le plan cl'amena
gement, cet arri\te n'a cependant statue 
que sur les dispositions qui resultent des 
plans, des legendes et des tableaux d'em
prises joints a l'arri\te clu Regent pour 
1\tre deposes a la maison communale; que 
si l'on y trouve le perimetre des immeu
bles a exproprier, on n'y trouve aucune 
des precisions prevues a l'article 3 de 
l'arri\te-loi du 2 decembre 1946, ni le trace 
definitif des voies de communication, ni le 
trace des alignements de ces voies, ni les 
prescriptions generales ou particulieres 
relatives aux plantations et aux construc
tions dans l'interi\t de la conservation, de 
la viabilite et de la beaute de ces voies 
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publiques, ni les prescriptions generales 
ou particulieres relatives a l'hygiene, a 
la securite et a l'esthetique en fonction 
du but poursuivi par l'arrete-loi; qu'on 
n'y trouve pas non plus l'indication de 
l'expropriant, de sorte que le plan depose 
ne pent etre qualifh~ de plan particulier; 
que le pretendu plan, qui aurait ete sou
mis au conseil communal, ne repond pas 
aux conditions prevues pal; l'arrete-loi du 
2 decembre 1946, notamment par les arti
cles 2 et 3; que ledit plan ne pouvait ni 
etre adopte par le conseil communal ni 
etre approuve par le Regent ; que les de
liberations du conseil communal et l'ar
rete du Regent approuvant un plan, qui 
prevoit des expropriations, sans que les 
prescriptions de l'article 3 de l'arrete-loi 
du 2 decembre 1946 aient ete accomplies, 
et qui n'indique pas avec precision l'auto
rite expropriante, sont entaches d'exces 
de pouvoir et doivent done etre declares 
nuls; que l'arrete du Regent du 17 mars 
Hl50 ne verifie ni ne constate l'accomplis
sement des formalites prescrites, a peine 
de nullite, par l'article 3 de l'arrete-loi 
du 2 decembre 1946, qu'il ne fait pas 
meme allusion aux indispensables delibe
rations du conseil communal, qui auraient 
approuve le pretendu plan particulier et 
qui ne resultent cl'aucun autre element, 
et qu'il ne fournit aucune indication pre
cise concernant l'autorite qui devra pro
ceder a l'expropriation; qu'a defaut de ce 
faire tout controle du juge se trouve ex
clu au sujet de la leg·alite des decisions, 
actes ou formalites· administratifs, la
quelle, ainsi qu'il a ete dit, releve de l'ap
preciation des juridictions ordinaires >> ; 
en ce que, n'ayant pas rencontre ces 
moyens developpes dans des conclusions 
regulierement prises, le jugement attaque 
a viole l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que les conclusions reproduites 
au moyen enon(;aient avec precision les 
raisons pour lesquelles, selon les deman
deurs, le plan general et le plan particu
lier d'amenagement ne repondaient pas 
aux prescriptions des articles 2 et 3 de 
l'arrete-loi du 2 decembre 1946 et les rai
sons pour lesquelles les deliberations du 
conseil communal et l'arrete du Regent, 
approuvant les plans, etaient entaches 
d'exces de pouvoir et etaient, partant, 
nuls; 

Attendu que le juge se borne a opposer, 
en termes generaux, a ces conclusions 
qu'il resulte a su:ffisance de droit de tou-

tes les pieces deposees par la commune 
expropriante qu'il a ete satisfait en tons 
points a toutes les dispositions de l'ar
rete-loi du 2 d~cembre 1946, et speciale
men t a celles des articles 2 et 3 ; 

Qu'ainsi le juge n'a pas repondu de ma
niere adequate aux conclusions; 

Attendu, sans doute, que le juge releve 
aussi que l'arrete du Regent du 17 mars 
1950, qui approuve le plan particulier 
d'amenagement du quartier ou est situe 
l'immeuble a expropr-ier et qui autorise 
la realisation des expropriations prevues 
ace plan, a ete publie a sa date au Mon·i
tettr belge et que l'article 10 de l'arrete-loi 
precite dispose expressement qu'apres 
cette publication aucune invalidation to
tale ou partielle des· plans n'est possible 
pour vice de procedure; 

Mais que ce motif ne constitue pas nne 
reponse adequate aux conclusions qui ne 
se bornaient pas a alleguer un << vice de 
procedure >J, mais soutenaient que les de
liberations du conseil communal et l' ar
rete du Regent, approuvant les plans, 
etaient nuls en raison d'un exces de pou
voir; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin 
d'examiner le second moyen, qui ne pent 
entrainer nne cassation plus etendue, 
casse le jugement attaque, sauf en taut 
qu'il a rejete les exceptions deduites par 
les demandeurs taut de la nullite de la 
citation en raison du defaut de qualite de 
la partie citante que de la non-applicabi
lite de la procedure prevue par la loi du 
3 janvier 1934; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
la clefenderesse aux depens·; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le juge de 
paix du quatrieme canton d' Anvers. 

Du 9 mars 1962. - ·1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicom:t, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Van Leynseele. 

pe CH. - 9 mars 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES TAXES COMMUNA

LES. - CONCLUSIONS SOUTENANT QU'UNE CON

TRAINTE EST NULLE PARCE QU'ELLE A POUR 
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OBJE'J' UNE IMPOSITION COMMUNALE DIRECTE. 
CONCLUSIONS MOTIVEES. - JUGEMENT SE 
EORNANT A AFFIRMER QUE LA TAXE EST INDI
RECTE ET A INDIQUER UNE RUl:FERENCE A UN 
OUVRAGE COMMENTANT LA LOI COMMUNALE. -
JUGEMENT NON MO'riVE. 

Lorsqu'une partie soutient en conclusions 
qu'une contrainte .decernee contre eUe 
est mtUe, pa1·ce qu'eUe a po1tr objet 1me 
taa:e commttnale directe, et donne les 
raisons po1w lesqueUes la taa:e a ce ca
ractere, n'est pas reg1tlierement motive 
le jltgement qui rejette ces conclusions 
en se bornant a ajfirmer que la taxe doit 
etre consideree comme une taxe indi
recte et a faire n3terence a 1tn mtvrage 
commenta.nt la loi communale (1) (2). 
(Constit., art. 97.) 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF (( SOCIALISTI
SCHE VACANTIEWERKEN DER ·RUPELSTREEK ll, 
C. COMMUNE DE KOKSIJDE.) 

ARR:mT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renciu en dernier ressort, le 23 juin 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Furnes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, 
premiere branche, en ce que le jugement 
attaque deboute la demanderesse de son 
opposition a contrainte, en decidant, 
quant au caractere de !'imposition, <<que 
la taxe sur les lits et les autres taxes de 
sejour sont a considerer comme des im
positions indirectes JJ, al01·s que dans des 
conclusions regulierement prises par elle, 
la demanderesse avait soutenu que la 
taxe vise « une situation pouvant se re
produire chaque annee dans les memes 
circonstances entre les memes parties ; 
que, partant, elle constitue une imposi-· 
tion directe )) et (( que du texte du regle
ment communal et plus particulierement 
de !'article 2, 6°, il resulte clairement que 
la taxe ne vise nullement des faits de ca
ractere passager, mais vise des faits de 
caractere permanent, donnant lieu a une 
imposition periodique JJ, de sorte qu'en. se 

(1) Si le juge peut recourir a un ouvrage 
scientifique comme mode de controle de son 
argumentation ou de Ia conclusion d'un expert 
(cass., 10 mai 1955, Bull. et PASIC., 1955, I, 
1011), il ne peut fonder le rejet de l'argumen-

bornant a aJffirmer que la taxe litigieuse 
doit etre consideree comme une imposition 
indirecte, sans rechercher si les faits lui 
servant de fondement avaient un carac
tere permanent ou passager, la decision 
entreprise n'a pas rencontre de maniere 
aclequate le moyen cle clefense invoque par 
la demancleresse : 

Attendu que, dans ses conclusions, la 
demanderesse soutenait, pour les motifs 
repris dans la branche du moyen, que la 
taxe litigieuse etait une imposition di
recte et que, partant, la contrainte a elle 
signifiee etait nnlle; 

Attenclu que, la clemanderesse ayant 
donne les raisons pour lesquelles, selon 
elle, la taxe etait une imposition directe, 
le juge ne pouvait se borner a affirmer 
que la taxe « est a considerer comme une 
imposition indirecte )) et a indiquer nne 
reference a un ouvrage commentant la 
loi communale ; 

Que la branche du moyen est fondee; 

Par ces motifs, sans avoir egarcl aux 
autres branches du premier moyen ni aux 
autres moyens, dont l'examen devient 
sans interet, casse le jugement attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs a ux de pens; 
renvoie la cause devant le tribunal de pre
miere instance d'Ypres. 

Du 9 mars 1962. - Ire ch. - Pres. 
1\tl. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Oonol. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termlcourt, 

-procm·eur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Van Leynseele. 

pe CH. (FAISANT FONCTION DE COUR 

DE CASSATION DU CONGO). 

15 mars 1962. 

1° CASSATION. - CouR FAISANT FoNarroN 
DE COUR DE CASSATION DU CONGO. - COM
PETENCE. 

tation d'une partie par Ia seule reference a 
l'enseignement d'un auteur. 

(2) Sur les elements distinctifs de Ia taxe 
directe et de Ia taxe indirecte cons. cass., 
19 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 623) 
et les notes sous cet arret. 
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2° CONGO. - ARRiltT RENDU EN MATIERE CI
VILE OU COMMERCIALE PAR UNE. COUR D' APPEL 
DU CONGO. - POURVOI INTRODUIT POS1JE
RIEUREMENT AU 29 JUIN 1960. - D:li:SISTE
MENT. - COUR POUVAN1' CONNAiTRE DE PA
REIL DESISTEMENT COMME COUR FAISANT 
FONCl'ION DE COUR DE CASSATION DU CONGO. 

1° et 2°.Jnsqn'a ce qtt'ttne conr de cassa
tion soit legalement institnee an Oongo, 
la cour de cassation de Belgiqne, fai
sant tonction de cotw de cassation du 
dongo, connait du potwvoi int·roduit 
posterieurement au 29 jttin 1960 contre 
un arret rendtt pa1· tme co1w d'appel du 
aongo en matiere civile ott commer
ciale (1) (2) et, partant, aussi dtt desis
tement de pareil potwvo·i. (Loi du 19 mai 
1960, art. 189.) 

(POULART, C. BRANS.) 

ARRftT. 

LA COUR, faisant fonction de cour de 
cassation du Congo, en vertu de !'arti
cle 189, alinea 1er, de la loi fondamentale 
du 19 mai 1000, relative aux structures 
du Congo; 

Vu l'arret attaque, rendu le 10 novem
bre 1959 par la cour d'appel de Leopold
ville, et le pourvoi remis au greffe de la 
cour le 23 septembre 1960 ; 

(1) Cons. Le Oonseil sup1h·ieur d1t Congo, dis
cours prononce a !'audience solennelle de ren
tree de la cour, le 1er septembre 1960, p. 17 et 
18. 

La cour, en ce cas, statue sur le pourvoi, ou 
sur le desistement, en tant qu'organe de Ia 
Nation congolaise, c'est·a-dire d'un pays etran
ger, et son arret, executoire de plein droit au 

'Congo, ne l'est pas en Belgique, le projet de 
loi, qui a pour objet de rimdre pareils arrets 
executoires de plein droit en Belgique (Doc. 
parl., Ch. des repr., session 1959-1960, no 596-1), 
n'etant pas devenu loi. 

La forme executoire, a apposer sur l'expedi
tiOii de !'arret, est done, non point celle qui 
est en vigueur en Belgique, mais celle que deft
nit !'arrete du Chef de l'Etat du Congo du 
1er juillet 1960 (Af onitem· congolais, 4 juillet 
1960, no 27). 

(2) Sur ce que la cour, en revanche, connait 
comme cour de cassation de Belgique, et par
taut comme organe de la Nation beige, des 
pourvois contre des arrets d'une cour d'appel 
du Congo, qu' elle juge a pres le 29 juin 1960, 
mais. dont elle etait deja saisie a cette der
niere date, cons. cass., 28 septembre 1961, 
supra, p. 117. 

.Attendu que, par acte du 21 juin 1961. 
la demanderesse, assistee de son eonseil, 
M• Van Ryn, avocat a la cour, a declare 
se desister de son pourvoi et a offert de 
payer les depens de !'instance; 

.Attendu que le desistement a ete reg·n
lierement signifie au defendeur et que 
l'acte a ete depose au greffe de la cour 
avec !'exploit de signification; 

Par ces motHs, decrete le desistement 
du pourvoi; condamne la demanderesse 
aux depens. 

Du 15 mars 1962. - 1r• ch. - P1·es. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· general. 
-Pl. MM. VanRyn et Fam·es. 

P• CH. - 15 mars 1962. 

MITOYENNETE. - Rif:GIME LEGAL. - CoN
DUIT DE CHEMINEE ETABLI DANS LE MUR l\1!

TOYEN. - J\I!ITOYENNEM NE CONFERAN'T PAS A 
CHACUN DES COPROPR:nffiTAIRES INDlVIS LE 
DROIT D'USER DE CE CONDUIT. 

Telle qn'elle est ·inst-itw3e par la loi, la 
mUoyennete ne contin·e 1Jas par elle
meme a chamm des coproprietaires ·in
divis le cl1·oit d'nser d'nn conan-it de 
cheminee etabli dans le mtw mi
toyen (3). (Code civil, art. 653 et suiv.) 

(3) Sur le droit de 1' acquereur de la mitoyen
nete d'un mur d'exiger la suppression de che
minees y encastrees par le voisin a l'epoque oii. 
celui-ci etait seul proprietaire, cons. cass., 
18 octobre 1883 (Bull. et PASIC., 1883, I, 361); 
cass. fr., 11 mai 1925 (Dalloz hebdom., 1925, 
p. 449), 28 juillet 1936 (ibid., 1936, p. 492) 
et 25 novembre 1940 (ibirl., 1941, p. 18). 

La situation peut etre differente dans le cas 
ou, par exemple, en raison des stipulations de 
l'acte de partage d'un heritage, un mur, for
mant la limite separative entre les lots, devient 
mitoyen; les parties a l'acte peuvent, en effet, 
renoncer au droit d'exiger la suppression de 
cheminees encastrees dans ce mur et convenir 
que celles-ci continueront a servir a l'usage 
auquel elles etaient destinees avant le partage. 
L' arret annote statue dans une espece ou le 

. regime legal de ]a mitoyennete etait senl invo
que pal' le demandeur qui ne demandait ni la 
suppression de la cheminee .encastree dans un 
mur devenu mitoyen, ni !'interdiction de 
l'usage de cette cheminee par la defenderesse, 
mais pretendait avoir lui-meme le droit de 
l'utiliser. 
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(DOUMONT, C. DOCQUIER, VEUVE TRUSSART.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, Ie 12 fevrier 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Namur; 

Sur Ie premier moyen, pris de la viola
tion des articles· 653, 654, 1134 et 1135 du 
Code civil, de la force obligatoire de 
l'acte de partage passe le 23 avril 1862 (jl 
faut lire le 12 avril 1862) devant le no
taire Sterpin, a Spy, et de !'article 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, apres avoir constate que les rez
de-chaussee des maisons des parties ne 
formaient autrefois qu'un seul immeuble 
depourvu d'etage, que, par acte du 
12 avril 1862, l'immeuble. unique fut par
tage de telle maniere que le mur de sepa
ration entre les deux lots serait mitoyen, 
que le premier lot est l'origine de l'im
meuble de la defenderesse et le second 
celle de l'immeuble du demandeur, et 
sans contester que la cheminee litigieuse 
etait encastree dans le mur mitoyen, ni 
indiquer un titre ou une marque de non
mitoyennete de cette cheminee, a rejete le 
moyen du demandeur tendant a faire ad
mettre que la mitoyennete d'un mur im
plique normalement la coproprie'te de la 
cheminee qui y est encastree et a decide 
que c'est sans titre ni droit que le de
mandeur a pratique une ouverture dans 
Ia cheminee litigieuse et y a place un con
duit, par le motif que la mitoyennete 
constitue·une exception qui doit, des lors, 
s'interpreter dans un sens restrictif, alors 
que, en vertu de !'article 653 du Code ci
vil, Ie mur servant de separation entre 
batiments et, des Iors, la cheminee encas
tree dans ce mur sont presumes mitoyens, 
s'il n'y a titre contraire ou marque con
traire comme prevu a !'article 654, et 
al01·s que, du moment qu'il resultait de 
l'acte de partage du 12 avril 1862 qu'il 
avait ete stipule que Ie mur etait mitoyen, 
Ies juges du fond ne pouvaient, sans me
connaitre la ·force obligatoire de cet acte, 
telle qu'elle resulte des articles 1134 et 
1135 du Code civil, contester que la che
minee encastree dans ce mur etait, elle 
aussi, mitoyenne et, done, propriete indi
vise deli' parties : 

Attendu que le jugement n'est attaque 
par Ie moyen ni en tant qu'il constate que 
l'acte de partage enregistre le 23 avril 

1862 a rendu mitoyen le mur de separa
tion entre les constructions constituant 
aujourd'hui, avec les amenagements qui 
y ont ete apportes par la suite, Ies deux 
immeubles contigus, chacun etant la pro
priete d'une des parties en. cause, ni en 
tant qu'il releve que le conduit de fumee, 
encastre dans Ie mur ainsi rendu mitoyen, 
etait affecte, anterieurement audit par
'tage, a !'usage exclusif de l'immeuble qui 
est aujourd'hui la propriete de Ia defen
deresse; 

Attendu que, pour decider que c'est 
sans titre ni droit que le demandeur a 
pratique une ouverture dans la cheminee 
encastree dans le mur mitoyen et y a 
place un conduit, Ie jugement se fonde 
sur deux considerations, l'une etant 
!'existence d'un service foncier grevant le 
mur mitoyen au benefice exclusif de l'im
meuble de la defenderesse, et l'autre le 
caractere exceptionnel de la forme de co
propriete que constitue la mitoyennete 
qui, en consequence, ne pent entrainer 
d'autres effets que ceux qui resultent de 
la fin en vue de laquelle elle est etablie ; 

Attendu que, sans autre examen du 
bien-fonde de ces considerations, il ne 
s'en deduit en toute hypothese pas que le 
jugement aurait entendu exclure du re
gime de copropriete, Iegalement organise, 
quelque partie que ce soit du mur de se
paration dont il constate qu'il a ete rendu 
mitoyen par l'acte de partage du 12 avril 
1862; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur Ies deuxieme et troisieme moyens, 
pris, le cleuxieme, de la violation des ar
ticles 637 et 686 du Code civil, en ce que 
Ie jugement attaque, apres avoir constate 
que les rez-de-chaussee des maisons des 
parties ne formaient autrefois qu'un seul 
immeuble, que cet immeuble unique fut 
partage par acte du 12 avril 1862 et que 
l'acte de partage stipulait que le mur de 
separation des deux lots serait mitoyen, 
et sans contester que la cheminee liti
gieuse etait encastree dans ce mur mi
toyen, a ecarte le moyen du demandeur 
tire de Ja mitoyennete de cette cheminee 
par le motif que la mitoyennete du mur 
ne fut creee qu'alors que ledit mur etait 
frappe d'une servitude au profit exclusif 
de l'immeuble de la defenderesse, alors 
que, aux termes de !'article 637, une ser
vitude est une charge imposee sur un he
ritage pour !'usage et l'utilite d'un heri
tage appurtenant a un autre proprietaire, 
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que des lors les propri(itaires qui, aux 
termes de l'article 686, peuvent etablir des 
servitudes sur ou en faveur de leurs pro
prietes, doivent 1\tre des proprietaires dis
tincts; d'ou il resulte qu'en l'espece le 
proprietaire de l'immeuble unique ne po11-
vait pas, avant le partage du 12 avril 
1862, avoir etabli une servituae sur nne 
partie de son heritage en faveur de l'au
tre partie; et le troisieme, de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 688, 
690, 691, 692, 693, 695 et 1315 du Code civil, 
en ce que le jugement attaque a ecarte la 
mitoyennete de la cheminee litigieuse par 
le motif que la mitoyennete du mur ne 
fut creee qu'alors que ledit mur etait 
frappe d'une servitude au profit exclusif 
de l'immeuble de la defenderesse, et ce 
apres avoir constate qu'avant le partage 
seul l'immeuble de la detenderesse bene
ficiait du conduit de fumee situe dans le 
mur mitoyen, qu'il etait vraisemblable 
que cette situation existait encore le 
12 avril 1862, jour du partage, ma1s que 
les enqui'\tes ordonnees aux fins de trans
former cette Vl;aisemblance en certitude 
n'avaient pas apporte la certitude desiree, 
ni quant a la situation existant au 
12 avril 1862, ni quant a celle ayant existe 
ulterieurement, et sans se prononcer sur 
le caractere continu ou discontinu de la 
servitude litigieuse, alors que, des arti
cles 690 a 693 et 1315 du Code civil, il de
coule que la defenderesse, succedant aux 
droits du demandeur originaire, ne pou
vait se prevaloir du droit exclusif d'user 
de Ia cheminee litigieuse que si elle ap
portait la preuve de l'existence d'une ser
vitude exclusive en faveur de son heri
tage, alors que, a supposer que la servi· 
tude litigieuse doive etre consideree 
comme apparente et, de plus, continue, 
au sens de l'article 688, la defenderesse 
devait etablir l'existence de cette servi
tude par titre ou par possession de trente 
ans conformement a l'article 690 ou prou
ver la destination du pere de famille con
formement aux articles 692 et 693, alors 
que, a supposer que la servitude litigieuse 
doive etre consideree comme apparente 
mais discontinue, au sens de Particle 688, 
la defenderesse devait etablir l'existence 
de cette servitude par titre conformement 
aux articles 691 et 695, alors que le fait 
d'accorder a la defenderesse le benefice 
d'une servitude en faveur exclusive de 
son heritage, sans se fonder ni sur un ti
tre, ni sur une possession de trente ans 
certaine, ni sur une destination certaine 

du pere de famine, constitue nne viola
tion des articles du Code civil ci-dessus 
invoques, alors que, de plus, les motifs 
du jugement attaque ne permettent pas a 
la cour de decider si les juges du fond 
ont considere la servitude litigieuse 
comme continue ou discontinue et que 
cette ambiguite dans les motifs equivaut 
a I'absence de la motivation exigee par 
l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'un et l'autre moyens de
noncent l'illegalite dont serait entache le 
jugement qui, pour contester au deman
deur le droit de faire usage du conduit de 
fumee encastre dans le mur separant les 
immeubles des parties, admet l'existence, 
au profit exclusif de celui de la defende
resse, d'une servitude frappant ce mur 
mitoyen; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que, pour statuer sur les ac
tions portees devant lui,, le juge avait a 
se prononcer sur la realite du droit alle
gue par le clemandeur de faire usage du 
conduit de cheminee encastre dans le mur 
separant son immeuble de celui de la de
fenderesse, sans avoir a decider si le re
gime de copropriete clu mur mitoyen obli
geait le demandeur a souffrir tant le 
maintien dudit conduit de cheminee ainsi 
encastre dans ce mur que l'usage de ce 
conduit par la defende1;esse; 

Attendu que, pour decider que c'est 
sans titre ni droit que le demandeur a 
pratique nne ouverture clans la cheminee 
encastree dans le mur mitoyen, le juge
ment, ainsi qu'il a ete dit en reponse au 
premier moyen, ne se borne pas a invo
quer !'existence d'une servitude grevant 
le mur mitoyen au benefice exclusif de 
l'immeuble de la defenderesse, mais se 
fonde egalement sur le caractere excep
tionnel de la forme de copropriete que 
constitue la mitoyennete pour en deduire 
que celle-ci ne pent entrainer d'autres ef
fets que ceux qui resultent de la fin en 
vue de laquelle elle est etablie; 

Attendu qu'a cet egard, il resulte des 
dispositions legales qui regissent la copro
priete indivise des murs servant de sepa
ration entre batiments que la destination 
de ceux-ci est de pourvoir a la cloture des 
fonds et de constituer le support des con
structions qui y sont appuyees de la ma
ntere determinee par la loi ; 

Qu'ainsi, telle qu'elle est instituee par 
la loi, la mitoyennete ne confere pas par 
elle-meme a chacun des communistes le 
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droit d'user d'un conduit de chemim\e eta
bli dans le mur mitoyen, alors que cette 
situation n'est pas conforme a la destina
tion legale d'un tel mur et est en opposi
tion avec les dispositions de la loi qui 
regissent l'usage de la propriete com
mune; 

Attendu que, le jugement fondant ainsi 
son dispositif sur des motifs qui su.f!isent 
a justifier legalement celui-ci, les autres 
mo~ifs deviennent surabondants; 

Que les moyens qui s'attaquent a ces 
derniers sont des lors non recevables, a 
defaut d'interet; · 

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

Du 15 mars 1962. - 1"" ch. - Pres. 
M. Gh·oul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Conal. cont. J\L R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Struye. 

pe CH.- 15 mars 1962. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -NOTION. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHUTE 
D'UN OUVRIER SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. 
- LOIS COORDONNlli:ES SUR LA REPARATION 
DES DOMMAGES RESULTANT DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL, NON APPLICABLES, SI LA CHUTE N~EST 
PAS DUE, FlJT-CE EN PARTIE, A L'AOTION SOU
DAINE D'UNE FORCE EXTERIEURE. 

3° FRAIS ET D:EPENS. - MATIERE CI

VILE. - ACCIDENT SUR LE CHEMIN DU TRA
VAIL. - JUGEMENT CONDAMNANT L'OUVRIER 
AUX DEPENS. - POINT DE CONSTATATION DU 
OARACTERE '!1EMERAIRE OU VEXATOIRE DE 
L' ACTION. - ILLEGALITE. 

1° L'acciaent du t1·avail Ott sttrvenu stw 
le chemin dtt travail est l'evenement su
bit et anormal qtti, produit par l'action 
sottdaine d'une force emteriettre, att 
cow·s et par le fait de l'emecution d·u 
travail ott su1· le chemin du trava·il, 
cause des lesions entrainant ttne inca
pacite de travail ott la mort de la vic-

(1) Cass., 24 mai 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1159); 4 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1012); 
3 novembre 1961, supra, p. 249. ' 

(2) Cons. cass., 27 mars 1952 (B1tll. et PASIC., 

time (1). (Lois coordonnees sur la repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail, art. 1er; aJ:rete-loi du 
13 decembre 1945, art. l•r.) 

2° La chute d'un ouvrier sur. le chemin 
du t1·avail, evenement subit et anormal, 
ne donne pas lieu a appl-ication des lois 
sur la reparation des dornmages resul
tant des accidents dtt travail, si elle 
n'est pas due, fitt-ce concurremment 
avec ttne defaillance physique de la vic
time, a !'action soudaine d'une force 
emterieure (2). 

3° Est illegale la decision qui, statttant 
sur une action fondee par l'ottvrier sur 
les lois coordonnees relatives a la repa
ration des dommag-es resultant des ac
cidents du travail, condamne l'ouv-rier 
aum depe1is, sans constater qtte cette ac
tion etait tememire et vematoi1·e (3). 
(Loi du 20 mars 1948.) 

(RELY, EPOUSE PIETERS, C. SOCIETE ANONYME 
D' ASSURANCE LA ROYALE BELGE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 octobre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Charleroi, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r des lois sur la repara
tion des dommages resultant des acci
dents du travail, com·donnees par l'arrete 
royal du 28 septembre 1931, 1•r 'et 2 de 
l'arrete-loi du 13 decembre 1945 relatif a 
la reparation des dommages resultant des 
accidents survenus sur le chemin du tra
vail, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, apres avoir admis que la deman
deresse fut victime d'une chute, et sans 
contester que celle-ci entraina des lesions 
par le choc du genou contre le sol, evene
ment soudain et anormal survenu sur le 
chemin du travail, decide que cet evene
ment ne constitue pas, au sens legal, un 
accident sur le chemin du travail, pour 
les motifs que ce serait la chute, et non 
pas les lesions (elles-memes << causees par 
!'accident»)' qui devrait etre causee par 

19S2, I, 4S1); 5 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1100); 
25 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1103); 29 septembre 
1961, snpra, p. 122. 

(3) Cass., 25 janvier 1962, supra, p. 610. 
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l'action soudaine d'une force exterieure, 
« qu'on cherche en vain quelle a pu ~tre 
Ia force soudaine exterieure qui aurait 
produit, concurremment peut-etre avec 
une eventuelle detaillance physique, la 
chute de l'intimee )) (ici demanderesse) ; 
i< que, contrairement a ce qu'elle soutient, 
la seule resistance du sol sur lequel elle 
tomba ne constituait pas pareille force JJ, 

et, considerant « des lors sans interet 
d'examiner s'il s'agit ou non d'un risque 
inherent au trajet normal JJ, deboute la 
demanderesse de son action en payement 
des indemnites legales en matiere d'acci
dent survenu sur le chemin du travail, 
1° alors que, l'accide:ilt du travail on sur
venu sur le chemin du travail etant un 
evenement subit et anormal, produit par 
l'action soudaine d'une force exterieure 
ayant cause une lesion corporelle, la force 
exterieure dont, eventuellement avec d'au
tres facteurs, l'action soudaine produit 
!'accident, est la cause des lesions, qu'en 
cas de chute sur le sol, !'accident ne con
siste pas· dans la chute, en soi, mais, 
quelle que soit la cause de cette derniere, 
dans le choc a vee le sol et les lesions que 
ce dernier provoque en agissant comme 
une force exterieure, - ce que le juge
ment attaque ne conteste pas -, et 
qu'ainsi le jugement attaque meconnait 
la notion legale d'accident sur le chemin 
du travail, en exigeant que, pour qu'il y 
ait lieu a reparation, la chute elle-meme 
(et non les lesions provoquees par le choc) 
soit due a l'action s·oudaine d'une force 
exterieure (violation des articles l•r des 
lois sur la reparation des dommages re
sultant des accidents dil travail, coordon
nees par l'arrete royal du 28 septembre 
1931, 1er et 2 de l'arr~te-loi du 13 decembre 
1945 relatif a la reparation des dommages 
resultant des accidents sur le chemin du 
travail); 2° alors que le jugement atta
que, en declarant que la demanderesse af
firmait en ses conclusions que la resis
tance du sol constituerait une force exte
rieure dont l'action soudaine aurait cause 
la chute, viole la foi due a ces conclusions 
par lesquelles la demanderesse ;invoquait 
cette action comme cause des lesions·, con
dition de !'accident, en soutenant que « ce 
qu'il faut rechercher, ce n'est pas la cause 
de la chute, c'est de savoir si les blessu
res ont ete causees par un fait exte
rieur ll, et « qu'il est incontestable et 
d'ailleurs non conteste que les blessures 
subies par la demanderesse out ete pro
voquees par le contact avec le sol, lequel 

constitue la force exterieure Jl (violation 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil) ; 3° alors que le jugement attaque, en 
ne recherchant pas, comme la demande
resse l'y invitait par ses conclusions, si 
la resistance du sol pouvait constituer la 
force exterieure ayant cause, non pas la 
chute, ce qui est indifferent, mais les le
sions, condition d'existence de !'accident, 
ni si le risque de lesions causees par le 
choc avec le sol, a la suite d'une chute, 
etait inherent au trajet normal, a savoir 
tout risque ayant un rapport quelconque 
avec Ia necessite pour l'ou-vrier de se de
placer ·pour aller au lieu du travail ou 
pour en revenir, meme en cas de faute de 
Ia victime, meconna'i:t la notion legale 
d'accident sur le chemin du travail (viola
tion des articles 1•r et 2 de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
des dommages resultant des accidents sur 
le chemin du travail) et n'est pas motive 
legalement (violation de l' article 97 de I a 
Constitution) : 

En ce qui concerne la premiere bran
che : 

Attendu que, d'apres le jugement entre
pris, les faits constants sont, d'une part, 
!'accident, evenement subit et anormal, 
c'est-a-dire la chute de la demanderesse 
sur un trottoir uni et par temps sec, et, 
d'autre part, les lesions consecutives a 
cette chute; 

Attendu que cette appreciation des faits 
par le juge du fond est souveraine; 

Attendu que, relativement a l'action 
soudaine d'une force exterieure, la de
manderesse soutenait qu'il fallait la trou
ver dans la resistance du sol, cause des 
lesions, tandis que, pour la defenderesse, 
i1 fallait la chercher dans !'antecedent 
determinant la chute; 

Attendu que !'accident du travail ou 
survenu sur le chemin du travail est 
l'evenement subit et anormal qui, produit 
par l'action soudaine d'une force exte
rieure, au cours et par le fait de !'execu
tion· du contrat de travail ou sur le che
min du travail, cause des lesions entrai
nant une incapacite de travail; 

Que, dans la chaine des antecedents et 
des consequents qu'implique cette notion, 
lorsque l'accident est, comme en l'espece, 
bien identifie, l'action soudaine de la 
force exterieure est necessairement ante
rieure a l'evenement subit et anormal, 
lui-m~me cause immediate des lesions; 

Que, s'il est vrai que l'action soudaine 
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de la force exterieure est en fin de compte 
la cause des lesions, ce n'est que par l'in
termediaire de l'evenement subit et anor
mal qu'elle a d'abord determine; 

Qu'ainsi, en enon(;ant, pour justifier sa 
decision, les motifs reproduits au moyen, 
le jugement attaque ne meconnatt pas la 
notion legale d'accident survenu sur le 
chemin du travail et ne viole aucune des 
dispositions legales indiquees au moyen; 

Qu'en cette branche celui-ci manque en 
droit; 

En ce qui concerne la deuxieme bran
che: 

Attendu que les conclusions de la de
manderesse devant le juge d'appel ne sont 
pas exemptes d'une certaine imprecision; 

Qu'en efiet, si elles comportent les con
siderations reproduites au moyen, elles 
·enoncent aussi « que l'appelante (ici de
fenderesse) defend encore la these que le 
fait meme de la chute n'implique pas, a 
lui seul, l'existence d'un accident sur le 
·chemin du travail et d'une force exte
rieure », these que combattait la deman
deresse, ce qui signifiait qu'aux yeux de 
celle-ci, le fait meme de la chute impli
que, au contraire, l'existence d'une force 
exterieure ; 

Qu'en outre, a l'appui de son action, la 
demanderesse invoquait certain jugement 
dn tribunal civil de Charleroi decidant 
« qu'une torsion du pied ne se produit 
normalement pas sans le concours d'un 
evenement exterieur )) ; 

Attendu que }'interpretation donnee par 
le jugement entrepris aux conclusions de 
la demanderesse n'est pas inconciliable 
a vee les termes de celles-ci ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

En ce qui concerne la troisieme bran
che: 

Attendu qu'en etendant l'application 
des lois 'sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail aux ac
cidents survenus sur le chemin du tra
vail, l'arrete-loi du 13 decembre 1945 n'a 
pas modifie la notion legale d'accident du 
travail; 

Attendu qu'ayant, d'une part, legale
ment decide que 1' action soudaine de la 
force exterieure a considerer etai t celle 
qui, ftlt-ce concurremment avec une de
faillance physique, avait produit la chute, 
evenement subit et anormal, et, d'autre 
part, constate que les demandeurs ne 
prouvaient ni n'offraient de prouver que 

la chute etait due a pareille action, le 
juge n'avait pas a rechercher si la resis
tance du sol pouvait constituer la force 
exterieure ayant cause les lesions, ni si 
le risque de lesions causees par le choc 
contre le sol, a la suite de la chute, etait 
inherent au trajet normal; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article unique de la loi du 
20 mars 1948, completant, en ce qui con
cerne les frais de procedure, les lois, coor
donnees par l'arrete royal du 28 septem
bre Ul31, sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, et des 
articles l•r de l'arrete-loi du 13 decembre 
1945 relatif a la reparation des dommages 
resultant des accidents survenus sur le 
chemin du travail et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a condamne 
la demanderesse aux depens des deux in
stances, sans constater que la demande 
etait temeraire et vexatoire, alors qu'en 
l'absence de pareille constatation, les de
pens des actions fondees sur les lois coor
donnees organiques de la reparation des 
dommages causes par les accidents du tra
vail et sur l'arrete-loi relatif a la repara
tion des dommages resultant des accidents 
survenus sur le chemin du travail doivent 
etre mis a charge du chef d'entreprise ou 
de son assureur : 

Attendu qu'en condamnant la demande
resse aux depens des deux instances sans 
constater que son action etait temeraire 
et vexatoire, le jugement denonce viole 
les dispositions legales indiquees au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut seulement qu'il statue sur 
les depens des deux instances; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge cle la decision partiellement annu
lee; et, vu la loi du 20 mars 1948, con
damne la defenderesse aux depens; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal de premiere instance de Mons, 
siegeant en 'degre d'appel. 

Du 15 mars 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Pirson et Simont. 
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pe· CH.- 15 mars 1962. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDEN'.I' 
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -
TEMPS ANORMAL ECOULE ENTRE LA CESSATION 
DU TRAVAIL ET L'ACCIDEN'.I'. - PREUVE QUE 
CETTE ANOMALIE ES1' DUE A UN CAS DE FORCE 
MAJ'EURE OU A UNE CAUSE LEGITIME. -
PREUVE INCOMBAN'.I' A LA VICTIME OU A SES 
AYANTS DROIT. 

Lorsq~t'nn temps anormal s'est ecoule en
tre le moment de ln cessation dit t1·nvail 
et celui d'~m acC'ident sm·vemt s1tr le 
chemin d1t trnvail, c'est a ln victime ou 
a ses nyants droit qtt'incombe la charge 
de prouver q~te cette anomalie est dtte, 
soit a tm cas cle to1·ce m(Ljmtre, soit ct. 
~me cause legitime (1). 

(COMPAGNIE BELGE D' ASSURANCES GENERALES 
SUR LA VIE, LES FONDS DOTAUX ET LES SURVI
VANCES, C. FLABA, VEUVE SURAHY.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 novembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Huy, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1315 du Code civil, 1er, 
2, 3, 9 et 19 des lois sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, coordorinees par l'arrete royal du 
28 septembre 1931, moclifiees par la loi du 
10 juillet 1951 (articles 1er, 2 et 10 et pour 
autant que de besoin violation desdits ar
ticles), 1~r et 2 de l'arrete-loi du 13 de
cembre 1945 relatif a la reparation 
des donimages resultant des. accidents 
survenus sur le chemin du travail, pro
rage par ·rarticle 12 de la predite loi du 
10 juillet 1951 (et pour autant que de be
soin violation dudit article 12), et 97 de 
la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, pour confirmer le jugement 
a q~w declarant la demande origi
naire recevable et fondee . : I) a decide que 
!'accident litigieux etait survenu sur le 
chemin du travail, tout en constatant : 
1° «que l'accident s'est produit vers 
19 h. 15 et que la victime a cesse son tra-

(1) Cons. cass., 30 janvier 1958 (Bitll. et PA
src., 1958, I, 581) et 3 decembre 1959 (ibid., 
1960, I, 399 et la note 2, p. 400). 

vail aux environs de 18 heures >> ; 2° que 
<< le rapport d'analyse reconnait a la vic
time 1,57 gramme d'alcool pour 1.000 gr. 
de sang>>, sans contester : a) que l'acci
dent s'etait produit a 9 kilometres du. 
point de depart (ce que les conclusions. 
d'appel des deux parties s'accordaient a 
constater) et b) que cette distance aurait 
dft etre normalement parcourue en mains: 
de sept minutes, ainsi que le demontraient 
les conclusions d'appel de la demande
resse, admettant ainsi que le temps anor
mal mis a parcourir le trajet ne pouvait 
s'expliquer que, soit par nne interruption 
du trajet, soit par un retard au depart,. 
soit par ces deux circonstances, et II) a 
fonde sa decision notamment sur ce « que· 
!'instruction n'a apporte auclin element 
tendant a fixer la duree du retard au de
part, la duree et la raison cle l'interrup-
tion, raison qui serait susceptible de lui 
conferer un caractere illegitime >>, en 
ajoutant que la clemanderesse « se borne 
en fait, alors qu'on en est reduit a des 
hypotheses en ce qui concerne deja l'heure 
de depart, a deduire nne interruption il
legitime de la circonstance qu'elle se 
trot1ve dans l'impossibilite de reconstituer 
minutieusement l'emploi du temps fait 
par la victime entre 18 et 19 h. 15 >>, 
« .. . que de ce qui precede, il ne resulte 
pas a Sllffisance de droit que Surahy ait 
interrompu le trajet normal du travail ou 
fait au com·s cle ce trajet nne int~rrup
tion anormale, illegitime et aggravante clu 
risque >> ; alors que, etant constant qu'un 
temps anormal s'etait ecoule entre le mo
ment de la cessation du travail et celui 
cle l'accident, c'etait a la defenderesse, 
demanderesse en indemnite, qu'il incom
bait d'etablir et la cause de cette circon
stance et la legitimite de cette cause, et 
que des lors, en decidant que !'accident 
litigieux etait survenu sur le chemin du 
travail, notamment aux motifs «que !'in
struction n'a apporte aucun element ten
dant a fixer la duree du retard au depart, 
la duree et la raison de !'interruption, 
raison qui serait susceptible de lui confe
rer un caractere illegitime >> et « que 
de ce qui precede il ne r.esulte pas a suf
fisance de droit que Surahy ait inter
rompu le .trajet normal du traVail ou fait 
au com·s de ce trajet une interruption 
anormale, illegitime et aggravante du 
risque >>, le jugement attaque a illegale
ment renverse la charge de la preuve, en 
impo:mnt celle-ci a la demanderesse, et a 
ainsi viole les dispositions visees au 
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:moyen et specialement !'article 1315 du 
Code civil : 

Attendu que le jugement entrepris con
J>tate que la victime a cesse son travail, 
sur le chantier ou elle etait occupee, aux 
·environs de 18 heures, que !'accident s'est 
produit vers 19 heures 15, que neuf kilo
metres separent le chantier du lieu de 
!'accident, que· celui-ci s'est produit alors 
·que la victime pilotait nne motocyclette 
·et que cc le rapport d' analyse . .. reconnait 
a la victime 1,57 gramme d'alcool pour 
1.000 grammes de sang J>; 

Attendu que le jugement admet qu'il 
·existe un hiatus d'environ une heure en
tre 'le moment de la cessation du travail 
·et celui de l'accident; 

Attendu que, lorsqu'un temps anormal 
s'est ecoule entre le moment de la cessa
tion du travail et celui de l'accident, 
-c'est it la partie demanderesse en indem
nite qu'il incombe d'etablir que cette ano
malie est due soit a un cas de force ma
jeure, soit a nne cause legitime; 

Attendu que, pour decider que !'accident 
est survenu sur le chemin du travail, le 
jugement se fonde notamment sur ce cc que 
I' instruction n' a apporte aucun element 
tendant a fixer la duree du retard au de
part, la duree et la raison de !'interrup
tion, raison qui serait susceptible de lui 
imprimer un caractere illegitime >J, en 
ajoutant que la demanderesse « se borne 
-en fait, alors qu'on en est reduit. a des 
hypotheses en ce qui concerne deja l'hetire 
du depart, a deduire nne interruption de 
la circonstance qu'elle se trouve dans 
l'impossibilite de reconstituer minutieuse
ment l'emploi du temps fait par la vic
time entre 18 heures et 19 h. 15 >>, et, 
apres avoir releve qu'il n'apparait pas 
que la victime se serait enivree dans des 
cafes, cc que, de ce qui precede, il ne re
sulte pas a sulffisance de droit que Surahy 
ait interrompu le trajet normal du tra
vail ou fait au cours de ce trajet nne 
interruption anormale, illegitime et ag
gravante du risque ll; 

Attendu que, ce faisant, le jugement 
denonce renverse illegalement la charge 
de la preuve en l'imposant a la demande
resse, violant ainsi les dispositions lega
les indiquees au moyen, en patticulier 
l'article 1315 du Code civil; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il re<;oit l'appel de la 
demanderesse; ordonne que mention du 

present arr~t sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; vu la loi 
du 20 mars 1948, condamne la demande
resse aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal de premiere 
instance de Liege, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 1,5 mars 1962. - 1ra ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Simont et Fally. 

pe cH. - 16 mars 1962. 

1° ROULAGE. - PRIORU:E. - CODE DE LA 

ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958. - ARTI

CLES 15 ET 16. - PoRTEE DE CES DISPOSI

TIONS. 

2° ROULAGE. - PRIORI1'E. - CODE DE LA 

ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTicLE 15. -
PRIORITE DE DROITE S'ETENDANT A TOUTE LA 

LARGEUR DE LA VOlE PARCOURUE PAR LE CON

DUCTEUR VENANT DE DROITE. 

3° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 

10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 2, 4°. - CAR

REFOUR. - NOTION. 

4° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 

10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 25-2-c. - CON

DUCTEUR TOURNANT A GAUCHE A UN CARRE

FOUR. - OBLIGATION D'ABORDER PAR LA 

DROITE LA VOlE DANS LAQUELLE IL VA S'ENGA

GER. 

1° A m~ ca1Te!ou1·, lo1·sq~te la regle spe
ciale ae l'a1·ticle 16 au Ooae de la rmtte 
d~t 10 decemb1·e 1958 n'est pas d'applica
tion, le cond~tcte~tr doit, conformement 
a la regle generale ae l'artic~e 15 ae ce 
code, ceder le passage a celtti qtti vient 
a sa aroite (1). 

2° La priorite ae passage, reconnue pa1· 
l'article 15 d~t Code de la 1·o~t.te au con
dttctewr: q~ti vient a droite, est indepen
dante de la maniere dont il cirmtle sttr 
la voie q~t'il pa1·co~wt et s'etena a tottte 
la la1·gem· de celle-ci (2). 

(1} Cass., 21 mars 1960 (Hull. et PAsrc., 1960, 
I, 845). 

(2) Cass., 27 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 698). 
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3° Un carrefour est le lieu de rencont1·e 
de aenm ou de plttsieurs voies publiques. 
(Code de la route du 10 decembre 1958, 
art. 2, 4°.) 

4° A un carrefottr le cond·ucteur, qtti veut 
tottrner a gauche, doit prendre son tour
nant aussi largement que possible de 
man·iere a abonJ,er par la . droite, 
apres ce carrefour, la voie dans la
q·uelle il va s'engage1· (1). (Code de la 
route du 10 decembre 1958, art. 25-2-c.) 

(DAEGHSELS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1er fevrier 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Louvain, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, fonde sur 
les constatations qu'il releve et sur celles 
du premier juge qu'il fait siennes, con
state successivement que la · motocyclette 
du defendeur est entree ·en collision avec 
le scooter du demandeur au carrefour de 
la Pensstraat et de la place Mathieu de 
Layens au moment ou le defendeur etait 
arrive au coin de la Pensstraat et se dis
posait a s'engager a droite sur cette place 
et ou, venant .de la direction opposee, le 
demandeur se clisposait a s'engager dans 
la Pensstraat, que celui-ci s'est engage 
a gauche dans cette rue, que c'est la la 
seule cause de la collision, que le deman
deur avait traverse la place Mathieu de 
Layens pour s'engager dans· la Pens
straat tandis qu'en sens inverse le defen
deur sortait de la Pensstraat pour se ren
dre vers la rue de Diest, c'est-a-dire en 
suivant en sens inverse la voie suivie par 
le demandeur, que l'on n'aper.:;oit pas la 
raison par laquelle il aurait dfi ceder au 
demandeur la priorite de droite, qu'il con
stituait pour le demandeur un usager le 
croisant, que la collision s'est produite 
au carrefour forme par la place Mathieu 
de Layens et la Pensstraat, que l'art;i
cle 25-2-c du Code de la route commandait 
au clemandeur de prendre son tournant 
aussi largement que possible et d'aborder 
la Pensstraat par la droite, que le de-

(1) Cons. cass., 14 novembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 281). 

mandeur n'a pas observe cette disposition 
et qu'en revanche aucune faute ne pent 
i\tre mise a charge du defendeur, alors 
qu'ainsi le jugement se fonde sur des mo
tifs qui laissent incertain si la collision 
s'est produite au carrefour forme par la 
place Mathieu de Layens et la Pens
straat au moment ou, debouchant de la 
Pensstraat, le defendeur s'engageait 
dans le carrefour, ou si la collision s'est 
produite dans la Pensstraat que le de
mandeur aurait abordee d'une maniere 
non reglementaire, sans observer la pre
scription de l'article 25-2-c du Code de la 
route et, par consequent, a un moment ou 
le defendeur n'etait pas encore arrive au 
carrefour; que, partant, ces motifs ne 
permettent pas de verifier le fondement et 
la legalite de la decision qui ecarte !'ap
plication des regles relatives a la priorite, 
qui ne retient aucune faute a charge du 
defendeur, et qui declare le demandeur 
responsable de l'accident en ra~son de 
!'infraction a l'article 25-2-c du Code de 
la route : 

Attendu que le jugement considere que 
les circonstances de l'accident ont ete in
diquees d'une maniere detaillee et exacte 
par la decision du premier juge et qu'il 
en adopte la relation; 

Qu'anx termes de cette clecision, c'est 
au carrefour de la Pensstraat et de la 
place de Layens, a Louvain, que la moto
cyclette du defendeur est entree en colli
sion avec le scooter monte par le deman
deur, que le defendeur etait arrive au 
coin de la Pensstraat et se disposait a 
s'engager a droite sur la place au moment 
ou, venant en sens inverse, le demandeur 
se disposait a s'engager dans la Pens
straat, que la collision s'est procluite alors 
que le defendeur circulait de 1 m. 30 a 
1 m. 60 de la bordure de droite et le de
mandeur a plus de 2 m. 30 a 2 ill. 60 de la 
bordure de droite, par rapport a sa di
rection, qu'il en resulte que le demandeur 
s'engageait a gauche dans la rue; 

Attendu qu'il resulte aussi du jugement 
attaque que la collision s'est produite au 
carrefour forme par la place de Layens 
et la Pensstraat, que le demandeur venait 
de la place Marguerite et avait traverse 
la place de Layens pour s'engager clans 
la Pensstraat, tandis que le defencleur, 
circulant en sens inverse, debouchait de 
la Pensstraat pour se diriger vers la rue 
de Diest; 

Attendu qu'il se deduit sans aucune am-
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biguite de ces elements de fait concor
dants que la collision s'est produite « au 
carrefour ... au coin de la Pensstraat ''; 
d'oi'I il suit que le demandeur ne s'etait 
pas encore engage dans la Pensstraat; 

.Que le moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 15, 17bis de l'arrete 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, modifie par des arretes royaux ulte
rieurs et complete par celui du 10 decem-

. bre 1958, 1382, 1383 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque a condamne le demandeur a re
parer le prejudice subi par le defendeur a 
la suite de l'accident, et a declare non 
fondee la demande de dommages et inte
rets du premier (demandeur) contre le 
second (defendeur), aux motifs que celui
ci parcourait en sens inverse la voie sui
vie par le demandeur, qu'il constituait 
des lors pour ce dernier un usager le 
croisant, que l'on n'aper<;oit pas la raison 
pour laquelle il aurait dll accorder au de
mandeur la priOI·ite de droite, que le lieu 
oil se trouvait apres !'accident le scooter 
du demandeur indique clairement que ce
lui-ci ne s'est pas conforme a la disposi
tion de I' article 25-2-c du Code de la route, 
qui enjoint au conducteur, qui tourne a 
gauche a un carrefour, d'executer cette 
manamvre aussi largement que possible, 
de maniere a aborder par la droite la voie 
dans laquelle il va s'engager, enfin qu'au
cune faute ne peut etre mise a charge du 
defendeur, et en decide ainsi, bien que le 
jugement constate, ou ne meconnaisse 
pas, que la collision s'est produite au car
refour forme par les voies publiques dis
tinctes d'oi'I arrivaient les parties, le de
mandeur venant de droite et tournant a 
gauche au carrefour pour aborder la rue 
d'oi'I sortait le defendeur, et que le de
mandeur, comme il le soutena1t en con
clusions, jouissait au carrefour de la 
priOI·ite du conducteur venant de d'roite, 
alors que la rencontre, a un carrefour, de 
deux vehicules venant de voies publiques 
differentes est regie par les regles de la 
priorite de passage, que !'application de 
ces regles est independante de la maniere 
dont l'usager prioritaire circule sur la 
voie qu'il suit et s'etend sur toute la lar
geur de cette voie et que, partant, les cir
constances invoquees par le jugement, sa
voir : que les· parties suivaient au can·e
four la meme voie en sens inverse et que 
le demandeur aurait enfreint la disposi-

ti6n de l'article 25-2-c, ne dispensaient pas 
le juge du fond d'examiner si le defen
deur n'avait pas viole les prescriptions 
des articles 15 et 17bis du meme code et, 
des lors, ne peuvent regalement justifier 
la decision, qui, en l'espece, ecarte !'ap
plication (les regles de la priorite, qui re
jette les conclusions du demandeur repro
chant au defendeur d'avoir contrevenu a 
ces regles et qui, a cet egard, declare que 
celui-ci n'a pas commis de faute : 

Attendu que le jugement releve que le 
demandeur imputait la responsabilite de 
l'accident au defendeur, parce que celui
ci n'avait pas respecte la priorite de 
droite du demandeur ; 

Attendu qu'il decide, apres avoir con
state que le demandeur avait traverse la 
place de Layens pour s'engag.er dans la 
Pensstraat qui s'ouvrait a sa gauche et 
de laquelle debouchait le defendeur, que 
le demandeur ne s'est pas conforme aux 
dispositions de l'article 25-2-c du Code de 
la rou,.te du 8 avril1954, tel qu'il a ete mo
difie par l'arrete royal du 4 juin 1958, et 
qui s'applique a l'usager qui tourne a 
gauche; 

Attendu que le jugement decide toute
fois que le defendeur n'a commis aucune 
faute et plus specialement qu'il ne devait 
pas accorder au demandeur la priOI·ite de 
droite, pour les seuls motifs que les deux 
usagers n'etaient que des conducteurs qui 
se croisaient, circulant en sens inverse 
sur la meme voie, et que le demandeur a 
contrevenu aux dispositions duclit arti
cle 25-2-c; 

Attendu que cette decision n'est pas le
galement justifiee; 

Qu'en effet, au carrefour, lorsque la re
gie speciale prevue par !'article 16 du 
Code de la route n'est pas d'application, 
le conducteur doit, · conformement a la re
gie generale de l'article 15, ceder le pas
sage a celui qui vient a sa droite, que 
cette obligation est independante de la 
maniere clout ce dernier conducteur cir
cule sur la voie qu'il parcourt et s'etend 
a toute la largeur de celle-ci ; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r, 25-2, specialement 
25-2-c, de l'arrete royal du 8 avril 1954 
portant reglement general sur la police 
de la circulation routiere, modifie par des 
ai-retes royaux ulterieurs et complete par 
celui du 10 decembre 1958, 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
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que, tout en constatant que la collision 
entre les vehicules s'etait produite au car
refour forme par les deux voies publiques 
11'oi'L venaient respectivement les parties, 
le jugement attaque declare le demandeur 
responsable de !'accident, le condamne a 
payer deS' dommages et interets au defen
deur et rejette sa demande de reparation 
dirigee contre ce dernier, aux motifs que, 
tournant a ga,uche au carrefour, le de
mandeur devait, conformement a l'arti
cle 25-2-o du Code de la route, executer 
cette manceuvre aussi largement que pos
sible, de maniere a aborder par la droite 
la voie dans laquelle il allait s'engager, 
et qu'il n'avait pas observe cette prescrip
tion de la loi, alors que !'infraction a la 
cUsposition de !'article 25-2-o du Code de 
la route implique que le conducteur, qui 
tourne a gauche a un carrefour, a quitte 
la voie qu'il suivait et s'est deja engag·e 
dans la voie qui la joint; qu'il est des 
lors contradictoire et inconciliable de re
procher une telle infraction a ce conduc
teur 'et de constater en meme temps que 
la collision s'est produite au carrefour 
oi'L les parties arrivaient de voies publi
ques differentes, de telle sorte que la con
clamnation du demandeur et le rejet de 
son action en dommages et interets re
posent sur des· motifs contradictoires et 
inconciliables entre eux, et, partant, ne 
sont pas legalement motives : 

Attendu que l'article 25-2-o du Code de 
la route impose au conducteur qui tourne 
a gauche !'obligation d'executer cette ma
nceuvre, a un carrefour, aussi largement 
que possible « de maniere a aborder par 
la droite la voie dans laquelle le conduc
teur va s'engager >>; 

Attendu que le jugement constate que 
la collision eut lieu au carrefour et re
leve, par reference aux motifs du premier 
juge qu'il declare adopter, que le deman
deur voulait s'engager dans la Pensstraat 
qui s'ouvrait a sa gauche; 

Qu'aux termes de l'arUcle 2, 4°, du 
Code de la route, un carrefour est « le 
lieu de rencontre de deux ou plusieurs 
voies publiques >J ; 

Attendu qu'un conducteur qui a atteint 
un carrefour a quitte la voie publique 
qu'il suivait anterieurement; 

Attendu que le jugement ne contient 
pas de contradiction ni ne fait nne appli
cation illegale de l'article 25-2-o du Code 
de la route en constatant, d'une part, que 
la collision s'est produite a un carrefour 
et en decidant, d'autre part, que le de-

mandeur a commis !'infraction prevue 
par ledit article; 

Qu'en effet au carrefour, le conducteur 
qui vent tourner a gauche, doit prendre 
son tournant aussi largement que possi
ble, de maniere a etre en mesure d'abor
der par la droite, apres ce carrefour, la 
voie dans laquelle il vent s'engager; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il decide 
que le defendeur n'a pas commis de faute; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne chacune des 
parties a la moitie des depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 16 mars 1962. - 11' 6 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctioris de 
president. - Rapp. lVI. Neven. - Oonol. 
oont. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. M. De Bruyn. 

1'" CH. - 16 mars 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 

ACCUEILLANT UNE DEMANDE. - DEFENSE RiE:
GULIEREMENT PROPOsrEE. - POINT DE RlE

PONSE. - DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la cleoision q~bi aombeille 
~bne clemancle sans 1·enoontre1· ~tne cle
fense reg~bUb·ement proposee en oonol1t
sions pa1· la partie aclverse. 

(YEUVE MISURACA, C. TIMMERMANS, SOCIETE 

ANONYME << UNION ET PHENIX ESPAGNOL ll ET 

CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que la demanderesse ne fait 
valoir aucun grief contre la decision de 
l'arret mettant hors cause la societe 
« Union et Phenix Espagnol >> et la veuve 
Detllier; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta-
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que a decide qu'en raison du comporte
ment imprudent de' son auteur, feu Anto
nio Misuraca, la demanderesse ne pouvait 
pretendre que pour moitie a la reparation 
du prejudice subi par elle a Ia suite de la 
collision entre la motocyclette conduite 
par Misuraca et !'automobile conduite 
par feu Jacques Dethier, epoux de la troi
sieme defenderesse, pour le mi\me motif 
a condamne la demanderesse a payer des 
indemnites en raison des dommages subis 
par la premiere defenderesse et par les 
quatrieme, cinquieme et sixieme defen
deurs a la suite de la meme collision et 
d'une collision immediatement subse
quente entre le scooter conduit par le fils 
des quatrieme et sixieme defendeurs et 
!'automobile conduite par ' Jacques De
thier, en outre a mis la troisieme defende
resse hors cause sans frais, et a fonde tou
tes ces decisions sur la consideration que 
« le feu de route de Misuraca etait allume 
au moment ou- sa motocyclette est entree 
en collision avec ]'automobile conduite 
par Dethier ll, que des lors Dethier « pou
vait avoir ete ebloui ll, que (( c'est a tort 
que le contre-expert a essaye d'ecarter la 
possibilite qu'il ait ete ebloui )) en se fon
dant sur le motif cc que le feu de route 
n'apparaissait pas comme serieusement 
eblouissant, soutenement qui en soi et a 
tons egards est denue de toute valeur ll, 
et que cc le comportement de Detnier ne 
peut s'expliquer par aucune autre consi
deration que le fait qu'il avail; ete 
ebloui ll, premiere branche, alors que dans 
ses conclusions la demanderesse avait 
soutenu, non que le feu de route n'appa
raissait pas comme serieusement eblouis
sant, mais que cc le fait que son phare 
etait allume au moment du bris pouvait 
1'esulter soit de ce que, voyant arri
ver sur lui le vehicule de Dethier, Mi
suraca aurait allume son feu de route ou 
am·ait alternativement allume ses feux 
de route et de croisement, soit du depla
cement de l'interrupteur des feux sous 
l'effet du choc dans la fraction de temps 
qui a precede le bris de la lampe par suite 
du choc ll et en avait deduit que Misuraca 
n'avait pas commis de faute, le fait que 
le feu de route br1l.lait ne constituant pas 
ipso facto une faute; alors que l'arri\t at
taque n'a pas repondu a ces conclusions, 
alors que pour etre legalement motivees 
les decisions judiciaires doivent rencontrer 
tous les moyens invoques par les parties 
dans les conclusions qu'elles ont regulie
rell1ent deposees, alm·s qu'a tout le moins, 

d'apres les termes de l'arri\t attaque, il 
est impossible de discerner si le juge du 
fond a entendu decider en fait qu'il etait 
impossible ou exclu que Misuraca se f1l.t 
borne a cc allumer alternativement ses 
feux de route et de croisement lorsqu'il a 
vu arriver sur lui le vehicule de De
thier ll, et qu'il etait aussi impossible et 
exclu que l'interrupteur des feux se se
rait deplace sons l'effet du choc dans la 
fraction de temps qui a precede le bris 
de la lampe par suite du choc, ou s'il a 
entendu decider en droit que, mi\me si le 
fait que le phare etait allume au moment 
de la collision etait la consequence, ou 
pouvait l'etre, de l'allumage du feu de 
route ou de l'usage alternatif de ces feux 
ou du depJacement de l'interrupteur dans 
les circonstances indiquees dans les con-. 
elusions de la demanderesse, il restait 
neanmoins etabli que Misuraca avait 
ebloui Dethier et avait ainsi commis la 
faute qui avait ete la cause premiere de 
!'accident, alors que l'ambiguite de ces 
motifs ne permet pas a la cour d'exercer 
son contr6le sur la legalite de la decision 
attaquee, ce qui equivaut a !'absence des 
motifs requis par l'article 97 de la Con
stitution; seconde branche, alm·s qu'en 
admettant que le fait purement materiel 
que le feu de route de Misuraca etait 
allume au moment de la collision et qu'il 
a pu eblouir Dethier, ou meme qu'il l'a 
reellement ebloui, sutffisait a constituer la 
cause initiale de la collision et etait de 
nature a le rendre responsable de ses sui
tes prejudiciables, meme s'il etait possi
ble que le fait que le feu de route etait 
allume f1l.t la consequence du deplacement 
de l'interrupteur des feux sous l'effet du 
choc, l'arri\t attaque en arrive a decider 
qu'un fait purement materiel, qu'il etait 
impossible _pour Misuraca d'eviter ou 
d'empecher, constituait une faute dans 
son chef, ce qui est une violation des re
gles de droit regissant la responsabilite, 
contenues dans les articles 1382 et sui
vants du Code civil : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret releve que la colli
sion entre !'automobile de Dethier et la 
motocyclette de Misuraca s'est procluite 
sur la partie gauche de la chaussee par 
rapport a la direction sui vie par Dethier ; 

Attendu que dans les conclusions visees 
en cette branche du moyen la clemande
resse avait soutenu que la · circonstance 
qu'au moment de sa destruction le feu de 
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route etait allume pouvait resulter soit de 
ce que Misuraca circulait avec son feu de 
route, ·soit de ce que, voyant arriver sur 
lui le vehicule de Dethier, Misuraca au
rait alternativement fait brfiler ses feux 
de route et de croisement, soit de ce que 
l'interrupteur aurait ete deplace par le 
choc dans la fraction de temps ayant pre
cede le bris de la lampe par ce choc, et 
avait entendu en deduire que la circon
stance que le feu de route etait allume au 
moment de la collision n'impliquait pas 
·ipso facto la faute de Misuraca; 

Attendu que s'il peut etre admis que le 
juge a exclu implicitement un allu
mage accidentel du feu de route, l'arrllt 
toutefois ne rencontre pas l'autre moyen 
invoque en conclusions, suivant lequel 
Uisuraca aurait allume alternativement 
ses feux de route et de croisement pour 
determiner Dethier a s'ecarter; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il decide que 
Misuraca encourt une responsabilite et 
tient compte de cette decision en pronon
!;ant les diverses condamnations; ordonne 
que mention du present arrllt sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la demanderesse au tiers 
des depens, les consorts Meermans a un 
tiers et le Fonds commun de garantie au 
tiers restant; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 16 mars 1962. - 1re ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Conal. 
oonf. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. 
MM. Struye, Faures et Ansiaux. 

2" cH. - 19 mars 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA
'.ClERE REPRESSIVE. - REQOOTE TENDANT A 

LA REOUVERTURE DES DEBATS. - NoUVEAU 

RAPPORT ET COMMUNICATION AU MINISTERE 

PUBLIC NON LEGALEMENT PRESCRITS. 

(1) Lorsque, saisi de pareille requete, le juge 
estime devoir prendre I' a vis du ministere pu
blic et sort ainsi la cause du delibere, cet avis 
doit etre donne en audience publique (cass., 
11 fevrier 1960, Bull. et PAsrc., 1960, I, 677 et 
la note 1). 

2° JUGEMENTS ET ARRffiTS. - R:Eou
VERTURE DES DEBATS. - JURIDICTIONS COR

REOTIONNELLES E'l' DE POLICE. - DEMANDE DE 

REOUVERTURE DES DEBATS. - REJET NE DE

YANT PAS itTRE MOTIVJ!;. 

3° JUGEMENTS ET ARRElTS. - MA
TIERE RiEPRESSIVE. - JUGEMENT DU TRIBU

NAL OORREOTIONNEL NUL EN RAISON DE L'AU

DITION IRREGULiil:RE D'UN TE1>fOIN. - COUR 

D'APPEL N'AYANT PAS ~OAR'llE CE TEMOIGNAGE. 

- NULLITE DE L' ARR•ftT RENDU SUR L' APPEL. 

1o Lorsqtt'apres la ol6ttwe des debats leur 
reouverture est demandee, aucttne dis
position legale ne prescrit ni un nott
veatt rapport ni la communication de la 
1·eqttete au ministere pttblic (1). 

2o Dans les causes so~tmises aux jtwidic
tions correctionnelles ott au tr-ibunal de 
police, lorsque, pendant la del-iberation 
des jttges, une partie sollicite la- 1·eou
verture des debats, cette 1·equete pettt 
etre rejetee sans eke apzmyee d'attettn 
motif (2). 

3° Lorsqu.e le jttgement d·u tribttnal oor
rectionnel est nul en raison de !'audi
tion sans serment d'un temoin, l'arret 
rendtt sur l'appel, qtti s'approprie la 
mtllite en n'ecartan't pas la deposition 
illegalement 1·eoue, est ltti-meme nul (3). 

(GRIJP.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu les arrllts attaques, 
nos 723 et 724, rendus le 4 mai 1961 par la 
cour d'appel de Gand; 

I. Quant au pourvoi contre l'arrllt 
no 723 : 

Sur les premier et deu~ieme moyens 
reunis, le premier, pris de la violation des 
articles 153, 190,. 209, 210, 211 et 276 du 
Code d'instruction criminelle, en ce ·que le 
conseiller faisant fonction de president 
n'a pas fait rapport et que le ministere 
public n'a prononce aucun requisitoire sur 
la requllte introduite par le demandeur et 
tendant a la reouverture des debats ; le 
cleuxieme, pris de la violation de l'arti-

(2) Cass., 11 septembre 1961, supra, p. 55. 
(3) Cass., 16 janvier 1961 (Bull. et PASrc., 

1961, I, 519) ; comp. cass., 7 mars 1962, supra, 
p. 767. 
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cle 97 de la Constitution et des c:iroits de 
la defense, en ce que l'arrH attaque re
jette la requete du demandeur, tendimt a 

.la reouverture des debats, sur la base de 
la seule consideration que la cour est suf
fisamment eclairee, ce qui ne constitue 
pas une reponse adequate aux moyens de
veloppes dans la requ~te et viole les 
droits de la defense : 

Attendu que, lorsqu'apres la cloture 
des debats leur reouverture est dema:Ii.dee, 
aucune disposition legale ne prescrit 
un nouveau rapport ni une communica
tion de la demande au ministere public; 

Attendu que, lorsque le juge decide n'y 
avoir lieu de rouvrir debats, il n'est 
pas tenu de moti ver cette decision; 

Que les moyens ne peuvent ~tre accueil
lis; 

II. Quant au pourvoi contre l'arr~t 

no 724 : 

Sur ,Je septieme moyen du memoire ci:Jm
plementaire signe par le demandeur, 
pris de la violation de l'article 22 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure pe
nale, en ce que les « renseignements >> in
voques par les verbalisants dans leurs 
proces-verbaux des 21 juin 1958 et 23 mars 
1959 n'ont ete admis par la cour d'appel 
que comme des modes ordinaires de 
preuve, de sorte que la cour d'appel ne 
reconnait pas auxdits proces-verbaux la 
foi qui leur est due aux termes de !'arti
cle 239 de la loi generale du 26 aoftt 1822, 
et ne considere ces actes que comme des 
pieces produites a titre d'information, 
qu'il s'ensuit que la prescription triennale 
etait acquise au moment de la prononcia
tion de l'arrH attaque, puisque le dernier 
fait retenu a charge du demandeilr date 
du 30 janvier 1956 : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, l'arr~t attaque se 
borne a decider que certains « renseigne
ments >> dont les verbalisants font etat 
dans leur proces-verbai « doivent ~tre ap
precies selon les regles du droit commun, 
comme des moyens ordinaires de preuve », 
et non pas que la foi qui lui est due en 
vertu de l'article 239 de la loi generale de 
1822 ne doit pas ~tre reconnue au proces
verbal; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen du memoire por
tant la signature du conseil du demandeur 
pris de la violation des articles 155, 

189 et 211 du Code d'instruction cnmi
nelle, en ce qu'il ne resulte pas des pieces 
de Ia procedure que le temoin Marcel 
Buyst ait pr~te le serment legal avant 
d'Hre entendu par le tribunal correction
nel, et en ce que la cour d'appel n'a pas 
ecarte cette deposition : 

Attendu qu'il ne resulte ni du proces
verbal de !'audience du 24 novembre 1959 
du tribunal correctionnel de Gaud, au 
com·s de laquelle Marcel Buyst, age de 
35 .ans, verificateur des douanes, a ete en
tendu, ni d'aucune autre piece de la pro
cedure, que ce temoin ait pr~te le serment 
prevu par l'article 155 du Code d'instruc
tion criminelle ; 

Attendu que le juge cl'appel ne declare 
pas avoil~, pour former sa conviction, 
ecarte ola declaration du temoin irregulie
rement entendu en premiere instance; 
qu'il s'est ainsi approprie Ia nullite qui 
entachait Ia procedure devant le premier 
juge; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner 

les autres moyens invoques par le de
mandeur, lesquels, m~me s'ils etaient fon
cles, ne pourraient entrainer une cassation 
sans renvoi ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi dirige 
contre l'arr~t no 723; casse l'arr~t attaque 
no 724, mais en tant seulement qu'il sta
tue a l'egard du demandeur; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Bruxelles; met 
trois quarts des frais a charge de l'Etat 
et uri. quart a charge du demandeur. 

Du 19 mars 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Oonol. oonf. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Veldekens 
(du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 19 mars 1962. 

10 LOIS ET ARRETES. - LOI PENALE. -
INTERDICTION ENONCEE EN 'l'ERMES GENlli:
RAUX. - APPLICA'l'ION A DES CAS QUE LE LE
GISLA'l'EUR N' A PAS CONNUS. - LlEGALI'l'E. 

2o REGLEMENT COMMUNAL.- REGLE-
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MENT DE LA VILLE D' ANVERS INTERDISANT LE 

FONCTIONNEMEN'l' DE· HAUT-PARLEURS SUR LA 

VOlE PUBLlQUE, SANS AUTORISATION PREALA

BLE. - HAUT-PARLEUR. -NOTION. 

30 PEINE. - JUGEMENT UNIQUE. - CoN

COURS l\fATERIEL D'UN DELIT ET D'UNE CON

TRAVENTION. - AMENDES DISTINCTES. 

1 o Lorsqtt'ttne loi penale intenlit le fonc
tionnement sttr la voie pttblique, sans 
atttorisat-ion p1·ealable, de n'importe 
quelle sal'te de hattt-parleur, le jttge 
p,ettt appliqtter oette ·loi c£ un p1·evenu 
qui a fait foncUonner, dans ces condi
t·ions, ttn type de haut-pa1·lmw qtti 
n'existait pas att moment ot£ le le.gisla
tettr ct stattte (l). 

2° Le 1·eglement de la v'ille d' Anvers dtt 
19 ma·i 1930, qtti interdit de faire fonc
t-ionner sans autorisaUon prealable des 
haut-pa1·lettrs stw la voie publique, vise 
attssi bien les hattt-pa1·letws mobiles qtte 
cettx qtti sont tJlaces de maniere fixe 
stw la voie pttblique. 

3° En cas de condamna.tion par ttn meme 
juifement a des amendes dtt chef d'tm 
delit et d'ttne contravention, ne consU
tttant point ttn meme fait, ramende 
prononcee pottr le delit reste disf'incte 
cle l'amende afferente it la contraven
tion (2). 

(VANDEN BRANDEN.) 

ARRffilT. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, renclu 
le · 28 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola-
. tion des articles 1•r de l'arrE\te communal 
de la ville d' Anvers du 19 mai 1930, 803 
des reglements communaux cl' Anvers, 9 et 
97 de la Constitution, 2 clu Code penal, en 
ce que l'arrE\t attaque considere qu'il est 
sans interet que l'appareU utilise par le 
demancleur ait existe ou non en 1930, 
alors que la loi penale cloit s'interpreter 
restrictivement, de sorte que la cour d'ap
pel ne pouvait etenclre !'application de 
l'article 1•r dudit arrE\te communal du 
19 mai 1930, qui fait etat de haut-par-

(1) Cons. cass., 25 janvier 1956 (Bull. et PA-
src., 1956, I, 534). · 

(2) · Cass., 9 fevrier 1925 (B1tll. et Pl.src., 1925, 
I, 12-9) et conclusions de M. le premier avocat 
general P. Leclercq. 

leurs, a d'autres appareils que le legisla
teur n'a pu prevoir et n'a pas prevus 
puisqu'ils n'existaient pas en 1930 et 
alors qu'en appliquant leclit articl~ 1.lr 
sans examiner si les exigences legales re
latives a un haut-parleur existaient en 
l'espece, l'arrE\t a interpret€ la loi penale 
clans un sens qui n'est pas conforme a son 
texte : 

Attenclu que l'arrE\t constate << qu'il re
sulte des declarations des membres de la 
police intervenus a la cause que le pre
venu a fait usage d'un haut-parleur et 
qu'il s'agissait cl'un haut-parleur fonc
tionnant avec des piles destinees a ampli
fier le son ll ; 

Qu'il en deduit << que l'appareil utilise 
par le prevenu n'etait done pas un simple 
megaphone, mais un appareil combine· qui 
fonctionnait avec adjonction d'energie 
electrique aux fins cl'amplifier le son; que 
leclit appareil est incontestablement un 
haut-parleur au sens de l'arrE\te commu
nal de la ville cl'Anvers du 19 mai 1930 ll; 

Attenclu qu'apres avoir constate !'exis
tence des conditions legales de mise en 
fonctionnement cl'un haut-parleur, l'arr!"lt 
decide legalement que « puisqu'il est con
stant que par l'article 1~r de l'arrE\te du 
19 mai 1930 le conseil communal de la 
ville cl' Anvers a voulu interdire le fonc
tionnement sur la voie publique, sans au
torisation prealable, de n'importe quelle 
soi·te cle haut-parleurs, il est sans inter!"lt 
que l'appareil utilise par le prevenu ait 
existe on non en 1930 ll ; 

Que ie moyen manque en droit ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r de l'arrE\te du con
sen communal de la ville cl'Anvers clu 
19 mai 1930, 803 des reglements commu
naux d'Anvers, 9 et 97 de la Constitution, 
en ce que l'.arr!"lt attaque releve l'existence 
de deux des conditions prevues par l'ar
ticle l•r de l'arrE\te du conseil communal 
de la ville d' Anvers du 19 mai 1930, no
tamment !'existence d'un haut-parleur et 
sa mise en fonctionnement, et declare 
qu'aucune autre condition n'est prevue, 
alm·s que leclit article vise le placement 
clu haut-parleur comme etant un des ele
ments de la contravention, qu'en l'espece 
l'appareil etait porte a la main, et que 
l'arrE\t a, partant, neglige de constater 
toutes les conditions legales de la contra
vention : 

Attendu qu'il ne resulte nullement des 
termes de jl'article 1er de l'arrete du con-



COUR DE CASSATION 795 

seil communal de la ville d' Anvers du 
19 mai 1930 qu'il requiert que le haut
parleur soit place de maniere fixe sur.Ja 
voie publique pour que sa mise en fonc
tionnement ulterieure soit interdite; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 59 du Code penal, 9 et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque prononce deux peines du chef des 
preventions A et B, al01·s qu'il admet que 
les deux preventions sont connexes et que, 
partant, une seule peine d'amende devait 
etre prononcee : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arret condamne le de
mandeur a des peines correctionnelles, 
emprisonnement et amende, du chef d'un 
delit (prevention A) et a une amende du 
chef d'une contravention commise concur
remment avec ce delit (prevention B) ; 

Attendu que l'arret ne constate pas que 
les deux infractions reprochees au de
mandeur constituent un seul et meme 
fait; 

Attendu qu'en cas de condamnation, 
par un seul et meme jugement, a des 
amendes du chef d'un delit et du chef 
d'une contravention, !'amende prononcee 
du chef du delit doit rester distincte de 
celle qui est afferente a la contravention; 

Que le moyen manque en droit; 
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, rej ette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 19 mars 1962. - 26 ch. - P1·es. 
:M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. Wauters. - Conal. conf. :M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 19 mars 1962. 

1° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
'I.'IERE REPRESSIVE. - PREVENU N' AYAN'l' PU 
PRENDRE CONNAISSANCE, EN PREMIERE IN- ' 
STANCE, D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. - PR•E
VENU AYANT EU. L'OCCASION DE CONOLURE ET 
DE PLAIDER AU SUJET DE CE RAPPORT EN DE
ORE D'APPEL. - POIN1' DE VIOLATION DES 

DROITS DE LA DEFENSE DEVANT LE JUGE D'AP
PEL. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 
D' APPEL CONSTAT ANT QUE LES DROITS DE LA 
DEFENSE DU PREVENU ONT ETE VIOLES DEVANT 
LE PREMIER JUGE. - OBLIGATION DE STA
TUER LUI-MiEME AU FOND. 

1 o Il n'y a pas de vioiation, par le juge 
d'appel, des d1·oits de la defense par 
le fait qtw le prevenu n'a pas eu con
naissance, en premiere instance, d'ttn 
rapport d'ewpe1·tise alors qtte le pre
venu a eu l'occasion de conclure et de 
plaider att sujet de ce rapport att cours 
de la procedure ctevant le juge d'ap
pel (1). 

2o .Le juge d'appel qui constate qtte les 
droits de la defense du prevenu ont ete 
violes en premie1·e instance parae qu'il 
n'a pu y prendre connaissance d'un rap
port d'ewpertise, ne peut renvoyer la 
cattse devant le premier jttge mais do-it 
stattber ltti-meme au fond. 

(MAES, C. H. ET GH. MARY.) 

ARR@T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le jugement attaque ne 
statue que sur !'action civile exercee par 
le demandeur contre les defendeurs; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 148, 153, 
154, 161, 162, 163, 172, 174 du Code d'in
struction criminelle, 1382 du Code civil, 
premiere branche, en ce que, tout en ad
mettant dans ses motifs que le demandeur 
n'a pu exposer ses moyens devant le pre
mier juge, le jugement attaque n'annule 
pas le jugement dont appel, alors qu'en 
ses conclusions devant le tribunal correc
tionnel le demandeur avait conclu a l'an
nulation du jugement dont appel, aux mo
tifs : a) que le rapport d'expe.rtise du 
sieur Van de Putte n'avait pas ete com
munique en prelecture et que les parties 
n'ont done pu y repondre, b) que le pre
mier juge a statue apres le dep6t du rap-

(1) Cons. cass., 4 janvier 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 495) et 27 novembre 1961, s!tpra, 
p. 379. 
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port d 'exvertise sans rouvrir ou ouvrir 
les debats, et que le demandeur n'a done 
pas eu !'occasion d'exposer ses moyens 
taut quant au merite que quant au fonde
ment des constatations faites. par le rav
port d'expertise, alors que les droits de 
la defense ont ete violes, le demandeur 
n'ayant pu exposer ses moyens dans les 
deux instances, ef qu'il y a contradiction 
entre les motifs et le dispositif; seconde 
branche, en ce que le jugement attaque 
admet comme <<faits certains>> : a) que si 
!'observation relative au fait que ce 
n'etait pas nne Fiat Biancina, mais bien 
une Fiat Spider, qui a cause la collision 
avait ete formulee par la partie civile au 
cours de l'enquete faite par l'expert, il 
paralt invraisemblable que !'expert, qui a 
la reputation d'etre consciencieux, n'en 
aurait pas tenu compte et ne se serait pas 
livre a une enquete a Cet egard, alOl'S que 
le demandeur n'a pas eu !'occasion de 
contester le rapport d'expertise devant le 
premier juge, de sorte que la susdite ob
servation n'a pu etre faite, b) que !'ex
pert designe par le premier juge a bien 
tenu compte du fait que la voiture en
dommagee n'etait vieille que de quelques 
mois, alors que tel n'a precisement pas 
ete le cas, puisque ces elements ont ete 
reveles par une contre-expertise, de sorte 
que le jugement attaque contient des mo
tifs contradictoires : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que n'est entache d'aucune 
contradiction le jugement qui, d'une part, 
constate que, contrairement aux affirma
tions du demandeur, !'expert ne devait 
pas communiquer son rapport «en prelec
ture >> a ux parties et que le demandeur 
n'a pas eu !'occasion d'en prendre con
naissance, de conclure et de plaider a son 
sujet avant la decision du premier juge, 
et qui, d'autre part, decide que, les par
ties ayant eu !'occasion de conclure et de 
plaider a ce sujet en degre d'appel, le tri
bunal siegeant en second degre pouvait 
statuer au fond; 

Attendu qu'il appert de ces constata
tions et decisions que le jugement atta
que a parfaitement sauvegarde les droits 
de la defense; 

Attendu que lorsque le juge d'appel 
constate, co=e en l'espece, que les droits 
de la defense ont ete violes devant le pre
mier juge, il ne peut, en raison de l'effet 
devolutif de l'appel, renvoyer la cause 
au premier juge mais doit statuer lui-

meme au fond; que, des lors, le grief du 
demandeur de n'avoir pu .discuter !'exper
tise devant les deux degres de juridiction 
n'est pas fonde; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le jugement fond~:.• sa deci
sion relative au grief mentionne sous le 
littera a de cette branche non seulement 
sur les motifs invoques par le demandeur 
mais egalement sur ceux qui suivent et 
qui ne sont ·pas attaques· : <<que puisque 
!'expert devait uniquement evaluer le 
dommage cause a la voiture de l'appelant 
et non determiner la cause de !'accident 
et pouvait se fonder sur le devis de l'ap
pelant et sur !'expertise Cruyt, cette ob
servation apparait sans interet>>; 

Que, partant, le grief est dirige contre 
des motifs surabondants et n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

Attendu, en ce qui concerne le grief 
vise sons le littera b, que, en relevant 
«que l'appelant (ici demandeur) et son 

·expert, le sieur Lammens, font observer 
que la voiture Borgward n'etait vieille 
que de quelques mois et n'avait fait que 
5.100 kilometres et que l'expert Van de 
Putte a certainement tenu compte de ce 
fait puisqu'il a accepte la valeur de rem
placement du dommage constate eu egard 
aux elements qui lui furent fournis par 
l'appelant lui-meme ll, !'arret attaque ne 
se fonde pas sur des motifs contradictoi
res, mais que ces motifs expliquent pour
quoi, de l'avis du tribunal, un premier 
expert a lui-meme dft tenir compte d'un 
element dont a fait etat un second ex
pert; 

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

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

Du 19 mars 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 19 mars 1962. 

1° ROULAGE. -PREUVE DES INFRACTIONS. 

- CODE DE LA ROUTE. ...,.-. PROCES-VERBAL 

NON ADRESSE EN COPIE AU CONTREVENANT. 

- PREUVE PAR TOUS MOl'ENS DE DROIT. 
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2° PREJUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -

AvEU. - AVEU DU PREVENU AU COURS DE 

L'INSTIWCTION PREPARATOIRE. - AVEU RE-

1'RAD11E ULTERIEUREMENT. - POUVOIR DU 

JUGE. 

1 o En l'absence d'envoi dans les quarante
lutit heures a~t conkeq;enant d'~tn·e cop'ie 
ll·u p1·oces-verbal constatant ttne infrac
Uon au code de la J"Ottte, la preuve de 
cette infraction peut etre faite par tous 
moyens lle droit, mais en respectant les 
droits de la defense (1). 

2° Le juge du fond apprecie sotweraine
ment· la sincerite d'ttn aq;ett fait pa1· le 
p1·evemt att cotws de l'instnwtion 111·epa
ratoire meme qttand cet a'rett a ete ttl
terieurement retract@ clerant le tJ"ibu
nal (2). 

(DE WISPELAERE.) 

ARRft:r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 septembre 1961, en degre d'ap
pel, par le tribunal correctionnel de 
Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 154 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
le jugement attaque condamne le deman
deur a une amende pour, etant conduc
teur d'un vehicule sur la voie publique 
et voulant effectuer une manoouvre, avoir 
omis de ceder le passage aux autres con
ducteurs et pour avoir, etant tenu de ce
der le passage aux autres conducteurs, 
poursuivi sa marche alm·s qu'eu egard a 
Ia position, l'eloignement et la vitesse des 
autres conducteurs il ne pouvait le faire 
sans risque d'accident, et en ce que le 
jugement se fonde a cet egard sur les 
constatations d'un prod~s-verbal de la 
gendarmerie du 10 septembre 1960 et sur 
une declaration du demandeur, alors que, 
premiere branche, le proces-verbal de la 
gendarmerie n'etait pas regulier, puis
qu'une copie n'en avait pas ete notifiee au 
demandeur dans les quarante-huit heures, 
ainsi que le prescrit l'article 4 de la loi 
du 1•r aotl.t 1899, et que la declaration du 
demandeur, invoquee par ie jugement, ne 
pent valoir comme aveu, Pl1isque le de-

(1) Cass., 23 novembre 1959 (Bull. et PAs:c., 
1960, I, 349). 

(2) Cons. cass., 29 octobre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 213) et 31 octobre 1960 (ibid., 
1961, I, 220). 

mandeur contestait les faits en conclu
sions et que cette declaration est d'ail
leurs etrangere a la prevention, puisque, 
aux termes du proces-verbal et de la pre
vention, le demandeur aurait gene les 
conducteurs venant de Bruges, alors que 
la declaration du demandeur ne fait allu
sion qu'aux conducteurs venant de Gand 
(violation de l'article 154 du Code d'in
struct,ion criminelle) ; seconde branche, en 
ce que le jugement ne rencontre pas les 
conclusions par lesquelles le demandeur 
contestait les faits et ne permet pas de 
contr()ler le point de vue adopte par le 
juge au sujet de !'allegation du deman
deur relative a l'irregularite dudit proces
verbal et a l'absence de toute autre 
preuve, ce point de vue etant a tout-le 
moins douteux et ambigu (violation' de 
l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le proces-verbal dresse en 
vertu de l'article 4 de la loi clu 1•r aotl.t 
1899 ne fait foi jusqu'a preuve du con
traire que si une copie en a ete envoyee 
au contrevenant dans les quarante-huit 
heures de la constatation de !'infraction· 
qu'a defaut d'envoi de cette copie, le pro: 
ces"verbal ne constitue qu'un element de 
preuve, clout le juge apprecie librement la 
valeur; 

Attendu qu'en l'espece le juge a com
plete les renseignements contenus. dans le 
proces-verbal irregulier de la gendarmerie 
par la declaration du demanclem' lui
meme, d'ou il resultait qu'il avait entrave 
la circulation des autres conclucteurs; 

Qu'il pouvait se prevaloir de cet aveu 
fait par le demandeur au com·s de !'in
struction preparatoire, b.ien que celui-ci 
ait ulterieurement clenie clans ses conclu
sions devant le tribunal le fait pretenclu
ment a voue; 

Attendu que le demancleur a seulement 
ete poursuivi pour avoir, etant conclucteur 
debiteur de la priorite, omis de ceder le 
passage et poursuivi sa marche, alors 
qu'eu egard a la position, l'eloignement 
et la vitesse des autres conclucteurs, il ne 
pouvait le fa ire sans risque d' accident; 

Que, partant, la pretendue contrariete 
entre ledit proces-verbal et la declaration 
du demandeur, relativement ala direction 
d'ou venaient les conducteurs que le de
mandeur devait laisser passer, est de
pourvue d'interet et ne pouvait faire ob
stacle a ce que l'aveu du demandeur f1lt 
retenu comme preuve de !'infraction; 
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Que cette branche du moyen ne peut 
etre accueillie ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le jugement rencontre clai-' 
rement et de manii~re non ambigue le.s 
conclusions du demandeur en decidant 
que les renseignements resultant du pro
ces-verbal irregulier de. la gendarmerie 
pouvaient etre completes par la declara
tion faite par le demandeur lui-meme au 
com·s de !'instruction preparatoire, et 
que ces deux elements de preuve reunis 
etablissaient la prevention; 

Que cette branche du moyen manque en 
fait; 

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

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

Du 19 mars 1962. - 2" ch, - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf.. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 19 mars 1962. 

1° lVIOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PRELEVEMENT SAN
GUIN. - LOI DU 1•r AOfJT' 1899 MODIFHi;E 
PAR CELLE DU 15 AVRIL 1958, ARTICLE 4bis. 
- RESULTA'J' DE L'ANALYSE N'AYANT PAS ]:11Jij 

NOTIFJE A LA PERSONNE DONT LE SANG A ETE 
PRlELEVlE. - ARRcE'J'E ROYAL DU 10 JUIN 
1959, ARTICLE 9. - l\lloYEN NON SOUMIS AU 
JUGE DU FOND. - MOYEN NON RECEVABLE. 

2° SECRET PROFESSIONNEL. - SE
cRET MEDICAL. - PRELEVEMENT SANGUIN. -
LOI DU 1•r AOfJT 1899 MODIFiil1:E PAR CELLE 
DU 15 AVRIL 1958, ARTICLE 4bis, ET ARRlETE 
ROYAL DU 10 JUIN 1959. - PRELEVEMENT 
OPERE PAR UN MEDECIN SUR SON PATIENT 
ENSUITE D'UNE REQUISI'J'ION DE L'AUTORI'IJil:. 
- PR!Ii;LEVEMENT NE CONS'l'ITUAN'J' PAS LA VIO
LA'l'ION DU SECRET PROFESSIONNEL. 

1° Ne pettt etre sowmis ponr la premiere 
fois a la cottr de cassation le moyen pris 
de ce qne l'ojficier dtt ministe1·e pttblic 
ott le ,jttge d'instnwtion n'a pas, dans 
les conditions premtes par l'article 9 de 

l'arr6t6 royal dtt 10 jttin 1959,. notijie lrJ 
reSttltat 00 l'analyse, a la personne S'ltl' 
laqnelle le sang a 6t6 preleve par appli
cation de l'a1·ticle 4bis de la loi dtt 
1'•r aMtt 1899 modijiee par celle du 
15 avril 1958 (1). 

2° Le medecin qui, sur reqttisition d'mw 
antorite se fondant sur l'article 4bis de 
la loi du 1•r aout 1899 modifiee par cellrJ 
dtt 15 avril 1958, procede a ttn p1·6leve
ment sangttin stw son patient ne se 1·ena 
pas, par oe seul fait, conpable de ~-eve
lation de secrets qui lui sont confies 
dans l'ewercice de sa profession. 

(FRANSSEN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 septembre 1961, en degre d'ap
pel, par le tribunal correctionnel d' An
vers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que le 
jugement a applique les articles 2-3, 2-9, 
2-11, 2-13, 2-14 de la loi du 1•r aofit 1899 et 
3 de la loi du 15 avril 1958 sans que le 
resultat de l'analyse du sang ordonnee ait 
ete notifie au prevenu par l'orfficier de 
police judiciaire, soit sous pli recom
mande, soit verbalement, conformement a 
l'article 9 de l'arrete royal du 10 juin 
1959, alOl'S que la notification au prevenu 
aurait permis a celui-ci de faire proceder 
a nne seconde analyse conformement a 
l'article 10 de l'arrete royal du 10 juin 
1959 : 

Attendu que le moyen, deduit d'nne 
pretendue violation des droits de la de
fense qui aurait ete commise au com·s de 
!'instruction preparatoire et qui n'a pas 
ete invoquee devant le juge, ne pent etre 
Dropose pour la premiere fois devant la 
cour; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que le 
jugement attaque se fonde sur une mesure 
d'instruction illegale, le prelevement san
guin effectue par le docteur Van Vooren 
et les renseignements fournfs par ce me
decin, qui avait donne des s"Oins au pre-

(1) Cass., 17 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 169); cons. cass., 7 juin 1943 (ibid., 
1943, I, 237). 
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~enu avant le prelevement sanguin, alors 
.que le docteur Van Vooren etait tenu par 
le secret professionnel : 

Attendu, d'une part, que le medecin qui 
J)rocede a un prelevement sanguin, con
formement aux dispositions de l'arrete 
Toyal no 367 du 10 juin.1959, ne se rend 
pas par ce seul fait coupable de revela
tion de secrets qui lui sont confies dans 
l'exercice de sa profession; 

Attendu, d'autre part, que le jugement 
.attaque se fonde uniquement sur le re
surtat de l'analyse de l'echantillon de 
sang effectuee par le docteur Claus et sur 
les constatations des verbalisants, et non 
sur les renseignements fournis par le doc
teur VanVooren; 

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

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

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

Du 19 mars 1962. - 26 ch. - Pres. 
JVL Vandermersch, president. - RapJJ. 
M. Delahaye. - Conal. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 19 mars 1962. 

ADULTElRE ET ENTRETIEN DE CON
CUBINE. - CoMPLICITE D'ADULTERE. -
PoiN1' DE CONCLUSIONS. - CONDAMNATION. -
ARRiftT NE DEVANT PAS CONSTATER LE MODE DE 
PREUVE DE L'INFRACTION. 

L'an·et qtti condamne pow· complicite 
d'adttltere ne do·it j)[ts, en l'absenee de 
conclusions sttr ce point, cons tater que 
la prettve de l'infrCtct'ion a ete apJJ01'tee 
pCtr l'ttn des modes prevtts pCtr l'arti
cle 388, alinea 2, dtt Code penal (1). 

(FRYS E'l' SOENEN, C. DENIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Ganci; 

(1) Cass., 18 janvier 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 428). 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 387, 388 et 390 du Code penal, 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que condamne la demanderesse du chef 
d'adultere et le demandeur du chef de 
complicite d'adultere, apres avoir declare 
etablis les faits mis a -leur charge, sans 
donner de ces faits une qualification plus 
precise, ni en ce qui concerne le lieu ou 
l'epoque, ni en ce qui concerne les circon
stances dans lesquelles ils furent consta
tes, ni en ce qui concerne les preuves re
tenues, ce qui ne permet pas de verifier 
si la cour d'appel a fonde sa conviction 
sur la tentative de constatation du fla
grant delit ou sur d'autres elements, si 
bien que la cour ne peut exercer son con
trole et ne le peut certainement pas en ce 
qui concerne les conditions etablies par 
!'article 388, alinea 2, du Code penal : 

Attendu qu'il resulte, d'une part, de 
l'arret que les faits furent commis a Wes
tende et, d'iwtre part, des pieces de la 
procedure que l'action publique n'etait 
.pas prescrite au jour de la prononcia
tion de cet arret; 

Attendu. qu'a l'egard de la femme, Ie 
delit d'adultere se prouve par toutes voies 
de droit; 

Attendu que devant le juge du fond le 
demandeur n'a pris aucune conclusion 
soutenarit que la preuve de !'infraction de 
complicite d'adultere n'etait pas apportee 
conformement aux prescriptions de !'arti
cle 388, alinea 2, du Code penal; 

Que la cour d'appel a motive sa deci
sion au v·am de la loi, en declarant les 
preventions etablies selon Ies termes dans 
lesquels elles sont prevues et punies par 
le Code penal ; 

Qu'aucune disposition legale n'obligeait 
la cour d'appel a indiquer d'o:tfice le mode 
de preuve qui avait entraine s·a convic
tion; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu, pour Ie surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a Ia Ioi; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 
contr,e la decision sur !'action civile : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais. 
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Du 19 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. F. Du
man, avocat general. 

2" CH. - 19 mars 1962. 

ROULAGE. - PRIORITE. - CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 15 
ET 17. -DEUX Vffi:HICULES REMIS SIMULTA
NEMENT EN MOUVEMENT APRES UN ARR·fi:T. 
PRIORITE DE DROI'l'E D' APPLICATION. 

L01·sqw; aeum cona1tcte1trs 1·mnettent si
multanement le1w 'Gehicule en mouve
ment apres 1cn a1-ret, la regle generale 
de la priorite de droite est d'applica
tion. 

(MONTOISY.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 octobre 1!J61 par le tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 15 et 17 de l'arrete royal du 
8 avril 1954, modifie par l'arri'lte royal du 
10 decembre 1!J58, en ce que, apres avoir 
constate souverainement que De Weyer 
remit son vehicule en mouvement apres 
un arri'\t remarque par la demanderesse, 
le jugement attaque condamne la deman
deresse du chef de contravention a !'arti
cle 15 du Code de la route et reconnait la 
priorite de passage a De Weyer, alors que 
ledit article 15 reconnait la priorite exclu
sivement au conducteur venant de droite, 
et done au vehicule en mouvement, et 
alors qu'en vertu de l'article 17 du Code 
de la route, le conducteur qui remet son 
vehicule en mou>ement apres un arret 
doit ceder le pasllage aux autres condl;lc
teurs et ne pent clone se prevaloir d'al;l
cune priorite : 

Attendu q1;1'apres ayoir constate que la 
clemanderesse et le conducteur De Weyer 
avaient tous deux arri'lte leur vehicule et 
qu'ensuite (( les deux vehicules out ete re
mis en mouvement presque simiiltane
ment ll, le jugement attaque a pu deduire 
legalement de ces circonstances que la 

demanderesse (( avait !'obligation de ceder 
le passage au conducteur De Weyer sur
venant a sa droite ll; 

Que le moyen manque en droit ; 
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 la 
clemanderesse aux frafs. 

Du 19 mars 1!J62. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. F. Du
man, avocat general. 

2" CH. - 21 mars 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
CLARATION 'l'ARDIVE. - EQUIVALANT A L'AB
SENCE DE DECLARA'l'ION. CoTISA'l'ION 
D'OFFICE. 

2° IiVIPOTS SUR LES REVENUS. - DE
MANDE DE PIECES ET DE RENSEIGNEMEN'l'S 
ADRESSEE PAR L'ADMINIS'l'RATION AU CON'IRI
BUABLE. - DEFAUT DE PRODUCT:ON DES REN
SEIGNEMEN'l'S DEMANDES DANS LE DELAI Lfi:GAL. 
- JUSTES MOTIFS. - PREUVE DU CHIF~'RE 
EXACT DES REYENUS IMPOSABLES DU CONTRI
BUABLE INCOMBANT A L'ADMINIS'l'RATION, 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
PiJT EXTRAORDINAIRE. - QUALITE DE REDE
VABLE DE L'IMPiJT EXTRAORDINAIRE, 
PREUVE A FOURNIR PAR L'ADMINIS'l'RA'l'ION, 

1° Le contrib1cable peut etl-e l'objet d'une 
cotisation (],'office en cas d'int1·od1tcf'ion 
tardive de la declfwation M SeS 1'eventts 
imposables, cette deolarat·ion eq1t'ivalant 
ft l'absenoe ae flee/a ration (1). (Lois 
coordonnees relatiYes aux impilts sur 
les revenus, art. 53, § 1~r, et 56.) 

2° Lo1·sque le cont1'ibuable etablit a'Goir 
ete empeche tJar de j'l!stes motifs de pro
d1tire, pl·us tot q1t'il ne l'a fait, les pie
ces, renseignements et 1·eponses v·ises ft 
l'article 55, § J••r, des lo·is coo1·donnees 
relatives aum impots s1tr les revenus, la 
pre1tve :au ohift1·e emact des revemts im-

(1) Cass., 26 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 111). 
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posable's dtt contribttable incombe a 
l'administration (1). 

30 Il sttjfit, pour etabl'ir la q·ttalite de re
devable de l'imp6t extraordinai1·e, qtte 
l' administration etablisse qtte le contTi
bttable a ?"ealise, att cou.rs de la periode 
imposable, des ?"eventts, benefices ott pro
fits qtti presentent ttn caractere excep
timmel en 1·aison de le·zw impo1·tance, de 
letw nature ott d' ttne circonstance qttel
conqtt·e et qtti entrent dans les limites 
tracees par l'article 2, § 1~r, de la loi dtt 
16 octobre 1945, sans qtt'il soit neces
saire d'etablir att prealable tl quelle ca
tegoric detenninee ils appa1·tiennent (2). 

(LAMY, C. ETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARR!h•. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 2 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 55, 56 des lois 
relatives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrete royal du 12 septembre 
1936 et, pour autant que de besoin, par 
les arretes des 3 juin 1941, 31 juillet 1943 
et !'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
2 19 de la loi du 16 octobre 1945 etablis
s~nt un impot extraordinaire sur les reve
nus benefices et profits exceptionnels 
reaiises en periode de guerre, ainsi que de 
la meconnaissance de la foi due aux con
clusions, en ce que !'arret attaque clecide 
que la cotisation a l'impot extraordinaire 
etablie d'o'ffice a charge du demancleur 
sous !'article 36508 du role cle l'exercice 
1!!53 « n'a pas ete fondee sur la tardivete 
de la production des pieces on renseigne
ments reclames, mais bien sur le defaut 
de remise d'une declaration valable >> et 
que, partant, '« le fait que !'habitation du 
requerant a ete sinistree par une bomb~ 
le 20 janvier 1945 n'est pas de nature a 
deplacer a charge de !'administration le 
fardeau de la preuve, ainsi que le prevoit 
l'article 56, alinea 2, in fine, des lois coor,
donnees ll, premiere branche, alors qu'il 

(1) Cons. cass., 28 juh1 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 1176). 

(2) Cass., 14 octobre 19~ .<Bull. et PAsrc., 
1959, I, 158) ; 25 avril 1961 (zbzd., 1961, I, 913). 

PASIC., 1962. - pe PARTIE. 

resulte des termes des documents admi
nistratifs anterieurs a l'enrolement de Ia 
cotisation et regulierement joints aux ac
tes de la procedure, et notamment de Ia 
demande de renseignements du 26 ao'l'it 
1953, de la repons·e du clemandeur du 
1~r septembre 1953 et cle la decision de 
taxation cl'o1ffice du 3 septembre 1953 (pie-

, ces 66, 67 et 68 du dossier administratif)', 
que la cotisation d'otfice a ete etablie 
«par application des dispositions de I' ar
ticle 55, § 1•r, alinea 3, des lois coOI·don
nees )), c'est-a-dire parce que le deman
deur avait omis de fournir les eclaircisse
ments necessaires ou de produire les do
cuments comptables vises a !'article 55, 
alinea 1•r, des lois co01·donnees (mecon
naissance de la foi due aux actes preci
tes) ; deuxieme branche, alOI'S que, invitee 
par les conclusions regulierement prises 
par le demandeur a decider, que la cotisa
tion d'Oitfice avait ete etablie en raison du 
defaut de reponse aux renseignements de
mandes ou de production des documents 
comptables vises a !'article 55, alinea 1•r, 
des lois coordonnees, et que, partant, 
cette cotisation d'office - a supposer 
meme qu'elle f'l'it reguliere ~ ne pouvait 
donner lieu au deplacement du fardeau 
de la preuve en. raison de !'existence de 
justes motifs, tels que vises par !'arti
cle 56, alinea 2, cles lois coordonnees, et 
notamment de la destruction de l'immeu
ble du demancleur par une bombe volante 
le 20 janvier 1945, la cour cl'appel se con
tredit en constatant que l'etablissement 
d'office de la cotisation n'est pas fonde 
sur la tardivete de Ia production des ren
seignements et clocuments demandes, puis
que, ainsi qu'il est precise ci-avant, il re
sulte expressement desdites pieces 66, 67 
et 68, regulierement annexees auX' actes 
de procedure, que tels ont bien ete le fan
dement et la cause de la cotisation d'of
fice; troisieme branche, al01·s que !'arret 
decide qu'outre la production tardive qu'il 
refuse d'admettre, la declaration cc li'est 
pas valable », sans toutefois preciser suf
fisamment pourquoi la declaration n'etait 
pas valable (violation de la foi due aux
dits actes); que, de plus, l'arret omet de 
preciser et de justifier sa declaration re
lative au fondement ou a la cause legale 
de la cotisation d'01ffice, qui sont, d'apres 
les termes memes de l'anet, cc la non
remise d'une declaration valable ll, de 
sorte que la conclusion qu'il deduit de 
l'inapplicabilite de 1' article 56, alinea 2, 
des lois coordonneefl n'est ni justifiee ni 

26 
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legale; quatrieme branche, alors que l'ar
ret n'a pas justifie son dispositif taut en 
ce qui concerne le fondement ou la cause 
de la cotisation d'Oiffice qu'en ce qui con
cerne l'inapplicabilite de l'article 56, ali
nea 2, des lois com;donnees, et a viole en 
meme temps la foi due aux conclusions 
du demandeur : 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur et deduite de l'inobservation 
de l'article 14 de la loi du 6 septembre 
1895, tel qu'il a ete remplace par l'arti
cle 1or de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attenclu que le demancleur indique clans 
le moyen queUes sont les dispositions le
gales mentionnees en tete clu moyen qui 
concernent chacun des griefs que formule 
celui-ci; 

Que .le moyen est des lors recevable; 

Sur la premiere branche : 
Attenclu que, pour decider que !'admi

nistration n'avait pas renonce a son droit 
d'etablir nne cotisation cl'olffice en raison 
de la remise tardive <le la declaration a 
l'impot extraorclinaire, l'arret releve que 
ni la demancle de renseignements (piece 
66), ni la decision de taxation d'O'ffiCe 
(piece 68) dont le demandeur reproche a 
l'arret d'avoir viole la foi, ni les lettres 
du contrtJleur (pieces 70 et 73), dont le 
demandem' ne pretend pas que l'arret au
rait viole la ·foi et qui Jie sont pas an
nexees au pourvoi, ne formulent ou ne 
contiennent .pareille renonciation; 

Attendu que l'arret a pu decider, en se 
fondant sur l'erisemble de ces documents 
et sans violer 'la foi de certains d'entre 
eux, que !'administration a etabli la coti
sation d'otffice non en raison de la tardi
vete de la production des renseignements 
ou documents demandes, mais en raison 
de !'introduction tardive et, partant, non 
valable de la declaration; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'en reponse au soutenement 

du demandeur, d'apres lequel il resultait 
des pieces invoquees par h1i que la coti
sation avait ete etablie d·'olffice en raison 
du defaut de production des renseigne
ments demandes , et de remise de docu
ments comptables, l'arret declare que la 
cotisation d'o1ffice n'a pas ete fondee sur 
cette omission, mais sur l'absence de cle
claration valable; 

Que ces motifs ne contiennent aucune 
contradiction; 

Sur la troisieme branehe 

Attendu que l'arret constate que la cle
claration a l'imp()t extraordinaire sou
serite le 9 avril 1947, etait tardive,' puis
que, en vertu de l'article 17, § 4, de la loi 
du 16 octobre 1945, tel qu'il a ete modifie 
par l'article 2 de la loi du 24 mai 1946, 
elle devait etre remise au plus tard le 
31 mai 1946; qu'il decide ensuite que !'ad
ministration n'a pas renonce a son droit 
de taxer le demandeur d'olffice en raison 
de la tardivete de sa declaration; 

Attendu que l'arret a ainsi clairement 
inclique que la cotisation d'office etait 
fondee sur la tardivete de !'introduction 
d'une declaration, ce qui equivalait a 
l'absence de declaration; 

Sur la quatrieme branche 

Attenclu qu'en decidant que la cotisa
tion d'olffice a ete etablie en raison de la 
tardivete de la declaration, l'arret a suf
fisamment justifie 'l'inapplicabilite de 1 'ar
ticle 56, alinea 2, des lois coordonnees, 
aux termes duquel la preuve incombe a 
!'administration lorsque le eontribuable 
etablit avoir ete empeche par de justes 
motifs de produire, plus ttJt qu'il ne l'a 
fait, les pieces, renseignements et repoit
ses vises a l'article 55, § l'•r, et a rencon
tre de maniere adequate les conclusions 
du demandeur ; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 110 de la Constitu
tion, 2 (specialement §§ 1•r, litt. d,. et 3), 
3 de la loi du 16 octobre 1945 etablissant 
un imptJt extraorclinaire s·ur les revenus, 
benefices et profits exceptionnels realises 
en periode de guerre, 1319 jusques et y 
inclus 1322 du Code civil, en ce que l'ar
ret omet de rencontrer le moyen, propose 
en conclusions, par lequel le clemandeur 
faisait valoir qu'en qualite de salarie il 
n'etait pas assujetti a l'imp(lt extraordi
naire prevu par la loi du 16 octobre 1945, 
et, pour justifier l'assujettissement du cle
marideur a cet imptJt, se borne, suivant en . 
celfl !'administration, a releve:t !'impor
tance des avoirs du demandeur et leur 
caractere exceptionnel, alm·s. que les pre
somptions prevues par l'article 2, § 3, de 
la loi du 16 octobre 1945 ne peuvent etre 
invoquees a l'appui d'une cotisation a 
l'imptJt extraordinaire que s'il est preala
blement etabli que le contribuable est bien 
redevable de cet imptJt : 

Attendu que l'arret rencontre le moyen 
souleve en conclusions par le demandeur 
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en constatant qu'outre une remuneration 
brute de 255.652 francs en sa qualite d'ad
ministrateur de la societe anonyme Abeco, 
le demandeur a en plus realise un accrois
sement d'avoirs de plus de 1.200.0,00 fr.; 

Attendu que, pour etablir la qualite de 
redevable de l'impot extraordinaire, H 
sUiffit que !'administration etablisse que 
le contribuable a realise au com·s de la 
periode imposable des revenus·, benefices 
ou profits qui presentent un caractere ex
ceptionnel en raison de leur importance, 
de leur nature ou d'une circonstance quel
conque et qui entrent dans les limites 
tracees par l'article 2, § 1~r, de la loi du 
16 octobre 1945, sans qu'il soit necessaire 
d'etablir au prealable a quelle categorie 
determinee ils appartiennent; 

Attendu que l'arr~t cdnstate que la ba
lance des avoirs dress-ee par le controleur 
demontre qu'outre sa remuneration le de
mandeur a, au com·s de la periode impo
sable, « realise un accroissement impor
tant et non justifie d'avoirs exception
nels )) et que, (( eu egard a !'importance 
dudit accroissement injustifie, le contra
leur pouvait le considerer comme etant 
exceptionnel et presumer qu'il provenait 
de benefices vises a l'article 2, § 1•r, a, b, 
c, d, e ou f, de la loi du 16 octobre 1945 Jl; 

·Que, partant, le moyen ne peut ~tre 

accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 jusques et y indus 1322 du Code ci
vil, en ce que l'arr~t constate « que la de
cision a qtto evalue a 1.262.908 francs la 
valeur d'achat de tous les titres declares 
par le requerant en octobre 1944 et deduit 
225.000 francs de ce montant comme etant 
!'estimation de la valeur d'achat des ti
tres que le requerant pouvait posseder au 
1"' janvier 1940; que ces 225.000 francs 
sont compris dans ladite valeur d'achat 
globale de 1.262.908 francs de tons les ti
tres JJ, et decide ensuite que cette evalua
tion est judicieuse, admettant ainsi que 
ladite somme de ·225.000 francs constitue 
le prix d'achat des titres possedes au 
1•r janvier 1940, s·ans rencontrer les con
clusions dans lesquelles le demandeur fai
sait valoir « que, m~me si l'on considere 
comme suJffisantes - quod non - ces jus
titications variables et contradictoires, il 
y aurait lieu d'en deduire que le reque
rant possedait au 1"' janvier 1940 des ti
tres pour nne valeur de 225.000 francs·; 
qu'en !'absence d'autres elements, il y a 

lieu de considerer, en raison d'un cas de 
force majeure, qu'une plus-value impor
tante, non imposable, representee par les
dites valeurs possedees au 1"' janvier 1940 
ou par leurs reinvestissements- successifs 
au cours de la periode imposable est in
corporee dans !'estimation du portefeuille 
au 9 octobre 1944 Jl : 

Attendu que l'arr~t constate que la de
cision du directeur evalue a 1.262.908 fr. 
la valeur d'achat de tous les titres decla
res par le demandeur en octobre 1944 et 
que cette estimation a ete faite par !'ad
ministration d'apres les com·s- moyens de 
la periode de janvier a aotlt 1944; 

Attendu que l'arr~t decide que la somme 
de 225.000 francs, que le directeur deduit 
de ce montant total << comme etant la va
leur d'achat estimee des titres. que le re
querant a pu posseder au 1•r janvier 
!940 ll, a ete judicieusement evaluee et 
appara'it suJffisante, sans qu'il puisse etre 
deduit des termes de l'arret s'il considere 
la somme de 225.000 francs comme etant 
la valeur d'achat evaluee au ·1•r janvier 
1940 des titres que le demandeur posse
dait a ce moment, ou comme etant une 
evaluation de ces titres sur la base des 
com·s moyens de la periode de janvier a 
aotlt 1944; 

Attendu qu'il ne peut partant etre ve
rifie si l'arr~t repond de maniere acle
quate aux conclusions dans les-quelles le 
demandeur soutenait que les titres d'une 
valeur de 225.000 francs en sa possession 
au 1"' janvier 1~40, avaient acquis a la fin 
de la periode imposable' une plus-value 
importante et non taxable, incorporee 
dans l'evaluation totale de 1.262.908 fr.; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, cass-e l'arret attaque. 

en tant qu'il decide que !'evaluation par 
l'adniinistration a 225.000 francs des ti
tres que le demandeur pouvait posseder 
au 1•r janvier 1940 apparait judicieuse et 
suJffisante, et en tant qu'il statue sur les: 
frais; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decisioru 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur au tiers des- frais et le deri:tan
deur aux deux tiers restants; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Gand. 

Du 21 mars 1962. - 2• ch. - Pre8. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M; Naulaerts . ..cc. OoncZ. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 
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2" CH. - 21 mars 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs .DEVAN'l' LA COUR D'APPEL. 
PIECES DEPOSEES. - CARACTERE DE CES 
PIECES A L'EGARD DES DOCUMENTS CONSTI
TUANT LE DOSSIER SOUMIS A LA COUR 
D'APPEL. - APPRECIATION DU CARAC'l'E;RE 
NOUVEAU DE CES PIECES. - APPRECIA
'l'ION SUPPOSANT L'EXAMEN DES FAI'fS DE LA 
CAUSE. - APPRECIATION lECHAPPANT A LA 
COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION. 

L'appreoiation d~t caracteTe no~tvean 

d'~me piece, ci l'egard ites documents 
q~ti constituent le dossier, s~tppose l'exa
men des faits de la cause et echappe, 
partant, it la competence de la cour de 
cassation (1). (Loi du 6 septembre 1895, 
art. 9 et 10, remplaces par !'article 1•r 
de la loi du 23 juillet 1953.) 

(LAMBRECHTS, C. JlTAT BELGE, 
MINISTRE DES l!'INANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 mars 1000 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 13 cle la 
loi du 15 octobre 1945 etablissant un im
p6t special sur les benefices resultant de 
fournitures et de prestations a l'ennemi, 
9 de la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il 
a ete modifie par la loi du 23 juillet 1953, 
en ce que, apres avoir constate qu'a l'au
clience du 10 mars 1960 le demandeur a 
depose un dossier contenant 24 pieces, 
l'arret attaque a ecarte des debats les pie
ces cotees de 17 a 24 comme etant nou
velles et deposees tarclivement et a en
suite declare le recours du demandeur non 
fonde, sans que ni les mentions de l'arret 
attaque ni celles de la feuille d'audience 
du 10 mars 1960 ne permettent d'identifier 
les pieces rejetees, alors que l'absence de 
telles mentions ne permet pas a la cour de 
verifier si les pieces ainsi ecartees etaient 
nouvelles au s-ens de l'article 9 de la loi 
du 6 septembre 1895, applicable a l'imp6t 
special en vertu de l'article 13 de la loi 

(1) Cass., 20 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1265) ; 15 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 53). 

du 15 octobre 1945, et alOl'S que l'absence 
de telles mentions constitue partant un 
defaut des motifs exiges par l'article 97 
de la Constitution : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que (( le requerant a depose a l'audience 
du 10 mars 1960 un dossier contenant 
24 pieces, que seules les- photocopies des 
pieces emanant de la Banque d'Emission 
et les extraits des registres de la poj;mla
tion peuvent etre admis comme receva
bles, parce qu'ils tendent a expliquer des 
pieces du dossier fiscal, que les autres 
pieces deposees tardivement doivent etre 
ecm·tees des debats comme etant nouvel
les>>; 

Attenclu que · la cour d'appel a done 
identifie les pieces ecartees · des debats, 
puisqu'elle releve expressement qu'elle re
jette comme etant nouveaux tons- les do
cuments deposes, a !'exception de ceux 
emanant de la Banque d'Emission ainsi 
que les extraits des registres de la popu
lation; 

Attendu, d'ailleurs, qu'en relevant dans 
sa requete en cassation que l'arret a re
jete des debats « les pieces cotees- de 17 il 
24 comme etant nouvelles et deposees tar
divement », le demandeur a ainsi reconnu , 
que la decision attaquee n'avait fait nai
tre chez lui aucun doute quant aux pieces 
ecartees par la cour d'appel; 

Attendu que !'appreciation du carac
tere nouveau d'une piece a l'egard des 
documents constituant le dossier suppose 
l'exameJi des faits de l:i cause et echappe, 
partant, a la competehce de la cour ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 21 mars HJG2. - 2• ch. - Pres. 
l\1. Vandermersch, president. - Rap1J. 
M. De Bersaques. Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der l\'Ieersch, avocat ge
ne1·al. - Pl. MM. Bayart (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

1"'' cH. - 22 mars 1962. 

1o ACQUIESCEMENT. -MATIERE CIVILE. 
- ACQUIESCEMENr TACI'l'E A UNE DECISION 
JUDICIAIRE. -NOTION. 

2° ACQUIESCEMENT.- MATIERE €IVILE. 
- :E'AYEMENT VOLONTAIRE DES DEPENS. -
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PAYEMENT NE SUFFISANT PAS, MFlME EFFECTUE 
SANS RESERVES, A PROUVER QUE LE DEMAN
DEUR A RENONaE A UNE VOlE DE RECOURS. 

3° ASSURANCES. - ACQUIESCEMENT TA
CITE k UNE nECISION' JUDICIAIRE EN MATIERE 
D'ASSURANCES. - USAGE ALuEGUTE. - POINT 
DE PREUVE DE L'EXISTENCE DE OET USAGE. -
POINT DE PREUVE DE L'ACQUIESCEMEN'f. 

4° ACCIDENT DU TRAVAIL. - INCAPA
crTE: R!EPAR:EE PAR LE3 INDEMNIMS FORFAI
TAIRES. - DOMMAGE MATERIEL DONT REPA
RATION EST DUE. - PREUVE DE L' AT'l'EINTE 
EFFECTIVE AU POTENTIEL rEOONOMIQUE DU TRA
VAILLEUR Er NON DU FAIT QUE LA VIOTIME A 
E'rE EMPFlCml'E D'EXERCER SON METIER. 

1 o Un acq~tiescement tacite a nne decision 
jztdiciaire rendne en matiere civile ne 
peut etre dedttit que d'actes bu de faits 
qui revelent ~tne adhesion cm·taine et 
non equivoque a la decision rend~te (1). 

2° Le pou1·vo·i en cassation n'etant pas 
suspensif en matiere civile, sauf dispo
sition contmi1·e, le payernent des depens 
ne swjfit pas, merne ejfect~te sans rese1·
ves, a proltver qlte le demandeu1· a re
nonce a ttne voie de 1·ecou1·s q~ti l~ti etait 
owverte (2). 

3° La simple allegation d'ttn usage con
stant, q~t'observeraient en pa1·timtlier 
les compagnies ·d'assurances et Sltivant 
lequel le n!Jglement des depens vaudrait 
acqttiescement, ne constihte pas la 
prmwe de l'emistence d'un pareiltrsage. · 

4o De ce que la victime d'ttn accident n'a 
pas ete empechee d'eil!ercer son met-ie1· 
d'oltvrier peint1·e et de ce qu'il n'est pas 
prmwe que la diminution de sa capacite 
normale de .travail l'ait empechee de 
tournir 1tn. travail meritant le salaire 
qu'elle a ejfectivement PCI'Qlt, il ne se de
cl·ttit pas necessairement que la dimimt
Uon de la capacite norrnale de travail 
1ie correspond pas it ttne atteinte effec
tive a~t potentiel economiqtte d~t travail
leu-r et n'entrdine done pas ttn dommage 
materiel dont la 1·eparation est due (3). 

(1) Cass., 14 novembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 271) et Ia note 2; 10 septembre 1959 et 
6 avril 1960 (ibid., 1960, I, 28 et 915). 

(2) Cass.', 22 aout 1940 (Bull. et PASIC., 1940, 
I, 209); 25 fevri€r 1943 (ibid., 1943, I, 72) et Ia 
not~ 1; 13 janvier 1949 (ibid., 1949, I, 28) et les 
notes 1· et 2; 12 juin 1953 (ibid, 1953, I, 800) ; 
12 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 180) ; 14 no
vembre 1958 (ibid., 1959, l, 271) et la·note 2. 

(CAISSE COMMUNE DE LA FEDERATION NATIONALE 
BELGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, 
C. KIRSCH.) 

ARRFlT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 fevrier 1960, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance d' Ar
Ion; 

Sur la fin de non-recevoir opposee ·au 
pourvoi et deduite par le detendeur de 
l'acquiescement au jugement attaque re
sultant de !'execution volontaire de celui
ci par la demanderesse qui, en l'abs~nce 
de toute menace d'execution forcee, a 
paye les depens sans formuler aucune re
serve: 

Attendu qu'un acquiescement tacite a 
une decision judiciaire en matiere civile 
ne peut etre deduit que d'actes ou de 
faits qui reverent une adhesion certaine 
et non equivoque a la decision rendue; 

Attendu, d'une part, qu'en matiere ci
vile, le pourvoi en cassation n'etant pas 
suspensif, sauf disposition contraire, le 
payement des depens, auquel le deman
deur n'aurait pu, en l'espece, se sou
straire, ne su:ffit pas, meme effectue sans 
reserve~. a prouver que le demandeur a 
renonce a nne voie de recours qui lui etait 
ouverte; 

Attendu, d'autre part, que la simple 
allegation d'un usage constant qu'observe
raient en particulier les compagnies d'as
surances et suivant lequel le reglement 
des depens vaudrait acquiescement, ne 
constitue pas- la preuve de !'existence d'un 
pareil usage, ni ne permet de tenir pour 
certain qu'en l'espece la demanderesse 
aurait effectivement entendu manifester 
par le payement des depens son adhesion 

· au jugement contre lequel elle s'est ulte
rieurement pom·vue en cassation; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 
du Code civil, 1•r, 2 et 19 des lois sur la 
reparation des dommages resultant des 

(3) Le doinmage subi ne reside pas dans la 
perte du salaire que gagnait Ia victime au mo
ment· de l'accident, mais dans Ia diminution de 
sa capacite de travail (cass., 13 avril 1959, Bull. 
et PAsrc., 1959, I, 803) et done dans la perte 
de son potential economique (cass., 22 mai 1959, 
ibirl., 1959, I, 961; cons. cass., 22 juin 19S9, 
ibid., 1959, I, 1086). 
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accidents du travail, coordonnees par ar
rete royal du 28 septembre 11}31, les arti
cles 2 et 11} etant respectivement modifies 
par les articles 1er et 10, 1°, de la loi du 
10 juillet 1951, l'article 19 etant en outre 
complete par l'article 3 de la loi du 
16 mars 1954, en ce que le jugement entre
pris deboute la demanderesse de son ac
tion en tant qu'elle tendait a obtenir du 
defendeur le rembourS'ement de la moitie 
des indemnites qu'elle avait, comme as
sureur-loi, payees a l'ouvrier accidente 
par la faute du defendeur, et statue ainsi 
par le motif qu'elle ne peut obtenir de 
condamnation contre le defendeur que 
dans la mesure oil l'ouvrier accidente a 
subi un prejudice selon le droit commun 
et qu'en l'espece ce dernier prejudice est 
inexistant, puisque l'ouvrier, malgre les 
troubles presentes par lui et qui sont mo
deres depuis la stabilisation de ses lesions 
et malgre nne certaine diminution de sa 
capacite normale de travail, peut conti
nuer, comme auparavant, a exercer son 
metier d'ouvrier peintre, l'exerce effecti
vement et gagne meme des sommes plus 
elevees qu'avant !'accident, alors qu'en 
cas d'incapacite permanente de l'ouvrier, 
son prejudice, aussi bien en matiete de 
droit commun qu'en vertu de la legisla
tion sur les accidents du travail, consiste 
dans la ·diminution de son potentiel eco
nomique ou de s·a capacite de concurrence 
sur le marche du travail ou de l'accom
plissement plus penible de ses activites 
professionnelles·, et que le jugement entre
pris constate cette diminution mais n'en 
tient pas compte,· alors qu'il le devait : 

.Attendu que l'action exercee par la de
manderesse tend au remboursement par 
le defendeur, dans la mesure oil il a ete 
declare responsable suivant le droit com
mun du dommage souffert par la victime, 
des inderrinites payees a celle-ci en execu
tion des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant des acci
dents du travail, pour la periode du 
10 mai 1957 au 31 mars 1958, en raison 
d'une incapacite permanente de travail 
evaluee a 12 p, c. ; 

.Attendu que le jugement entrepris 
fonde le rejet de cette action sur les con
statations que, depuis la stabilisation de 
!'affection dont a souffert la victiine, « les 
ttoubles presentes par !'interesse etaient 
somme toute moderes et n'etaient de toute 
fa<;on pas de nature a l'empecher d'exerc 
cer son metier d'ouvrier peintre, qu'il 
avait d'ailleurs repris depuis plusieurs 

mois ll et «que, si l'expert reconnait au 
blesse une certaine diminution de la capa
cite normale de travail, il n'est pas 
prouve que, pour la periode litigieuse, 
cette diminution ait empeche la victime 
de fournir un travail meritant le salaire 
qu'elle a effectivement per<;u ll; 

.Attenclu que des circonstances de fait 
ainsi relevees par le jugement, fut-ilmeme 
admis que la victime a obtenu, durant la 
periode envisagee, un salaire au moins 
egal a celui qu'elle gagnait avant l'acci
dent, il ne se deduit pas que la diminution 
de la capacite normale de travail recon
nue par l'expert ne correspond pas a une 
atteinte effective au potentiel economique 
du travailleur et n'entraine en conse
quence pas un dommage materiel dont la 
reparation est due suivant le droit com
mun; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
qi:te; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux. de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Neufch!lteau, sie
geant en degre d'appel. 

Du 22 mars 1962. - 1re ch. - Pnls. 
et Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - OoncL cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - PL MM. Van Leynseele et 
Struye. 

p• CH. - 22 mars 1962. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - CoN

SElL DE PRUD'HOMMES D'APPEL. - DECI

SION N' AYANT PAS DONNIE DE REPONSE ADE

QUA'l'E AUX GRIEFS PROPOSES. - SENTENCE 

NE CONTENANT PAS L'EXPOS.E SOMMAIRE DE LA 

. DEMANDE ET DE LA DEFENSE. - CASSATION. 

Doit etre cassee la .sentence dtb conseU de 
prttd'hommes d'appel qui, n'ayant pas 
donne de reponse adeqtbate attx griefs 
proposes (1), ne contient 11as !'expose, 

'(1) Cass., 19 fevrier 1960 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 709), et la note 2 sous cass., 24 novAm
bre 1960 (ibid., 1961, I, 322). 
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rnerne sornrnaire, de la dernande et de la 
defense devant le jnge d'appel (1). 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSADILITE LI
MI1EE (( ETABLISSEMENTS MAMPAEY ET KAR
REMAN ll, C, FOCIC.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 25 aofit 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes; 

Sur les deux premiers moyens pris, le 
premier, de la violation des articles 77, 
123 de la loi du 9 juillet l!t26 organique 
des conseils de prud'hommes, et 97 de la 
Constitution, en ce que Ia sentence atta
quee ne comporte pas !'expose sommaire 
de Ia defense de la demanderesse, al01·s 
qu'aux termes des dispositions precitees 
de la loi du 9 juillet 1926 les decisions des 
conseils de prud'hommes doivent contenir 
pareil expose; le deuxieme, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et de la 
foi due aux conclusions de la demande
resse, en ce que la sentence attaquee a 
condamne la demanderesse a payer au de
fendeur nne indemnite de preavis de 
30.000 francs, se fondant sur ce que les 
griefs invoques par la demanderesse 
(chiffre d'affaires realise et activite de
ployee lui paraissant insuJffisants) ne pou
vaient f\tre consideres comme des motifs 
graves justifiant une rupture unilaterale 
clu contrat d'emploi, al01·s que dans ses 
conclusions regulierement deposees devant 
les juges du fond, la demanderesse invo
quait non seulement les griefs mention
nes par la sentence attaquee mais aussi 
«I' absence totale d'activite ll clu defen
deur et, en outre, l'absence de protes
tations du defendeur contre la rupture 
du contrat et son acquiescement a cette 
rupture et aux motifs sur lesquels la 
demanderesse l'avait fondee, al01·s que 
la sentence attaquee a done viole la foi 
due aux conclusions de la demanderesse 
et qu'elle a, en toute hypothese, neglige 
d'y repondre, alors que pour etre legale
ment motivees les decisions judiciaires 
doivent repondre a tons les moyens et ex
ceptions invoques en conclusions par les 
parties : 

(1) Cass., 22 septembre et 12 oClobre 1961, 
wpm, p. 95 et 169. 

· Attendu qu'en conclusions la demande
resse faisait valoir notamment que c< l'ap
pelant (ici detendeur) s'est, en fait, de
clare d'accord avec cette situation (c'est
a-dire son renvoi sur l'hem·e) ; qu'il n'a 
jamais proteste contre la resiliation ni 
contre les raisons invoquees; ... qu'il ecrit 
quelques jom·s apres nne lettr,e de la
quelle il reS\1lte clairement qu 'il accepte, 
non seulement les motifs, mais aussl la 
rupture JJ; 

Attendu que la sentence attaquee n'ex
pose ni ne rencontre cette defense ; 

Que les moyens sont fondes ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
rf\t sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendem; aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, cham
'bre pour employes. 

Du 22 mars 1962. - 1ro ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. cont. l\1. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. M. Str'nye. 

pe CH. - 22 mars 1962. 

1 o SOCIETES. - SociE·r'E COMMERCIALE. 
.'DISSOLUTION. - SoCIETE Rl1:PUTEE BUBSIS
TE-!t POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDA1'ION. 

2o SOCIETES. - SociJ1:rE COMMERCIALE. -
REUNION DE TOUTES LES ACTIONS DANS LES 
MAINS D'UN SEUL ASSOCIE. - CIRCONSTANCE 
INSUFFISANTE POUR ENTRAINER A ELLE SEULE 
LA DISPARITION DE LA PERSONNALHE JURIDI-

. QUE DE L':ti:TRE SOCIAL. 

3o SOCIETES. - SociETE cOl\fl\fERCIALE. -
CLI'lTUHE DE LA LIQUIDATION. - CLi'lTURE 
N'ABOUTISSANT PAS NECESSAIREMENT AU DES
IN11f:UESSEMENT COMPLET DE TOUS LES CREAN
CIERS. 

4o SOCIETES. - SociJ1:r11: COMMERCIALE. -
CLi'lTURE DE LA LIQUIDATION. - SOCIETE 
CONTINUANT A EXISTER, MALGRE LA CLOTUHE 
DE LA LIQUIDATION, POUR. REPONDRE DES Ac-

.. TIONS QUE l.J!:S CREANCIERS SOCIAUX PEUVENT 
EXERCER CONTRE ELLE. - PRESCRIPTION DE 
CETl'E ACTION PAR CINQ ANNEES A PARTIR DE 

. LA PUBLICATION DE LA CLOTURE DE LA' LIQUI
DATION. 
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5° soor:Ifmlis. SociETE COMMERCIALE. - I contr·e les l'iquidatetws « en cette qua
lite JJ (4). (Lois coordonnees sur les so
cietes commerciales, art. 194, alinea 4.) 

EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION 

PREVU PAR L' ARTICLE 194, ALINEA 4, DES 

LOIS COORDONI\'.EES SUR LES SOOIE'l'ES COM

MERCIALES. - DISPARITION 'fOTALE DE LA 

PERSONNALITE JURIDIQUE DE LA SOCiihE AU 

PLUS TARD A CETTE DATE. 

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. - EN

RoLEMENT. - SoCIE:TE:s co:o.rMERCIALES. -

SocillTE ANONYME DISSOUTE. - DATE A 

PARTIR DE LAQUELLE L'ENRULEMENT NE PEUT 

PLUS lJEGALEMENT SE FAIRE. 

1° Une societe anonyme, disso·ttte de plein 
droit par l'expkation att temps p01tr le
qt~el elle a ete contractee, est reputee 
exister potw les besoins de sa liqttida
Uon (1). (Lois coordonnees sur les so

cietes commerciales, art. 178.) 

zo A l'egard des cr·eanciers' socianx, la 
nlnnion en cotws de liquidat-ion, entre 
les mai;ts d'un sent associe, de totttes 
tes actions cle la societe dissonte n'en
traine pas, par elle-rneme et a el~e settle, 
la cl6ture de la l'iqttidation, le transfert 
ae l'actif cle la societe dans le patri
moine personnel du proprietair·e de tons 
les Utr·es, et, pU1' suite, la cl'iS1Jarition de 
la per·sonnalite htrid·ique de l'i!tre so
cial {2). (Lois coordonnees sur les so
cietes commerciales, art. 178.) 

3o Par la cl6tnre cle la liquidation l'ex
tinction ae la societe n'est pas absolue, 
la societe continuant d'exister pour re
pondre des actions qtte les creanciers 
sociaux pmtvent exercer contre elle en 
la per·sonne de ses liqtticlatetws, aussi 
longtemps que la pr·escription n'est pas 
acqttise par l'ecoulement de cinq annees 
ci partir de la publicat-ion de la cl6ture 
de la liqttidation (3). (Lois coordonnees 
sur les societes commerciales, art. 178 
et 194, alinea 4.) 

4o La loi prevoit que la liquidation, pottr 
etre terminee, ne doit pas necessaire
ment abotttir au desi'literessement com
plet de totts les creanciers, la publica
tion de la cl6ttwe de la liqttidation tai
sant cottrir le delai qttinquennal de l'ac
tion mwerte attx creanciers non payes 

(1) Cass., 7 juillet 1941 (Bull. et PAsiC., 1941, 
I, 284) et les conclusions de M. le procureur 
general R. Hayoit de Termicourt, a l'epoque 
avocat general; 5 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 
342). 

(2) Cons. cass., '31 mai 1951 (Bull. et PAsrc., 
1951, I, 665) ; cons. aussi cass., 5 decembre 1958 

5° La personnalUe jtwidique de la societe 
anonyme a·isparait totalement, au plu.s 
tara le lendemain cle l'expi·ration cltt ae
lai de pr·escdption quinqtwnnale pre-un 
PM l'article 194, alinea 4, des lois coor·
donnees sttr les societes cornmercia
les (5). 

6° L'enr6lement de l'imp6t ne peut pltts 
legalement se faiTe, a chaTge d'une so
ciete anonyme dissottte, apn3s l'expim
tion clu delai de 1Jrescription q·u.inquen
nale, premt par l'article 194, alinea 4, 
des lois coordonnees sur les societes 
cornrnerciales, la personnalite jttridique 
ae la societe anonym·e aynnt totalem.ent 
disparu att plus tard ci cette date (6). 

(CLAESSENS Er CONSORTS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

Le rninisUwe public a dit en substance : 

La societe anonyme « Omnium mobilier 
et immobilier )J fut dissoute par !'expira
tion du temps pour lequel elle avait ete 
contractee et la cloture de sa liquidation 
resultant d'un acte du notaire Scheyven 
fut publiee aux annexes du 111on·itew· 
belge. 

Cet acte constatait que JVI. Edmond 
Claesserls, auteur des demandeurs, avait 
acquis toutes les actions de la societe et 
qu'il etait devenu proprietaire de tout l'ac
tif et debiteur de tout le passif de la so
ciete dissoute ; il etait desormais ti tulaire 
des creances et actions de la societe et 
etait, par ailleurs, tenu de ses obligations 
et de ses engagements. 

Les liquidateurs etaient intervenus a 
l'acte pour reconnaitre que tout l'avoir cle 
la societe dissoute etait devolu a l'auteur 
des demandeurs. 

* * * 
Un avertissement-extrait de role fut en

voye le 13 juillet 1950 au nom de la « So
ciete Omnium mobilier et immobilier, en 

(ibid., 1959, I, 342) et les autorites citees par 
le ministere public dans la presente cause. 

(3) Cons. cass., 7 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 742) et les autorites citees par le mi· 
nistere public dans la presente cause. 

(4} et (5) Voy. les autorites citees par le 
ministere public dans la presente cause. 

(6} Comp. cass., 8 novembre 1960 (B ttl!. et 
PASIC.' 1961, I, 252). 
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liquidation >>. Il concernait une cotisation 
de 1.236.150 francs a l'imp6t sur les reve
nus des capitaux mobiliers, cette somme 
representant la difference entre la valeur 
de l'avoir social et le capital reellement 
libere restant a rembourser et revalorise, 
conformement a l'article 15, § 2, des lois 
co01·donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus. 

* * * 
L'arr~t attaque, apres avoir decide qu'il 

etait indifferent que la societe efit ete dis
saute par !'expiration dn terme conven
tionnel ou pour toute autre cause, ajoute 
qu'il sUiffit qu'il soit constate, comme c'est 
le cas en l'espece, par un acte authentique 
qu'une personne se reconna1t debitrice de 
toutes les dettes sociales par suite de la 
reunion en ses mains de tons les· titres de 
la societe, pour que celle-ci soit reputee 
exister taut qu'il reste des dettes a payer 
au moyen de l'actif social. 

Pour le juge du fond, done, la cl6ture 
de la liquidation ne resulte pas de la 
reunion en nne seule main de tons les ti
tres de la societe, mais bien de !'extinc
tion des dettes soeiales, ce qui, en prin
cipe, est exact, mais doit ~tre precise. 

Le juge deduit de ces premisses qu'il est 
vain de constater que la cWture de la 
liquidation a ete annoncee dans les an
nexes du Monite1tT belge, puisqu'a ce mo
ment la creance de l'Etat sur la societe 
etait pour le moins virtuelle, bien qu'elle 
ne ffit pas encore representee par un titre 
executoire. 

* * * 
Dans le moyen unique developpe par les 

demandeurs a l'appui du pourvoi, ceux-ci 
attaquent cette decision, soutenant en or
dre principal que l'enr6lement de la taxe 
mobiliere avait ete etabli en l'espece, non 
point au nom d'une societe pretendument 
en liquidation, mais en realite au nom 
d'une societe inexistante, puisque la per
sonnalite de celle-ci avait pris· fin par la 
decision de cl6ture de sa liquidation, qui 
comportait attribution des avoirs sociaux 
a l'actionnaire unique tenu des engage
ments de la societe, m~me s'il existait a 
ce ~poment encore, des dettes sociales, ~ir
tuelles on non. 

Les demandeurs font valoir, au surplus, 
que la cl6ture de la liquidation ne se de-

(1) Cass., 7 juillet 1941 et conclusions, cites 
ci-dessus a la note 1, p. 808. Cons. aussi cass., 
8 mai 1930 (Ball. et PAsrc., 1930, I, 202) et la 

duit pas du seul fait de la reunion dans 
les mains de leur auteur de toutes les ac
tions de la societe, mais de l'acte par le
quel il est constate que l'auteur des de
mandeurs declarait que tons les avoirs 
sociaux etaient devenus sa propriete et 
qu'il etait tenu de tons les engagements 
de la societe dont la liquidation etait par 
le fait m~me cl6turee. 

Le pourvoi pose ainsi la question de sa
voir comment prend fin !'existence d'une 
societe en liquidation et jusqu'a quel 
stade cette societe est reputee exister 
apres sa dissolution pour sa liquidation, 
dans le systeme des articles 178, 179, 188 
et 19! des lois coordonnees sur les so
cietes commerciales. 

Sans doute avez-vous · alffirme a plu
sieurs reprises que lorsque la liquidation 
est cl<Jturee, l'~tre juridique a disparu (1). 
Et vous en avez deduit qu'a partir de ce 
moment il ne pouvait plus ~tre impose. 

Mais peut-on dire que la societe a tota
lement disparu taut que les besoins de la 
liquidation peuvent determiner nne action 
contre les liqnidateu~·s ? 

Il faut, je pense, pour repondre ici a 
la question, analyser les operations suc
cessives telles qu'elles resultent de l'ar
r~t entrepris et des pieces qui vous sont 
regulierement soumises. 

* * * 
Le juge du fond constate done a la fois 

que la societe a ete dissoute le 15· mars 
1933- par !'expiration du temps pour le
quel elle avait ete contractee et qu'au 
com·s de la liquidation, un des associes, 
l'auteur des demandeurs, a reuni en ses 
mains toutes· les actions de la societe. 

Lorsqu'une seule personne acquiert tou
tes les actions ou parts d'une societe 
commerciale, celle-ci est dissoute de plein 
droit et il doit ~tre procede a sa liquida
tion. 

Cette regie se fonde sur ce que la so
ciete est, selon l'article 1832 du Code civil, 
un contrat par lequel plttsieurs personnes 
conviennent de mettre quelque chose en 
commun dans la vue de partager le bene
fice qui pourra en resulter. 

Le contrat de societe implique pour sa 
formation un concours de volontes (2). 

note 7; voy. sur le meme arret Rev. prat. soc., 
1932, no 3204. 

(2) RESTEAU, Traite des societes anonymes, 
t. IV, n° 1825, p. 76; VAN RvN, D1·oit comme1'
cial, t. I•r, no 315, p. 218. 



810 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

On ne concoit pas une societe qui ne com
prendrait pas au moins deux associes. 
Oomme l'ecrit Resteau : << Quand il n'y a 
plus qu'un actionnaire, il n'y a plus rien 
de mis en commitn, de meme qu'il n'y a 
plus {le pUTta,qe de benefices. Les carac
teres distinctifs du contrat de societe 
viennent a disparaitre )) (1). 

Le meme auteur ajoute que si l'on de
vait admettre que, malg~·e la disparition 
de tous les actionnaires lll'exception d'un 
seul, la societe anonyme subsistait, il en 
resulterait que cet actionnaire aurait 
deux individualites, l'une comme personne 
physique, l'autre comme associe (2). 

Enfin, il souligne que, dans cette doc
trine, il serait possible a l'actionnaire 
unique de limiter, sons le couvert de la 
societe anonyme, sa responsabilite a cer
tains de ses blens (3). 

La meme doctrine est defendue par 
Fredericq qui conclut : << Pas de societe 
sans actionnaires )) (4). 

Van Ryn, cl'accord sur le principe, for
mule des reserves concernant le bien
fonde de cette these lorsqu'il s'agit d'une 
societe anonyme. Il ecrit : << Elle (!'expli
cation) est difficilement concevable dans 
les societes de capitaux puisque les ac
tions donnent a leur titulaire des droits 
contre l'etre moral et non contre les au
tres porteurs de titres )) r5). 

Je pense que la reponse a cette objec
tion se trouve dans la nature de l'element 
qui a determine l'opinion de la doctrine 
belge qui vient d'etre rappelee. Le carac
tere contractuel de la societe commerciale 
prime ici sa nature institutionnelle pour 
des raisons d'ordre public, puisque toute 
autre solution permettrait a l'actionnaire 
de se creer plusieurs personnalites dis
tinctes. 

O'est par le detour de la notion de per
sonne morale que la doctrine arrive a la 
conclusion qu'elle tire de la concentra
tion de toutes les actions ou parts entre 
les mains d'un seul associe. 

(1) Op~ cit., n° 1825, p. 76. 
(2) et (3) RESTEAU, op. cit., n°

1 
1825, p: 77. 

(4) 1'raite ile ilroit conwwrcial belge, t. V, 
no 614, p. 852; voy. aussi WAUWERMANS, Socie
tes anonymes, no 920, p. 502 et 503. 

(5) VAN RYN, op. cit., t. Ier, no 344, p. 241. 
(6) F. H. SPETH, La ilivisibilite ([1£ z1atrimoine 

et l' entreprise il'une pe1·sonne, Paris et Liege, 
1957, p. 237. 

(7) Avis du ministere public avant civ, Bru
xelles, 25 mars 1891, Rev. pmt. soc., 1891, 
p. 324. 

Oomme le souligne en termes excellents 
le professeur F. Speth, « Le patrimoine 
distinct de la societe lui est reconnu du 
fait que la societe a la personnalite juridi
que. Oelle-ci en matiere de societes n'est 
reconnue que s'il y a pluralite d'actionnai
res ayant entre eux l'ctffectio societco
tis )) (6). 

O'est le procureur general Servais, alors 
jeune substitut et deja magistrat de 
grande classe, qui, concluant devant le 
tribunal civil de Bruxelles, semble avoir, 
pour la premiere fois, engage le juge a 
admettre la solution aujourd'hui reconnue 
par la jurisprudence : << Une societe ne se 
concoit pas sans associes ll, disait-il. « Il 
n'y a plus ,d'associes la ou un seul indi
vidu (est) : investi de tons les droits 
qu'avaient auparavant les associes ll. Et il 
concluait : << Le silence du legislateur 
s'explique par la simplicite et l'indubita
bilite meme des consequences juridiques 
d'une pareille situation de fait )) (7). 

Il est curieux de constater que la doc
trine aboutit aux Pays-Bas a la conclu
sion opposee, en se fondant, elle aussi 
pourtant, sur le silence de la loi (8), qui 
enumere les causes de dissolution des so
cietes anonymes sans mentionner la con
centration de tons les titres entre les 
mains d'un seul actionnaire (9) (10). 

La r~union dans les memes mains de 
toutes les actions d'une societe doit en
trainer la dissolution de la societe. Vous 
l'avez decide dans votre arret du 5 jan
vier 1911 (1l), en vous referant aux ele
ments du contrat de societe que prevoit 
l'article 1832 du Code civil, qu'il s'agisse 
d'une societe de personnes on d'une so
ciete par actions : 1° un contrat, c'est-a
dire le concours de deux ou plusieurs vo
lontes; 2° la mise en commun d'apports; 
3°· le partage des benefices et des pertes, 
- tons elements qui disparaissent lors
qu'une seule personne devient proprie
taire de toutes les actions. 

(8) Loi du 2 juillet 1928, Onder(leel van het 
W etboek van koophanilel. 
· (9) E. J. J. VAN nER HEYDEN, Hanclboek 'V001' 

ile· naamloze vennootschap naa1· Neile1·lanils 
1'echt, nos 42, 94, 373; VoLLMAR, H et N eile?·
lanils Hanilels1·echt, n° 107. 

(10) La question n'avait pas echappe au 18-
gislateur hollandais au cours des travaux pre
paratoires de la loi du 2 juillet 1928. 

(11) Bnll. et PASic., 1911, I, 68, et les conclu
sions de M. le premier avocat general Terlin
den; J ourn~ p1·at. soc., 1911, p. 185 et suiv., 
et Ia note de M. WonoN, p. 199. 
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La solution est la meme dans la juris
prudence (1) et dans la doctrine fran
!:aises (2). 

Elle se fonde avant tout sur !'obligation 
de pluralite des associes. 

Pour admettre la these opposee, il fau
drait que, quittant le plan de !'article 1832 
du Code civil, l'on ait egard au pat1·i
moine, qui ne serait plus dote de la per
sonnalite juridique des lors qu'il n'appar
partiendrait plus a plusieurs personnes 
distinctes et continuerait neanmoins son 
existence propre, comme il la conserve 
pour les besoins de sa liquidation. Mais 
vous estimerez sans doute que c'est la 
matiere de la loi et non de la seule juris
prudence (3). 

* * * 
La dissolution de la societe s'opere au

tomatiquement et de plein droit. Elle re
sulte du simple accomplissement d'un fait 
materiel : la possession de toutes les ac
tions par nne seule personne (4). 

Le transfert de la propriete de l'actif 
social n'est pas subordonne a la conclu
sion d'une convention entre l'unique asso
cie et la societe dissoute (5). 

Yo us avez, le 31 mai 1951 (6), le 2 de
cembre 1952 (7) et le 7 octobre 1958 (8), 
applique cette doctrine successivement a 
la societe anonyme, a la societe en nom 
collectif et a la societe de personnes a 
responsabilite limitee. 

Mais, la societe est, aux termes de !'ar
ticle 178 des lois coordonnees sur les so
cietes commerciales, reputee existei· pour 
sa liquidation (9). 

Cette restriction, fait obsener le pro
fesseur Heenen, signifie que sa capacite 

(1) Cass. fr., req., 10 avril 1867, Sirey, 1867, 
I, 277; cass. fr., civ., 23 fevrier 1898, ibid., 
1898, I, 293; 12 mai 1926, ibid., 1928, I, 295; 
Jou1·n. soc., 1927, 217; Rev. soc., 1926, 377. 

(2) J. E. EscARRA et J. RAuLT, Traite theo
•·ique et pratique de d1·oit comme1·cial, 1950; 
t, Ier, nO 263, p. 299; G. RIPERT, P. DURAND et 
R. RoBLOT, Traite elementaire de d?·od com
mercial, 1959, nos 571 et 1428, et l'importante 
etude de doctrine de D. BASTIAN, «La reuuion 
de toutes les actions d'uhe societe entre les 
mains d'une seule personne », Journ. soc., 
1933, p. 65. 

(3) Cf. F. H. SPETH, op. cit., p. 299 et suiv., 
S. F. GRuNZWEIG, Le fonds de commerce et 
son passif p1·op1·e, Bruxelles, 1938. 

(4) P. DEMEUR ((De l'effet de la reunion, 
dans les mains d'un seul, de toutes les actions 
d'une societe anonyme>>, Rev. p1·at. soc., 1924, 
p. 181 et suiv.; THALLER et PIC., D1·oit com-

est modifiee par la dissolution et qu'elle 
ne pourra desormais agir qu'en vue de la 
realisation du patrimoine social, alors 
qu'avant elle etait apte a accomplir tons 
actes rentrant. dans son objet statu
taire (10). Cette distinction apparal't dans 
les termes dont vous vous etes servis .dans 
vos arrets du 31 mai 1951 et du 5 decem
bre 1958 en precisant que c'etait poltr les 
besoins de sa liquidation que !'existence 
de la societe etait prolongee. 

La dissolution de la societe n'entraine 
pas a l'egard des creanciers de la societe, 
par 'son seul fait, le transfert. de l'actif 
dans le patrimoine de l'actionnaire de
venu proprietaire de toutes les actions de 
la societe. 

L'actif de la societe ne sera transfere 
sans reserves dans le patrimoille du seul 
proprietaire des titres, que lorsque la li
quidation sera cl6turee (11). 

L'espece dont vous avez en a connal'tre 
le 7 octobre 1958 (12) se rapprochait du cas 
que le pourvoi .vous soumet aujourd'hui. 
Il s'agissait, comme ici, de la taxe mobi
liere due, en vertu de l'article 15, § 2, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, sur la valeur de l'avoir so
cial, deduction faite du capital reellement 
libere restant a rembourser et revalorise. 

La dissolution de la societe - nne so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee - etait aussi acquise en raison de la 
reunion aux mains d'une meme personne 
de toutes les parts du capital social. 

Vous avez decide, non seulement que 
!'article 178 des lois· coordonnees sur les 
societes commerciales s'appliquait dans 
le cas oil la dissolution resultait de plein 
droit .de la reunion de tons les titres aux 
------------------

me1·cial, t. II, n° 1224, p. 3; D. BASTIAN, etude 
precitee; VAN RYN et VAN VMMESLAGHE, Chroni
que de jurisprudence : « Les societes commer
ciales >>, Rev. crit. jur . .belge, 1958, no 35, p. 87. 

(5) Cons. J. HEENEN, note sous cass., 2 de
cembre 1952, Rev. m·it. jur. belge, 1953, p. 296 
et 297. 

(6) Bull. et PASIC., 1951, I, 665. 
(7) Bull. et PASIC., 1953, I, 212; cons. aussi 

cass., 21 avril 1959 (ibid., 1959, I, 841). 
(S) Bull. et PAsiC., 1959, I, 132. 
(9) Cass., 5 decembre 1958 (Bull. et PAsic., 

1959, I, 342). 
(10) Rev. e1-it. ju1·. belge, 1953, p. 295. 
(11) Cass., 2 decembre 1952 (Bull. et PAsiC., 

1953, I, 212) ; voy. so us cet arret la note preci
tee du professeur J. HEENEN, R.ev. m·it. jur. 
belge, 1953, p. 291 et suiv.; cons. aussi VANRYN, 
op. cit., t. II, n° 1119, p. 139 et 140. 

(12) Bull~ et PAsiC., 1959, I, 132. 
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mains d'un seul sujet de droit, mais que 
meme, dans ce cas, la societe restait, a 
l'egard des creanciers sociaux, propri~
taire des biens composant son actif, sans 
confusion avec le patrimoine du pro
prietaire des parts ou actions, jusqu'u la 
clOture de la liquidation. 

Vous avez admis dans ce cas que l'on ne 
pouvait deduire du seul fait de la publi
cation d'un acte constatant qu'il y avait 
concentration de tons les titres entre les 
mains de l'un des associes, que la liqui
dation etait cloturee et que, partant, la 
cotisation frappait un etre inexistant. 

lei la situation est differente. En effet 
!'auteur des demandeurs, qui constituait a 
lui seul l'assemblee generale des action-· 
naires (1), declare dans un acte authen
tique, qui est publie aux annexes du 
Monitettr sons le titre <<Cloture de liqui
dation ll et auquelles liquidateurs s'asso
cient, que la liquidation est cl6turee. 

Mais, cette clOture de la liquidation est
elle absolue ? 

Vous avez, dans votre arret du 8 no
vembre 1960 (2), decide que les liquida
teurs d 'nne societe com:inerciale a vaient 
pouvoir pour faire valoir les droits de la 
societe, apres la cloture de la liquidation 
de celle-ci, et, le cas echeant, pour intro
duire nne reclamation contre nne cotisa
tion portant sur nne dette cl'impot ante
rieure a cette cloture, mais enrolee apres 
celle-ci. Ceci implique que !'extinction de 
la societe n'est pas absolue. 

Le tribunal de commerce de Gand, de 
son cote, dans un interessant juge
ment (3), donne aussi a la question une 
reponse que je pense fondee. 

Le creancier d'une societe anonyme 
avait assigne celle-ci en la personne de 
ses liquidateurs dans les circonstances 
suivantes : 

Apres que l'asse.mblee generale des ac
tionnaires eut decide la cloture de la li
quidation de la societe, le directeur des 
contributions· avait accorde a celle-ci nne 
exoneration d'impot importante. L'admi
nistration s'etait refusee a payer la 
somme aux liquidateurs, en se fondant 
sur ce que, la liquidation de la so
ciete etant cloturee, ceux qui ont rempli 

(1) Cons. cass., 7 mars 1955 ~Bull. et PAsiC., 
1955, I, 742). 

(2) Bull. et PASIC., 1961, I, 252. 
(3) 23 fevrier 1962, en cause M. De Vos, 

contre N. V. Alaska et cons0rts (inedit). 

le mandat de liquidateur n'avaient plus 
qualite pour recevoir cette somme. 

Le creancier, qui avait un interet evi
dent a ce que la somme fit partie de l'ac
tif de la societe, assigna done les liquida
teurs pour entendre dire que la societe 
existait toujours pour le rect:mvrement de 
sa creance sur l'Etat beige. 

Le tribunal de commerce, apres avoir 
rappele que la societe est reputee subsis
ter pour les besoins de sa liquidation, re
leve que, toutefois, sa personnalite juri
clique ne disparait que pour autant que la 
liquidation soit achevee. Il ajoute que tel 
n'est pas le cas quand le liquidilteur, lors 
de la cloture de la liquidation, ignorait 
qu'une reclamation avait ete introduite 
par la societe contre le montant de sa 
taxation et qu'il n'avait pas ete statue 
sur celle-ci. 

Si l'on admet generalement, poursuit le 
juge, que l'action de la societe vis-a-vis 
de tiers ne saurait plus etre lntentee 
apres la \_mblication de la cloture de la 
liquidation, c'est parce que l'on considere 
que le liquidateur, qui, connaissant !'exis
tence de cette action, ne l'exerce pas, est 
cense avoir voulu y renoncer. Enfin, le 
tribunal rappelle que les creanciers so
ciaux peuverit exercer une action contre 
les liquidateurs de la societe pendant cinq 
annees a partir de la publication de la 
clOture de la liquidation. 

Cet element me parait determinant dans 
le systeme du juge. Il doit entrer en ligne 
de compte dans votre raisonnement. 

lei aussi, c'est par le detour du droit 
fiscal que le probleme est pose, mais, it la 
difference de .l'espece a laquelle il vient 
d'etre fait allusion, l'Etat apparait, non 
point comme debiteur de la societe, mais 
comme muni d'un titre a un prelevement 
sur ce qui subsisterait d'actif, la liquida
tion cloturee. 

La reponse a donner a la question de
pend du meme principe. 

La cloture de la liquidation n'est pas 
absolue. 

Si elle !'est quant a ses fins essentielles, 
elle ne !'est pas quant a toutes ses fins 
eventuelles, dans des limites de temps 
que la loi permet de determiner. 
. L'article 194, alinea 4, des lois coordon
nees' sur les societes commerciales, qui 
prevoit que !'action contre les liquidateurs 
se prescrit par cinq ans a partir de la 
publication de la cloture de Ia liquidation, 
prevue par !'article 188 des memes lois. 



COUR DE CASSATION 813 

implique, en effet, que la societe continue 
d'exister a ces fins-la (1). 

M. Demeur, dans un interessant article 
qu'il a fort exactement intitule « La sur
vie de la societe anonyme apres dissolu
tion » (2)' a attire ]'attention a la fois 
sur cette relative incertitude et sur cette 
originalite de la loi, qui prolonge !'exis
tence de la societe a des fins eventuelles 
et d'importance decroissante, pour repon
dre a ce que !'auteur appelle ses « obliga
tions residuaires ». 

Voila done la liquidation cloturee, mais 
la societe survivant pour repondre, en la 
personne de ses liquidateurs, a des fins 
qui out paru negligeables a l'assemblee de 
cloture ou que l'assemblee n'a pas connues. 

Si l'arr~t attaque s'etait borne a dire 
cela, vous n'auriez pas a le censurer. 
Mais alors, il n'aurait pas pu admettre la 
legrrlite de la cotisation enrOlee Ie 13 juil
Iet 1950. 

II a dit autre chose et plus. II a a!ffirme 
.que la societe etait << reputee exister taut 
qu'il reste des dettes a payer au' moyen 
de l'actif social >>. 

II n'a pas tenu compte de la limite ex
ti·eme qui se deduit de !'article 194 des 
lois coordonnees sur Ies societes commer
ciales, lequel prevoit que !'action des 
creanciers contre Ies liquidateurs se pre
scrit par cinq ans. 

Admettre que ce terme n'est pas le 
terme extreme, serait decider que !'action 
ne se prescrit pas et que !'article 194 est 
denue de sens, ce qui n'est pas raison
nable. 

L'acte de cloture de la liquidation a ete 
publie aux annexes du Monitetw belge des 
11-12 mai 1944. 

Le 13 mai 1949, au plus tard, sauf le 
cas de fraude, etranger a la ·cause, la so
ciete avait disparu. 

La cotisation enrolee a charge de la 
« Societe anonyme Omnium mobilier et 
immobilier, en liquidation » le 13 juillet 
1950 est illegale, !'administration etant, a 
cette date, forclose. 

Conclusion : cassation. 

(1) Cf. VAN RYN, op. cit., t. II, nos 1119 et 
suiv.; VAN RYN et VAN 0MMESLAGHE, Chronique 
de jurisprudence : « Les societas commercia
les ,;, Rev. crit. ju1·. belge, 1958, no 40, p. 91. 

(2) Rev. pmt. soc., 1959, p. 169 et suiv., 
specialement nos 7, 8 et 10. 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 juin 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 178, 179, 188, 194 (speciaJement 
alineas 1•r et 4) des lois sur Ies societes 
commerciales, coordonnees par arrete 
royal du 30 novembre 1935, 14, § 1•r (spe
cialement 1°), 15, § 2, 20, § Ier (speciale
ment 1 °), 51 des lois relatives aux impots 
sur les revenus, coordonnees par !'arrete 
du secretaire general du Ministere des fi
nances du 31 juillet 1943, et, pour autant 
que de besoin, des memes articles desdites 
lois, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 55 (specialement § 3) de 
la loi du 20 aoi'lt 1947 apportant des modi
fications a ces· lois, 38 de !'arrete royal du 
22 septembre 1937 portant execution des 
memes lois, 1319, 1320 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret at
taque declare les defendeurs fondes a agir 
contre les demandeurs, en ]eur qualite de 
successibles de feu Edmond Claessens, en 
payement de la taxe mobiliere enrolee Ie 
13 juillet 1950 pour l'exercice fiscal 1950, 
par rappel de droits de l'exercice 1944, au 
nom de la « Societe anonyme Omnium 
mobilier et i=obilier, en liquidation>>, 
bien qu'il constate, d'une part, que Ia 
cloture de la liquidation de ladite societe 
dissoute depuis 1933 par !'expiration de s~ 
duree, cloture constatee par acte du no
taire Scheyven du 26 avril 1944 - publiee 
aux annexes du Monitetw belge des 
11-12 mai 1944 - et d'ou il resultait non 
seulement que !'auteur des demandeurs 
avait reuni en ses mains toutes les ac
tions de la societe, mais en outre que tout 
l'actif social lui etait attribue, qu'il etait 
tenu de to us ses engagements et que la 
liquidation etait ainsi cloturee, ce que 
reconnaissaient les liquidateurs de la so
ciete intervenant audit acte, et bien qu'il 
ne conteste pas, d'autre part, que s'il y 
avait eu cloture de la liquidation, l'en
rolement aurait ete etabli le 13 juillet 1950 
au nom d'une personne inexistante, ni 
qu'il n~aurait en tout cas pu ~tre etabli, 
comme en l'espece, plus de cinq ans apres 
Ia publication precitee, le 12 mai 1944, de 
l'acte de cloture de la liquidation, ni la 
consequence que, dans les deux cas, il ne 
pouvait avoir aucun effet a l'egard de 
l'auteur des demandeurs, et en ce qu'il en 
decide ainsi uniquement pour le motif 
« qu'il su:ffit qu'il soit constate, comme 
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en l'espece, qu'une tierce personne se re
connaisse debitrice de toutes les dettes 
sociales par suite de la reunion en ses 
mains de tous les titres de la societe pour 
que celle-ci soit reputee exister taut qu'il 
1·este des dettes a payer au moyen de l'ac
tif social ll, que la societe << reste proprie
taire des biens composant son actif ju~
•qu'a ce que le proprietaire de toutes les 
.actions ait acquitte les dettes de l'etre 
moral ll, que « la cl6ture de la liquidation 
resulte ... seulement de l'extinction des 
dettes sociales· dans les limites ou le per
mettent les valeurs actives trouvees dans 
le patrimoine social et qu'il est done vain 
de constater que la clOture de la liquida
tion a ete annoncee dans les annexes du 
Monite~w des 11-12 mai 1944, puisqu'a ce 
moment la creance :fiscale de l'Etat sur 
la societe etait au moins virtuelle )), alors 
que, sauf le cas de fraude, non constatee 
par ·l'arrl'\t ni alleguee par les detendeurs, 
la personnalite de la societe dissoute 
prend fin par la decision de cl6ture de ·sa 
liquidation, comportant attribution des 
avoirs sociaux a l'actionnaire, en l'es
pece unique et tenu des engagements so
ciaux, ml'\me s'il existe a ce moment une 
ou des dettes sociales non acquitees, vir
tuelles ou non, et, en tout cas, subsicliai
rement, par l'ecoulement, a dater de la 
publication de cette cl6ture, du delai de 
cinq ans accorde au creancier non paye 
sur l'actif ainsi attribue pour agir contre 
les liquidateurs en cette qualite (violation 
des articles· 178, 179, 188 et 194 des lois 
sur les societes commerciales, co01·donnees 
par l'arrete royal du 30 novembre 1935) et 
qu'il en etait d'autant plus ainsi que les 
demandeurs, contrairement au soutene
ment que l'arret leur attribue en violation 
de la foi due a leurs conclusions, ne de
duisaient pas la cl6ture de la liquidation 
du simple et seul fait de la reunion par 
.leur auteur de toutes les actions de la so
ciete d'ailleurs anterimuement dissoute, 
mais de l'acte re!;u par le notaire Schey
ven le 26 avril 1944, lequel, contrairement 
a l'opinion des juges d'appel qui en ont 
egalement viole la foi, ne constate pas 
seulement le fait de cette reunion de toutes 
les actions dans les mains d'Edmond 
Claessens mais en outre Ia declaration de 
cet actionnaire unique, formant des lors, 
a lui seul, l'assemblee generale des action
naires, que tons les avoirs sociaux de
viennent sa propriete, qu'il est tenu de 
tons les engagements de la societe dont la 
liquidation est ainsi cl6turee, ainsi que 

l'interven.tion. a cet acte des liquidateurs 
de la societe pour reconnaitre que tout 
l'avoir socia1 lui est devolu (violation des 
articles 1319 et 1320 du Code civil, ainsi 
que des articles precites des lois coordon
nees sur les societes commerciales), alors 
que l'enr6lement du 13 juillet .1950 a la 
taxe mobiliere avait ·done ete etabli au 
nom d'une s.ociete pretendument en liqui
dation mais en realite inexistante et etait 
de nul effet, avec la consequence que les 
demandeurs ne pouvaient, pas plus que 
leur auteur, etre tenus d'en payer lemon
tant (violation des· articles 15, § 2, 20, 
§ 1~r, et 51 des lois d'imp6ts sur les reve
nus visees au moyen, 55 cle la loi du 
20 aofit 1947 et 38 de l'arrl'\te royal du 
22 septembre 1937), et alors que l'arret 
n'est pas motive, a detaut de rencontrer 
les conclusions par lesquelles les deman
deurs· faisaient valoir que la demande de 
l'Etat, qui ne pouvait avoir plus de droits 
contre leur auteur que contre la societe 
liquidee, se heurtait au clelai de prescrip
tion de cinq ans prevu par l'article 194 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales pour les actions contre les li
quidateurs en cette qualite (violation de 
l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte de l'arret denonce 
et des pieces regulierement soumises a la 
cour : a) que la societe anonyme «Om
nium mobilier et immobilier )) a ete dis
saute le 15 mars 1933 par l'expiration du 
temps pour lequel elle avait ete contrac
tee, et mise en liquidation par l'assemblee 
generale des actionnaires le 1~r mai 1933; 
b) qu'en cours de liquidation, un des as
socies, Edmond Claessens, auteur des de
mandeurs, a reuni entre ses mains toutes 
les actions de la societe; c) qu'un acte. du 
notaire Scheyven du 26 avril 1944 con
state que ledit Edmond Claessens declare: 
1° qu'il s'est rendu acquereur de toutes 
les actions ·de l' « Onmium mobilier et 
immobilier ll et represente ainsi seul de
sormais l'integralite des interets sociaux; 
2° qu'en consequence, il est devenu seul 
proprietaire de tout l'actif et debiteur de 
tout le passif de la societe dissoute ; 
d) que, dans ledit acte, Edmond Claes
sens declare encore, a:fin de se con
former a l'article 188 des lois coordon
nees sur les societes commerciales, qu'il 
cletient et conservera pendant cinq ans 
les livres · et documents de la societe 
dissoute, que la liquidation de celle-ci 
est cl6turee et qu'il s'engage a de
truire dans les huit jom·s les titres ·de la 
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societe; e) qu'intervenant au meme acte, 
les deux liquidateurs ont reconnu qu'Ed
mond Claessens posseclait la totalite des 
titres de la societe diss()nte et qu'en con
sequence tout l'avoir social de celle-ci lui 
etait devolu; !) que, sons le titre « Cl6-
ture de liquidation)}, un extrait dudit 
acte not11rie a ete publie aux annexes du 
Monitetw belge des 11-12 mai 1944: 

Attendu que, selon avertissement-ex
trait em,oye le 19 aofit 1950, !'administra
tion des contributions directeS' a enr6le 
sons l'article B 8569/1944 d'un r6le de la 
commune de Bruxelles, rendu executoire 
le 13 juillet 1950, pour l'exercice fiscal 
1950, rappel de droits de 1948 et ante
rieurs, il charge de << la societe anonyme 
Omnium mobilier et immobilier, en liqui
dation )), une cotisation de 1.236.150 francs 
il la taxe mobiliere sur la difference entre 
la valeur de l'avoir social et le capital so
cial reellement libere restant il rembour
ser et revalorise; 

Attendu que, par exploit du 22 juillet 
1952, l'Etat, represente par le Ministre 
des finances, et, pour autant que de be
soin, le receveur des conhibutions direc
tes ont fait assigner Edmond Claessens 
pour s'entendre condamner a payer la 
somme de 1.236.150 francs prementionnee, 
plus leS' interets legaux depuis le 12 mai 
1944; 

Attendu que, reformant le jugement a 
qtto, apres avoir donne acte aux deman
deurs, heritiers de feu Edmond Claessens, 
de ce qu'ils reprenaient !'instance dirigee 
contre leur auteur, l'arret entrepris de
cide que l'Etat « est fonde il recouvrer 
sur les demandeurs qttal-itate qua la taxe 
mobiliere faisant l'objet de l'article B 
8569/1944 du r6le de l'exercice fiscal 1950, 
rappel de droits de 1948 et anterieurs, de 
la commune de Bruxelles·, pour autant 
qu'il soit justifie que ladite taxe a ete eta
blie conformement aux prescriptions du 
titre III des lois coordonnees · relatives 
aux imp6ts sur les revenus >), et, avant 

·de statuer plus avant, ordonne la reou
verture des debats pour la verification de 
ce dernier point; 

Attendu qu'une societe anonyme, dis
saute de plein droit par !'expiration du 
temps pour lequel elle a ete contractee, 
est reputee exister pour sa liquidation; 

Attendu qu'il l'egard des creanciers so
ciaux, la reunion, en cours de liquidation, 
entre les mains d'un seul associe, de tou
tes les actions de la societe dissoute n'en
traine pas, i)ar elle-meme et a elle seule, 

la cl6ture de la liquidation et le transfert 
de l'actif de la societe dans le patrimoine 
persDnnel du proprietaire de tons les ti
tres, et, par suite, la disparition de la 
personnalite 'juridique de l'etre social; 

Qu'en revanche, ces effets se produisent 
lorsque, comme en l'espece, sans· que la 
fraude soit alleguee, l'associe devenu titu
laire de tons les clroits sociaux et consti
tuant ainsi a lui seul l'assemblee gene
rale des actionnaires, declare dans un 
acte, auquel interviennent pour confirmer 
ses dires les liquidateurs de la societe, 
que la liquidation est el6turee, qu'il est 
investi de tout l'actif de la societe et 
sera tenu de tons les engagements de 
celle-ci; 

Que, toutefois, !'extinction de la societe 
n'est pas absolue, puisqu'il resulte impli
citement de !'article 194, alinea 4, des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales que la societe continue d'exister 
pour repondre des actions que les crean
ciers sociaux peuvent exercer contre elle 
en la personne de ses liquidateurs, aussi 
longtemps que la prescription n'est pas 
acquise par l'ecoulement de cinq annees a 
partir de la publication de la cl6ture de la 
liquidation; 

A.ttendu que l'arret attaque decide a 
tort que la publication, aux annexes du 
Monitettr, de la cl6ture de la liquidation 
est sans effet aussi longtemps qu'il reste 
mie dette sociale .il payer ; 

Qu'en effet, la loi elle-meme prevoit que 
la liquidation, pour etre terminee ne doit 
pa~ necessairement aboutir au de~interes
sement complet de tons les creanciers, 
puisque la publication de la cl6ture de la 
liquidation fait, aux termes de · !'arti
cle 194, alinea 4, prementionne, courir le 
delai quinquennal de prescription de !'ac
tion ouverte aux creanciers non payes 
contre les liquidateurs « en cette qualite )} 
et que la possibilite de pareille action 
apres ladite publication implique neces
sairement que la liquidation pent etre le
galement cl6turee avant que certaines 
dettes sociales aient ete acquittees au 
moyen de l'actif attribue par cette cl6ture 
aux actionnaires; 

Qu'il suivre l'arret denonce, l'arti
. cle 194, alinea 4, n'aurait aucune portee, 
puisqu'un creancier non paye lorS' de la 
publication de la cl6ture de la liquida
tion ne l)ourrait jamais se voir opposer la 
prescription de cinq ans prevue par ladite 
disposition; 

Qu'il suit de ces considerations qu'en 
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tout cas, le 13 mai 1949, lendemain de 
!'expiration du delai de prescription quin
quennale prevu par 1' article 194, aline a 4, 
la personnalite juridique de 1' «Omnium 
mobilier et immobilier ll avait totalement 
disparu, avec cette consequence que l'en
rolement de la taxe litigieuse effectue le 
13 juillet 1950 a ete etabli .a charge d'une 
pers'Onne inexistante et que, partant, les 
clemandeurs, pas plus que leur auteur, ne 
sont tenus d'en payer le montant; 

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 dMendeurs aux depens; 
renvoie la cause clevant la cour cl'appel de 
Bruxelles. 

Du 22 mars· 1962. - 1re ch. - Pres. 
JVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Omwl. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. M. Pirson. 

1'" cH. - 23 mars 1962. 

1 o ALIMENTS. - PENSION ALIMENTAIRE. 
DEMANDE PAR LA FEMME QUI OBTIEN'f LE DI
VORCE. - MARI AYANT SOUTENU DEVANT LE 
JUGE DU FOND QUE LE MONTANT DE LA PEN
SION DOIT ®TRE FixE EN PRENANT EN CONSIDE
RATION CER'fAINES RESSOURCES DE LA FEMME. 
- ARR!E-r FIXANT LE MONTANT DE LA PENSION 
EN N' AYANT EGARD QU' A UX RES SOURCES DU 
MARI. - DEciSION NON MOTIThE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE .. - ARRtET ACCUEILLANT UNE 
CONCLUSION. - MOYEN PRIS PAR LE CON
CLUANT DE CE QUE L'ARRlET N'A PAS M01'IVlE 
CETTE OECISION. - MOYEN OENuE D'INTERrE1'. 

· 1 o N'est pas motive l'arret qui, allmtant 
tt'lie pension alimentaire ci la femme qtti 
a obtenu le divorce, en fixe le montant 
en n'ayant egard qu'attx ressotwces d'!t 
mari, alors qtte cel'!ti-ci avait soutenu 
en conclusions qtte devaiimt Mre anssi 
pdses en consideration certaines res
sonrces, p1·ecisees, de la femme (1). 

2° N'est pas recevable, a defaut d'inte
ret, le moyen qni 1·eproche att jttge 

(1} Cons. cass., 20 janvier 1961 (Bull. et PA
src., 1961, I, 537) et la note 2, p. 538. 

d'avoir accueiUi ttne conclttsion du de
manclettr en cassat·ion sans moUver 9'e
gttUerement cette cleclsion. 

(DEHON, C. DELPLANQUE.) 

ARRlET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 avril 1961 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret n'est attaque qu'en 
taut que, statuant sur l'action reconven
tionnelle de la clefencleresse, il condamne 
le demandeur a payer : 1° nne pension 
inclemnitaire a la clefenderesse cl'un mon
tant mensuel de 4.500 francs, 2° une pen
sion alimentaire de 3.000 francs par mois 
pour sa part clans l'entretien de l'enfant 
mineur; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, en tant qu'il conclamne le 
clemandeur au payement cl'une pension in
demnitaire et d'une pension alimentair,e 
pour l'enfant mineur, n'est pas reguliere
ment motive, faute de reponclre aux con
clusions par lesquelles le demandeur fai
sait valoir quant a la pension indemni
taire « qu'il faut ... se pla\;ant au moment 
de la transcription clu divorce, apprecier 
les be so ins de l'intimee (ici clefenderesse) 
et ses revenus et les possibilites de l'ap
pelant; que l'intimee va percevoir, lors de 
liquidation de la communaute, ses repri
ses s'elevant a 200.000 francs et la moitie 
de la valeur des investissements du con
eluant dans la societe anonyme cc Etablis
sements Dehon et Ottelet ll, soit au mini
mum 250.000 francs; que ce capital place 
de l'une ou l'autre fa\;on (achat cl'immeu
ble, pret hypothecaire, etc.) procm·era un 
revenu de l'ordre de 2.000 francs par 
mois ll, (( que l'intimee, a l'occasion de la 
liquidation de la communaute, aura droit 
a la valeur. de sa moitie indivise clans le 
patrimoine clu concluant dans la societe; 
que les actions representaient au depart 
nne valeur de 1.000 francs chacune (500 
actions pour un capital de 500.000 francs) 
et qu'au 31 decembre 1959, leur valeur 
etait de 2.387 francs grace a !'incorpora
tion des reserves ... ll et que la pension 
pour l'enfant mineur devait etre fixee 
cc compte tenu des considerations emises 
ci-dessus ll : 

I. En tant que le moyen concerne le dis
positif relatif a la pension indemnitaire 
allouee a la defenderesse : 
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Attendu que, dans ses conclusions d'ap
pel, Ie demandeur soutenait que le mon
tant de Ia pension reclamee par Ia defen
deresse, sur la base de !'article 301 du 
Code civil, devait ~tre fixe en prenant 
notamment en consideration les capitaux 
et revenus dont la defenderesse allait 
jouir ensuite de la liquidation de Ia com
munaute et precisait Ie montant de ces 
Tessources; 

Attendu que·, pour fixer Ie montant de 
la pension, l'arr~t se borne, d'une part, a 
constater que Ia defenderesse « n'a jamais 
exerce de profession lucrative>> et que 
<< son etat de sante ne lui permet que de 
legers travaux manuels >> et, d'autre part, 
k prendre en consideration les revenus et 
a vantages dont jouit le demandeur; 

Que, partant, l'arr~t n'a pas rencontre 
la defense du demandeur, ci-dessus enon
cee, et viole !'article 97 de la Constitu
tion; 

II. En tant que le moyen concerne le 
dispositif relatif a la pension alimentaire 
pour l'entretien de !'enfant mineur : 

Attendu que le demandeur a conclu de
vant la cour d'appel que, si la garde de 
!'enfant etait confiee a la defenderesse, 
« fftt declaree satisfactoire l'offre du de
mandeur de payer nne pension alimen
taire de 3.000 francs par mois pour l'en
tretien de !'enfant, ceci au titre de sa 
part contributive >> ; 

Attendu que, la cour d'appel ayant ac
cueilli cette conclusion, le moyen est de" 
nue d'inter~t et, partant, non recevable; 

Par ces motifs, casse I' arr~t attaque, 
mais en tant seulement qu'il condamne le 
demandeur au payement d'une pension 
indemnitaire de 4.500 francs par mois et 
aux de pens de I' action reconventionnelle; 
rejette le pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite. en marge de Ia decision partielle
ment annulee; condamne chacune des par
ties a la moitie des depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Lieg~. 

Du 23 mars 1962. - 1re ch. - Pres. 
.M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp . .M. Valentin. - Ooncl. 
cont. .M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. .M. Fally. 

pe CH. - 23 mars 1962. 

.MOTIFS DES JUGEl\1ENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - Jl!GEMENT 
CONSTATANT QUE DES FAITS COMMIS PAR UN 
~POUX ETAIENT HABITUELS, DE NA1'URE A REN
DRE LA VIE CONJUGALE PENIBLE PUIS INSUP
POR'l'ABLE ET QUE LEUR ORAVIllE JUSTIFIAI'f 
UNE SEPARATION DE FAIT. - JUGEMENT CON
STA1'ANT QUE CES FAITS SONT GRAVES, ANTE
RIEURS A LA SlEPARATION ET SE SONT REPEn:s 
JUSQU' A CELLE-CI. 

En 1·elevant q~te les faits commis par ~tn 
epo~tw etaient (( lzabit~tels, de nature a 
rendre .la vie conjugale penible jusqjt'a 
devenir insuppo1·tab le et qjte lettr gra
vite etait. S~~jJisante pom· j~tstijiei· la se
paration de fait des epott.W )), le juge 
constate qu.e les faits commis sont gra
ves, anterie~trs a la separation de fait 
des epouw et se sont 1·epetes j~tsqu' a 
celle-ci. 

(PAULUS, C. BRAOONNIER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 juin 1960 par le tribunal de 
premiere instance, de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 212, 1315 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, apres avoir constate que le 
demandeur et la defenderesse etaient unis 
par les liens du mari.age mais vivaient se
pares de fait, a condamne le demandeur a 

'payer a la defenderesse nne pension ali
mentaire de 4.000 francs par mois, en se 
fondant sur ce que la detenderesse avait 
fait la preuve de faits etablissant que le 
demandeur lui avait rendu la vie com
mune impossible et presentant nne gra
vite su:flisante pour justifier Ia separation 
de fait des epoux, premiere branche, alors 
que, pour justifier la condamnation pro
noncee a charge du demandeur, le juge
ment attaque a decide qu'a cClte des faits 
constants et constates par des tiers, il y 
avait lieu de tenir compte de ce qui se 
passait vraisemblablement a I'interieur 
du menage, dans l'intimite de la vie con
jugale, et d'admettre comme habituels des 
faits qui sont de nature, en raison de leur 
caractere repugnant, a rendre la vie con-
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jugale penible jusqu'a devenir insuppor
table, alors que le jugement attaque s'est 
clone foncle sur des faits qu'il consiclerait 
lui-meme comme n'etant pas etablis con
formement a l'article 131[), mais comme 
simplement vraisemblables; alors qu'il a 
ainsi viole les prescriptions cluclit article 
relatives a la charge de la preuve qui ap
partenait a la clefencleresse en sa qualite 
de clemanderesse ongmaire ; cleuxieme 
branche, alors que, a tout le moins, les 
motifs clu jugement attaque ne permettent 
pas de savoir avec certitude si les juges 
du fond ont entendu fonder leur decision 
sur les seuls faits etablis par l'enquete ou 
s'ils l'ont fonclee sur l'ensemble de, ces 
faits et de ceux qu'ils consideraient 
comme seulemerit Vl;aisemblables, alors 
que l'ambiguite de ces motifs ne permet 
pas a la cour d'exercer son controle sur 
la legalite de la decision entreprise et 
equivaut a l'absence des motifs exiges 
par l'article 97 de la Constitution; troi
sieme branche, en ce que, s'll fallait 
interpreter le jugement comme ayant 
d'abord decide que certains faits· retenus 
par lui pour justifier la condamnation 
prononcee a charge du demandeur etaient 
vraisemblables, et decide ensuite que ces 
memes faits devaient etre consideres 
comme etablis, le jugement attaque serait . 
entache d'une contradiction equivalant a 
l'absence des motifs exiges par l'ai·ticle 97 
de la Constitution : 

Attendu qu'apres avoir rappele qu'aux 
termes du jugement interlocutoire du 
17 avril1958, la defencleresse avait ete ad
mise a apporter la preuve de faits de na
ture a 'etablir que le demandeur s'aclon
nait regulierement a la boisson au point 
de renclre la vie commune insupportable, 
le jugement constate qu'il resulte des en
quetes que le clemandeur << avait contracte 
des habitudes d'ivrognerie ''• qu'il << avait 
l'habitude de s'enivrer, meme lorsqu'il se 
trouvait chez des tiers, et qu'il lui est ar
rive· a plusieurs reprises d'etre ivre au 
point de remettre ses aliments '' ; 

Que le jugement releve ensuite que, ces 
faits etant constants, il y a lieu de tenir 
compte de ce qui se passait vraisemblable
ment, a l'interieur du menage, dans l'in
timite de la vie conjugale; 

Que de ces· considerations le jugement 
conclut que sont st~ffisamment etablis dans 
leur ensemble les faits dont la preuve de
vait etre apportee par la defenderesse; 

Attendu, d'une part, que le juge deduit 
ainsi de la preuve fournie de l'etat habi-

tuel d'ivresse dans lequel le demandeur 
se trouvait, meme chez des tiers, que ce
lui -ci se trouvait frequemment dans le 
meme etat a son domicile; 

Attendu, d'autre part, que, pour deter
miner les consequences de cet etat dans 
l'intimite de la vie conjugale, c'est-a-dire 
hors la presence de temoins, le juge ne 
retient, parmi les g1·iefs articules par la 
defeJ;J.deresse, que ceux qui sont vraisein
blables; que, dans cette limite, il consi
dere les reproches de la defenderes'Se 
comme etablis a suffisance de droit par 
des presomptions fondees sur le resultat 
des enquetes ; 

Attendu que cette argumentation n'est 
entachee ni d'ambigulte ni de contradic
tion et qu'elle ne viole pas davantage les 
articles 212 ou 1315 du Code civil, indi
ques au moyen; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 9·7 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'a pas re
pondu aux conclusions du demandeur sou
tenant que la defenderesse n'avait pas 
apporte la preuve de faits graves, recents: 
ef anterieurs a son depart du domicile 
conjugal et qui etaient de nature a justi
fier ce depart, alm·s que, pour etre mo
tive, tout jugement doit reponclre aux 
moyens presentes par les parties clans 
leurs conclusions regulierement cleposees : 

Atteridu que le jugement constate que 
les faits commis par le demandeur etaient 
<< habituels ''• de <<nature a renclre la vie 
conjugale penible jusqu'a clevenir insup
portable '' et que <<leur gravite est su:ffi
sante pour justifier la separation cle fait 
des epoux )) ; 

Que, par la, le jugement releve a charge 
du clemandeur, contrairement a ce qu'al
legue le moyen, l'existence de faits gra
ves, anterieurs a la separation cle fait des 
epoux et s'etant repetes jusqu'a celle-ci; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 23 mars 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - RapzJ. M. Valentin. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit cle Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
Van Leynseele. 
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P• CH.- 23 mars 1962. 

{)HOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. - OR
DONNANCE OU ARRET DE NON-LIEU EN RAISON 
DE L' ABSENCE D'INDICES SUFFISANTS DE CUL
PABILlTE. - DECISION N' AYAN'r PAS L' AUTO
RITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE L' AC
TION ciVILE DE LA PARTIE LESEE DEVAN'!' LE 
JUGE CIVIL, 

L'o1·donnance ott l'ar1·et de non·lieu, 1·endtt 
par tme .ittridiction d'instrttction en 1'ai
son de l'absence d'indices sttjfisants de 
culpabilite du p1·evenu, n'a pas l'anto-
1"ite de la chose ju.gee (t l'egard de l'ac
tion portee, par la partie qui se pretend 
lesee, devant le jttge civil {1). 

{LEKEU, C. ~I.'HIENPON·r.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort par le tribunal 
de commerce de Tournai, le .13 octobre 
1960; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1351 du Code civil, 128, 182, 246 
et 360 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que le jugement attaque, ayant a 
statuer sur une action formee par le de
mandeur contre le defendeur et tendant a 
!'allocation de dommages-interets en re· 
paration du prejudice qu'il avait eprouve 
du fait de la perte d'un cheval et de dom
mages a un tombereau, prejudice qu'il 
imputait aux fautes commises par le de
fendeur dont la camionnette automobile 
avait heurte violemment le tombereau, a 
deboute le demandeur de son action en se 
fondant uniquement sur l'autorite de la 
chose jugee par une ordollilance de la 
ehambre du conseil du tribtmal de pre
miere instance de Tournai du 14 octobre 
1959 et par un arret de la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Bruxelles, du 15 decembre 1959, qui, sta
tuant sur une instruction a charge du de
fendeur du chef d'homicide par impru
dence, avaient declare << qu'aucun indice 
de culpabilite ne pent etre retenu a charge 
clu defendeur ll et « qu'il n'existait aucun 
inclice su:ffisant de culpabilite a sa 

(1) Cons. cass., 30- novembre 1922 (Bull. et 
PAsrc., 1923, I, 89); cass. fr., 30 juillet 1934 
(Si1·ey, 1934, I, 344); 30 octobre 1946 (ibid., 
1947, I, 12); 19 mai 1956 (Dall., 1956, I, 663). 

charge ll et, en consequence, avaient pro-
. nonce un non-lieu en sa faveur, alors que 
les ordonnances de non:lieu n'ont jamais, , 
au civil, l'autorite de la chose jugee, 
meme lorsqu'elles eonstatent dans leurs 
motifs la non-existence du fait· poursuivi 
ou !'absence d'une faute quelconque dans 
le chef de son auteur; alors qu'au sur
plus les decisions des juridictions d'in
struction, visees par le jugement attaque, 
n' ont · ete rendues que sur une prevention 
d'homicide par imprudence sur laquelle le 
demandeur ne s'etait cl'ailleurs pas porte 
partie civile, et qu'elles ne pouvaient 
avoir l'autorite de la chose jugee au re
gard de l'action du demandeur qui tendait 
a la reparation d'un dommage materiel, 
distinct de cet homicide, et etait fondee 
sur des contraventions aux articles 21 et 
26 du Code de la route; alors qu'il n'y 
avait clone ni identite de cause ni identite 
d'objet entre l'i10tion repressive et l'ac
tion introduite au civil par le demandeur 
et qu'aux termes de l'artiele 1351 dli Code 
civil il ne pouvait en consequence y avoir 
autorite de chose jugee : 

Attendu que !'ordonnance ou l'arret de 
non-lieu, rendus par une juridiction d'in
struction en raison de !'absence d'indices 
sl!ffisants de culpabilite du prevenu, n'ont 
pour effet que d'arreter provisoirement 
l'exercice de l'action publique; qu'ils 
n'ont done pas l'autorite de la chose jugee, 
a l'egard de l'action civile portee, par la 
partie qui se pretend lesee, devant le juge 
civil; 

Attendu qu'en rejetant l'action du de
mandeur pour les motifs que l'arret de 
non-lieu rendu en faveur du defendeur, le 
15 decembre 1959, par la chambre des mi
ses en accusation, a l'autorite de la chose 
jugee et que le demandeur ne fait etat 
d'aucun element nouveau, survenu depuis 
cet arret, le jugement attaque a viole les 
dispositions legales indiquees au moyen; 

Par ees motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le detendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de commerce de Mons. 

' ' 
Du 23 mars 1962. - 1r• ch. - Pres. 

M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

Cons. aussi cass. fr., 7 janvier 1960 (Bull. Ch. 
civ ., sectioil sociale, 1960, no 15) et 20 fevrier 
1961 (Hull. Ch. civ., section commerciale et fi
nanciere, 1961, n° 92). 
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president.- Rapp. M. Valentin.- Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
Simont. 

2" CH. - 26 mars 1962. 

MILICE. - DESIGNATION POUR LE CONTIN
GENT SPECIAL, COMME INDISPENSABLE SOU
TIEN DE FAMILLE, D'UN MILIOIEN NE, REMPLIS-. 
SANT PAS LES CONDITIONS ENONCEES A L' ARTI
CLE 10, § 1<r, 1°, DES LOIS COORDONNEES. -
CAUSE fJEFEREE PAR LE CONSEIL DE MILICE 
AU CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE EN RAISON 
DE OIRCONSTANOES SPECIALES. - MOYEN RtE
GULIEREMENT PROPOSE PAR LE MILICIEN. -
MOYEN NON RENCONTRtE, - DECISION DE BE
JET NON )II:OTIV'ili:E. 

Lo1·sq1te le conseil cle milice, constatant 
q1t'il existe des ci1·constances speciales 
en taveur de l'accueil d'une demande 
cle clesignati01~ d'un n~il'icien potw le 
contingent special, comme inclispensable 
sont'ien de tamille, bien q11e les con
ditions enoncees {t l'article 10, § 1161', 1°, 
des lois coordonnees ne so·ient pas !'em
plies, ct aetere la ca·nse att conseil stt
pe1"ie1w de milice, n'est pas motivee la 
clecision cle cel1ti-ci que Tejette la ae
mande snns Tencontrer ttn moyen Te
g·ulierernent proz'JOse PM le milicien (1). 

(HAENEN.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 17 novembre 1961 par le conseil 
superieur de milice ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
37, § 4, des lois sur la milice, com·donnees 
le 2 septembre 1957, en ce que, pour denier 
!'existence en la cause de .circonstances 
speciales militant en faveur de la designa
tion du demandeur pour le contingent 
special, la decision attaquee fait etat no
tamment de l' « importance des ressources 
de l'entreprise familiale ''• laquelle aurait 
pour effet d'enlever au milicien « la qua-

(1) Cons. cass., 28 janvier 1957 (Bull. et PA
BIC., 1957, I, 614). 

lite d'indispensable soutien de sa mere )} 
(au sens de I' article 10, § 1er, 1°, ·desdites 
lois coordonnees), omettant ainsi de ren
contrer de maniE~re adequate le moyen de
duit par le demandeur en conclusions de 
ce que, compte tenu des circonstances spe
ciales dans lesquelles etait exploitee la" 
elite entreprise familiale, les ressources 
dont la mere a pu benetlcier au cours du 
dernier exercice fiscal provenaient exclu
sivement du cc travail propre '' du deman
deur dans l'entreprise familiale, a !'ex
clusion de toute autre source de revenus, 
~et que, par. ressources propres de la per
sonne soutenue, cc la loi a vise necessaire
ment des ressources qui lui resteraient 
acquises, ml'lme si le milicien qui est son 
soutien etait appele a accomplir ses obli
gations militaires ... '' : 

Attendu qu'il resulte des pieces regnlie
rement soumises a la cour que le conseil 
de milice de la province de Liege, sta
tuant sur la demande de designation pour 
le contingent specHtl iritroduite par le de
mandeur sur le fondement des disposi
tions des articles 13, § 1er, 4°, et 10, § 1er, 
1 o, des lois sur la milice, coordonnees le 
2 septembre 1957, et estimant qu'il n'etait 
pas etabli cc que les revenus annuels nets 
de la mere veuve n'excederaient pas la 
limite maximum de 25.000 francs autori
see dans ce cas particulier si le requerant 
(ici demandeur) etait appele a accomplir 
ses obligations militaires ''• avait nean
moins decide a l'unanimite qu'il existait 
en la cause des circonstances speciales 
militant en faveur de l'accueil de la de
maude et defere en consequence la cause 
au con'seil superieur de milice, conforme
ment a !'article 28, § 4, ·des susdites lois; 

Attendu que, dans ses conclusions pri
ses devant le conseil superieur dP milice, 
le demancleur soutenait cc que les ressour
ces de !l3.000 francs dont sa mere a bene
fide proviennent clu travail· propre du 
concluant (ici demandeur) dans !'entre
prise familiale, a !'exclusion de toute au
tre source de revenus; ... que par ressour
ces de la personne soutenue, la loi a vise 
necessairement des ressources qui lui res
teraient acquises, ml'lme si le milicien qui 
est son soutien etait appele a accomplir 
ses obligations militaires ''; que l'appel du 
demandeur sous les armes mettrait fin a 
l'activite industrielle de l'entreprise, et, 
par voie de consequence, a S"on activite 
commerciale de telle sorte qu'il etait eta
bli que, dans cette hypothese, les revenus 
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annuels nets de la mere veuve n'excede
raient pas « la limite maximum de 
25.000 francs autorisee »; 

Attendu qu'en se bornant, au regard du 
moyen ainsi souleve, a invoquer que no
tamment «!'importance des ressources de 
l'entreprise familiale du milicien, quelle 
que soit la ventilation des revenus de 
cette entreprise entre la mere et le mili
cien ll, enleve au demandeur « la qualite 
d'indispensable soutien de sa mere ll, la 
decision attaquee n'a pas repondu d'une 
maniere adequate aux conclusions du de
mandeur; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y · ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entra!ner une cassation plus etendue, 
casse la decision attaquee; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; renvoie la 
cause devant le conseil superieur de mi
lice, autrement compose. 

Du 26 mars 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de· president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. -.26 mars 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DEci

SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ARR®r 

[l]j;CLAR:Ji; COMMUN A L' ASSUREUR DE LA RES

PONSABILITE CIVILE DU PREVENU. - POUR

VOI DU Pl~EVENU CONTRE CET'l'E DECISION. 

N ON-RECEVABILITE. 

20 PREUVE. - MATIERE RlEPRESSIVE: -

lNCULPlE INVOQUANT UNE CAUSE DE JUS'riFI

CA'l'ION ou D'EXOJ\'ll:RA'l'ION PARTIELLE DE SA 

RESPONSABILIM. - DECISION CONSTA'rANT 

QUE CETJ'E ALLEGATION EST nfu'luEE DE TOUT 

ELEMENT PERMET'l'ANT DE LUI ACCORDER ORlE

DIT. DECISION N'IMPOSAN'l' PAS DNE 

PREUVE A L 'INCULP.ii:. 

3o RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - HoMICIDE INVOLON'l'AIRE. -

PR.II:JUDICE RrESUL'l'ANT, POUR LES AYANTS 

DROIT DE LA VICTIME, DE LA PillVATION DES 

REVENUS PROFESSIONNELS DE CELLE-OI, 

Df:TERJ\UNATION DE IJE PREJUDICE SUR LA 

BASE DU MONTANT NE'l' DE CES REVENUS. -

LEGALITE. 

4° POURVOI EN CASSATIQN. - DELAI. 

- MA'l'IERE REPRESSIVE. - PREVEI'm CON

DAMNE PAR DEFAU~'. - ARR®r CONTRADIC

'l'OIRE A L'EGARD DE L' ASSUREUR DE LA RES

PONSABILI'l'E CIVILE DU PREVENU EN MATIERE 

DE VEHICULES ADTOMOTEURS. - POURVOI DE 

CET ASSUREUR PENDANT LE DELAI ORDINAIRE 

D'OPPOSITION OUVERT AU PREVENU. - RECE

VABILITE. 

5° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE 

POURVOIR. - MATIERE R'EPRESSIVE, - As

SUREUR ~US EN CAUSE OU INl'ERVENU VO

LONTAIREMENT, NON CONDAMNE A DES FRAIS 

ENVERS LA PARTIE PDBLIQUE. - POURVOI 

CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. - NON-RECE

VABILITE. 

6° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES CONTRE LESQUELLES ON 'PEUT SE POUR

VOIR. - MATIERE HEPRESSIVE. - Assu

REUR DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU PRE

VEND INTERVENU VOLONTAIREM.ENl'. - POINT 

DE LITIGE ENTRE LUI ET LE PRiEVENU, Nl DE 

CONDAMNATION PRONONaEE A SA CHARGE AU 

PRO~'IT DE CE DERNIER. - POURVOI OONTRE 

LE PREVENU. - No:>~-RECEc;ABILITE. 

1o N'est pas recevable, ct, defaut d'interet, 
le pourvoi du preventt cont1·e la decision 
declarant l'arret de condamnation com
mun a l'assurem· de sa 1·esponsabilite 
civile, intervenu volontah·ement (1). 

2o N'impose pas c/, l'inculpe la prettve de 
l'ex·lstence d'tme cattse, invoquee par 
ltti, de jttstijication ou d'exoneration 
partlelle de sa responsabilite, la deci
sion qui refuse de la 1·etenir pa1·ce 
qu'elle est denuee de to·nt element per
mettant cle lui accorde1· cnidit (2). 

3o Le prejud·ice qtti resttlte, pour les 
ayants droit de la victlme, de la priva
tion des 1·evenus protessionnels de celle
ci consiste en la privation de la pa1·tie 
de ces 1·evenus dont ils tiraient un avan
tage personnel; est legal l'an·et · qu.i de
tennine ce prejudice sur la base d·lt 
montant net de ces revenus, calcule en 
tenant compte d'une compensation par
tielle entre les impOts que payait la v.ic
Ume et cettx attxquels les ayants droit 

(1) Comp. cass., 28 novembre 1960 (Bull. et 
Pasrc., 1961, I, 332). 

(2) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1224). 
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seront temts stw les t·eventts du capital 
auoue (1). 

4° En cas de condamnation par defattt a 
l'egard dtt prevemt pat· tm arret t·endtt 
contraclictoir.ement it l'eganl de l'assu
reur cle sa t·esponsabilite civile en ma
tiere cle vehicttles atttomotettrs, l'aSS!t
t•ettr est t·ecevable c£ se po!trvoir imme
cliatement en cassation, bien qtte le 
clelai orcli-nait·e d'opposition O!tvert au 
prevemt ne soit pas empit·e (2). 

5° L'ass!We!tr cl!t prevenu, mis en cause 
O!t intervemt volontairement clans Fac
tion de la part·ie civile, n'est pas t·ece
vable a s.e pom·voir contre ie ministere 
p!tblic, lot·squ'il n'a pas ete condamne (£ 
des fmis envers la partie 1ntbliq1te (3). 

6° L'ass!treur de la t·esponsabilite civile 
d!t prevemt, q!ti est intet·venu volontai
t·ement dans l'action de la pat·tie civile, 
n'est pas t·ecevable a se ponrvoir contre 
le pt·evemt, lorsq1t'attc·ttn litige n'emiste 
entt·e mtm et que l'cwret ne pt·ononce 
cmmtne conclamnation de l'assut·mw au 
profit clu preve~1t (4). 

(VANOIRBEEK, C. LELIEVRE, VEUVE DOYEN, ET 

SOCilhU!: ANONYME D' ASSURANCE L'ESCAUT; SO

CIETE ANONYME D' ASSURANCE L'ESCAUT, C. LE

LIEVRE, VEUVE DOYEN, E'.r VANOIRBEEJL) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 mai 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que, les cleux pourvois atta
quant le mi'\me arret, leur jonction est de 
droit en vertu de !'article 2 de l'arret{) du 
Prince Souverain du 15 mars 1815 ; 

I. Sur le pourvoi du demandeur Vanoir
beek, Drevenu : 

1 o En taut qu'il est clirige contre la so
ciete anonyme L'Escaut : 

At1;endu que le demandeur est sans in
- teret a se lJOurvoir contre la decision de

clarant l'arret commun a la defencleresse. 
assureur cle sa responsabilite civile; 

(1) Cons. cass., _23 fevrier et 22 juillet 1959 
(Bull. et PASIC., 1959, I, 634 et 1142); 13 juin 
1960 (ibid., 1960, I, 1173) et 22 juillet 1961 
(ibid., 1961, I, 1212). 

(2) Gomp., pour l& partie civilement respon
sable, cass., 7 juin 1937 (Bull. et PAsrc., 1937, 
I, 171) et la note 4; 20 juin 1939 (ibid., 1939, 

Que le lJOUrvoi n'est done pas recevable: 

2° En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions publique 
et civile exercees contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 419, 420 du Code pe
nal, 12, 26, 43, 87 clu Code de la route 
(arrete royal du 8 avril 1954), 1315, 1382 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a conclamne le cle
mandeur a nne' peine de trois mois d'em
prisonnement et au payement d'une 
somme de 1.195. 705 francs a la partie ci
vile clefenderesse, clu chef d'homicicle in
volontaire et d 'infraction a ux articles 26, 
43, 87 clu Code de la route, sans repondre 
aux conclusions de la compagnie L'Es
caut, assureur clu clemancleur, en tant 
qu'elles soutenaient que la victime de 
l'acciclent circulait sur la partie gauche 
de la bancle droite de la route et non a sa 
clroite, au mepris cle l'article 12 du Code 
de la route, et qu'il est clone vraisembla
ble que, si elle avait occupe sa place re
glementaire, !'accident, nonobstant le de
faut d'eclairage clu velomoteur de la 
victime, ne se serait pas procluit, soit que 
le clemandeur ffit passe du c6te du velo
moteur sans devoir modifier sa direction, 
soit que, meme au dernier moment,. il eflt 
effectue nne manamvre aisee cl'evitement, 
lesclites conclusions invoquant a. l'appui 
de ce soutenement le fait qu'il etait eta
bli }Jar les photos (n° 19, 15 et 16) et par 
la cleclaration de l'expert, sur le vu des 
constatations materielles, que le velomo
teur avait ete heurte de plein fouet par 
l'avant gauche de la voiture automobile 
du demandeur et qu'il resultait de ces 
elements qu'a tout le moins la victime 
circulait sur la partie gauche de la bancle 
clroite de la route et non a sa droite, pre
mH~re branche, alors que, pour etre Iega
lement motivees, les decisions jucliciaires 
doivent repondre a tons les moyens et 
exceptions invoques clans les conclusions 
regulierement deposees par les parties, 
alors qu'a tout le moilis la motivation de 
l'arret ne permet pas cle savoir si les ju
ges clu foncl ont entendu decider en fait 

I, 319) ; 8 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 34l7) et 
17 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 164). 

(3) Cons. cass., 4 septembre 1961, supra, 
p. 19; comp. cass., 5 juin 1961 (B1tll. et PASIC., 
1961, I, 1069). 

·(<I,) Comp. cass., 12 decembre 1960 et 16 jan
vier 1961 (Bull. et PASIC., 1961, I, 390 et 524). 
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qu'il etait inexact ou non etabli que le 
velomoteur avait ete tamponne par 
l'avant gauche de la voiture !In deman
deur et qu'il etait inexact ou non etabli 
que le velomoteur circulait, au moment 
de !'accident, sur la partie gauche de la 
bande droite de la chaussee, ou s'ils Qnt 
entendu decider en droit que, m~me si le 
velomoteur circulait sur la partie gauche 
de la bande droite de la chaussee, il n'au
rait de ce chef commis aucune faute et 
que son comportement aurait ete sans in
fluence sur la collision litigieuse et, en 
consequence, sur la responsabilite penale 
et civile du demandeur et sur le partage 
eventuel des responsabilites, alors que 
cette motivation ambigue ne permet pas 
a la cour d'exercer son contr6le sur la 
h';galite de la decision entreprise et equi
vaut a !'absence des motifs exiges par 
!'article 97 de la Constitution; deuxieme 
branche, alors qu'en constatant que le de
mandeur avait commis « un manque de 
prevoyance et de precaution selon !'arti
cle 418 du Code penal 11 et que sa contra
vention a !'article 87 du Code de la route 
<< constituait l'un des elements de !'homi
cide involontaire ll, l'arrH attaque n'a 
pas constate. que les divers elements de ce 
delit, et nota=ent !a relation de cause a 
effet entre la ·faute et !a mort de la vic
time, etaient etablis, alors que !'arret 
n'est done pas legalement motive; troi
sieme branche, a!Ol'S qu'en mettant a 
charge du demandeur la responsabilite 
penale et l'integralite de la responsabilite 
civile de !'accident litigieux, tout en con
statant qu'il etait impossible de determi
ner avec certitude !'emplacement oil cir
culait la victime, et qu'en consequence on 
pouvait seulement conclure qu'il n'etait 
pas etabli que la victime n'occupait pas 
sa place reglementaire, !'arret a meconnu 
Ies regles legales sur la charge de la 
preuve, qui ne lui auraient permis de 
mettre !a responsabilite susdite a charge 
du demandeur que s'il avait ete etabli que 
la victime occupait sa place reglemen
taire : 

Sur les premiere et troisieme bran
ches: 

Attendu que, pour pretendre que la vic
time etait au moins partiellement respon
sable de !'accident pour n'avoir pas oc
cupe sur la chaussee sa place reglemen
taire, 'il etait invoque en conclusions la 
constatation par !'expert que le cyclomo
teur avait ete heurte de plein fouet a. 

l'arriere par la partie avant gauche de la 
voiture du demandeur et l'aJffirmation par 
le temoin Lories que celle-ci circulait elle~ 
meme sur la ligne separant les bandes 
centrale et de droite de circulation; 

Attendu qu'apres avoir decide que !'en
droit oil out ete retrouves Ie corps de la 
victime et sa machine est sans pertinence, 
l'un et !'autre ayant ete trarisportes par 
!'automobile sur une distance assez lon
gue avant d'~tre projetes sur la route, 
l'arr~t releve que !'expert conclut avec 
certitude que le choc a eu lieu sur la par
tie droite de la chaussee sans pouvoir de
terminer autrement oil circulait la victime 
et qu'il ne pent etre fait etat de la decla
ration de Lories qui n'a pas assiste a la 
collision et relate des faits de depasse
ment anterieurs a celle-ci; qu'il en dedutt 
qu'il n'est pas etabli que le demandeur et 
la victime out occupe sur la chaussee une 
place non reglementaire; 

Qu'ainsi la cour d'appel decide, sans 
ambiguite, que les elements allegues et 
qui, en raison des autres fautes qu'elle 
rel€we a charge du demandeur, ne pou
v.aient constituer qu'une cause d'exonera
tion partielle de la responsabilite de celui
ci, ne meritaient aucun credit; 

Que, partant, elle repond de maniere 
adequate aux conclusions visees au moyen 
et ne met pas a charge du demandeur la 
preuve de cette cause d'exoneration; 

Qu'en ces branches le moyen manque en 
fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que !'arret releve que le de
mandeur a violemment heurte de plein 
fouet a 1' arriere le cyclomoteur conduit 
par Ja victime qui circulait sur la partie 
droite de la chaussee dans la meme direc
tion que lui; que le demandeur a manque 
de prevoyance on de precaution en con
duisant son vehicule a nne allure de 75 a 
80 kilometres a l'heure, qui ne correspon
dait pas a son etat de fatigue et a la ra
pidite relative de ses reflexes, qu'il avait 
le devoir, en raison du temps pluvieux et 
de l'eclairage public insuffisant, d'em
ployer ses phares de campagne et que, 
s'il l'avait fait, au lieu d'utiliser ses· pha
res de croisement n'eclairant qu'a 25 me
tres, il am·ait aper(;u a nne distance suf
fisante !a silhouette de la victiine et le 
catadioptre du cyclomoteur, meine si ce
lui-ci - quod non - n'etait pas eclaire; 

Qu'il a ainsi constate la relation de 
cause a effet entre la mort de la victime 
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et !'infraction a !'article 43 du Code de la 
route qu'il declare etablie a charge du de
mandeur en plus des infractions aux ar
ticles 26 et 87 du meme code deja retenues 
par le premier juge comme constitutives 
du delit d'homicide involontaire; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1382 du Code civil et 9J 
de la Constitution, en ce que l'arri\t atta
que a rejete la demande de la compagnie 
L'Escaut, assureur du demandeur, ten
dant n deduire du montant des revenus de 
la victime de l'accident litigieux, devant 
servir de base au calcul de l'indemnite n 
allouer a la defenderesse, veuve de la vic
time, « le montant des imp6ts .ll qu'aurait 
cHl payer celle-ci, en se bornant a decider 
que « le montant des imp6ts pour des re
venus de cette importance doit etre par
tiellement compense par ceux que la 
veuve aura a verser sur le capital qui lui 
sera attribue ll, alors que l'arret n'a done 
pas clairement constate que le montant 
des imp6ts deduits par lui correspondait 
exactement a un payement similaire a ce
lui auquel la defenderesse sera tenue, 
alors que l'arret n'est done pas· . Iegale
ment motive : 

Attendu que le dommage subi par les 
ayants droit de la victime d'un homicide 
involontaire, par suite de la disparition 
des revenus professionnels de celle-ci, 
consiste dans la privation de la partie de 
ces revenus, clout ils tiraient un avantage 
personnel; 

Attendu que l'arret releve que le mon
tant annuel de 106.000 francs comJl1e re
venu annuel de la victime a ete equitable
ment admis par le premier juge; qu'il re
sulte du jugement a qno qu'il s'agissait 
la du montant brut de ce revenu auquel 
correspondait un revenu annuel net de 
100.000 francs; 

Attendu que, approuvant aussi la de
duction de 30.000 francs representant la 
part du revenu net consacree a l'entre
tien personnel de la victime, l'arret main
tient l'indemnite allouee par le premier 
juge a la defenderesse tant en nom per
sonnel que comme tutrice de ses enfants 
mineurs et qui avait done ete determinee 
sur la base du revenu net de la victime; 

Attendu qu'il etait invoque en conclu
sions que le premier juge avait opere sur 
le. revenu brut, du chef des imp6ts, << une 
decluction notoirement inferieure a la rea-

lite)); que c'est en reponse a cette defense 
que l'arret releve que « le montant des 
imp6ts, pour des revenus de cette impor
tance, cloit etre partiellement compense 
par ceux que la veuve aura a verser sur 
le capital qui lui sera attribue )) ; 

Qu'ainsi, contrairement a }'allegation 
formulee dans le moyen, la cour d'appel a 
constate clairement que le montant des 
imp6ts deduits par le premier juge de ce
lui du revenu professionnel brut de la 
victime pour determiner le montant net 
devant servir au calcul des indemnites 
avait ete exactement apprecie, compte 
tenu des imp6ts auxquels la defenderesse 
sera tenue sur les revenus du capital al
loue et qui imposent une compensation 
partielle ; I 

Qu'en l'absence de conclusiol;ls precisant 
la nature et le montant exact des imp6ts 
qui devaient .etre deduits du revenu pro
fessionnel brut de la victime et de ceux 
qui atteindraient les revenus du capital 
alloue a la defenderesse, le juge du ,fond 
n'etait point tenu de motiver plus aniple
ment son appreciation a cet egard; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

Et attendu, quant a la ·decision sur l'ac
tion publique, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de niillite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

II. Sur le pourvoi de la demanderesse 
societe anonyme L'Escaut : 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
la partie civile defenderesse et fondee sur 
ce que le pourvoi a ete forme le 27 mai 
1961, soit pendant le delai ordinaire d'op
position reserve au prevenu condamne 
par defaut : 

Attendu que l'arret attaque, condam
nant le prevenu par defaut, a ete rendu 
contradictoirement a l'egard de la deman
cleresse, partie intervenue volontairement 
en clegre d'appel, en application de l'arti
cle 9 de la loi du 1•r juillet 1956 relative a 
l'assurance obligatoire de la responsabi
lite civile en matiere de vehicules auto
moteurs, en sa qualite d'assureur de la 
responsabilite civile du prevenu, et que 
ledit arret a ete declare commun a la de-

. manderesse ; 
Attendu que la demanderesse etait re

cevable a se pourvoir immediatement con
tre cet arret, bien que le delai ordinaire 
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d'opposition ouvert au prevenu ne fftt pas 
encore expire ; 

1 o En taut que Ie pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que, la demanderesse n'ayant 
pas ete condamnee a des frats envers Ia 
partie publique, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

2° En tant que Ie pourvoi est dirige con
tre le prevenu Vanoirbeek : 

Attendu que Ia demanderesse, partie 
intervenue volontairement dans !'instance 
devant la cour d'appel, n'est pas receva
ble a se pourvoir contre le defendeur, au
cun litige n'existant entre eux et l'arret 
ne pronon!;ant aucune condamnation au 
profit de ce defendeur a charge de la de
manderesse ; 

3° En tant que le pourvoi est dirige con
tre la partie civile defenderesse : 

Attendu que la demanderesse invoque 
les memes· moyens que le demandeur et 
que ces moyens ne sont pas fondes, pour 
les motifs ci-dessus indiques; 

Par ces motifs, joint les causes ihscri
tes au rOle general sous les numeros 741 
et 872; rejette les pourvois; condamne 
chacun des demandeurs aux frais affe
rents a son pourvoi. 

Du 26 mars 1962. - 2• ch. - Pres: 
Chevalier Anciaux Henry de· Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp, M. Louveaux. - Gonet. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Simont. 

2" CH. - 26 mars 1962. 

POURVOI EN CASSATION.- D!lLAI. 
MATIERE REPRESSivE. - JUGEMENT EN DE

GRill: D'APPEL RECEVANT L'APPEL DU MINISTERE 

PUBLIC, CONDAMNANT LE PREVENU DU CHEF DE 

CERTAINES PREVENTIONS ET AUX FRAIS D'AP

PEL El' CONFIRMANT POUR LE SURPLUS LE JU

GEMENT (( A QUO >>. - PREMIER JUGE AYANT 

DI'f N'Y AVOIR LIEU DE STA1'UER SUR LES 

FRAIS DE L' ACTION PUBLIQUE DE PREMIERE 

INSTANCE ET SUR UNE AUTRE PREVENTION 

AVANT LA VISITE DES LIEUX QU'IL ORDONNAI'l'. 

- POINT DE CONTES1'ATION DE COMPKTENCE. -

POURVOI DU PREVENU AVANT LA iJECISION o;E
FINITIVE. - NON-RECEVABILI1JE. 

N'est pas recevable, avant la decision de
finitive, le pou1·voi contre ~m jugement 
1·end~t en degre d'appel qui, sans stat~ter 
s~tr une contestat·ion de competence 
et ap1·es avoir 1·eou l'appel du ministe1·e 
tJ·ublic, condamne le prevenu (t tme peine 
d-u chef de certaines preventions et aux 
frais d'appel et confirm.e pott1' le s~w
pl·us la decision du pTemie1· j~tge qn·i 
(tvait rlit n'y avoir Ue~t de statu(31' sw· 
les fmis de l'act-ion publique de pre
miere instance et s~tr ~tne autre p1·even
tion avant la visite des lieux qu'U or
donnait (1). (Code d'instr. crim., arti
cle 416.) 

(DEL~LANCH]j:.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 17 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en uegr~ 
u'appel; 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir en qualite de prevemr et unique
ment au point de vue penal; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu que le demandeur avait ete 
poursuivi devant le tribunal de police de 
Namur du chef d'avoir a Dave, le 8 oc
tobre 1959, enfreint : A) l'article 26-1 du 
Code de la route; B) I' article 10 du meme 
code; 0) I' article 2-4 de la loi du 1•r aoftt 
1899 modifiee par la loi du 15 avril 1958; 
D) subsidiairement, l'article 2-3 de ladite 
loi; 

Attendu que le jugement du tribunal de 
police du 11 mai 1960 avait condamne le 
demandeur a une amende du chef de la 
prevention B, l'avait acquitte du chef des 
preventions 0 et D et avait ordonne une 
visite des lieux avant de statuer quant.1i 
la prevention A et quant aux frais de !'ac
tion publique; 

Attendu qu'apres un premier jugement 
ayant re!;u l'appel interjete par le rllinis
tere public et ordonne nne expertise, Ie 
jugement attaque confirme la decision du 
premier juge en toutes ses dispositions, 
sous les seules emendations que Ie deman-

(1) Cons. cass., 13 octobre 1952 (Bull. et PA
src., 1953, I, 56); 29 novembre 1954 (ibid., 1955, 
I, 279); 26 octobre 1956 (ibid., 1957, I, 317) et 
2 octobre 1961, supra, p. 133. Comp., en matie1·e 
d'impots directs, cass., 29 novembre 1960 (ibid., 
1961, I, 346). 
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deur est conclamne, du chef des preven
tions B et C confondues, a nne seule peine 
de quinze jours d'emprisonnement et 
100 francs d'amende, aug-men tee cle 190 ·de
cimes soit 2.000 francs, a un emprisonne
ment subsidiaire de 15 jours, avec sursis 
de trois ans pour la peine d'emprisonne
ment principal seulement, a la decheance 
du droit de concluire liD vehicule automo
teur pendant un mois et aux frais d'appel, 
recuperables par la voie de la contrainte 
par corps dont la duree est fixee a un 
mois; 

Attendu que, confirmant le jugement 
clout appel, qui avait ordonne nne visite 
cles lieux quant a la prevention A et sur
sis a statuer sur tons les frais cle l'action 
publique de premiere instance, le juge
ment attaque n'epuise pas la juridiction 
cln juge clu fond et n'est pas clefinitif au 

. sens cle I' article 416 clu Cocle d'instrnction 
criminelle; qu'il ne statue pas sur nne 
contestation cle competence; 

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

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

Du 26 mars 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry cle Faveaux, 
conseiller faisant fonctions cle president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Concl. 
cont. JYI. R. Delange, avocat general. 
Pl. M. Huart (du barreau cle Namnr). 

2" CH. - 26 mars 1962. 

1° REVISION. - DEMANDE REJErli:E. 
NOUVELLE DEMANDE FONO:EE SUR D' AUTRES 
ELEMENTS, - REOEVABILITE. 

2o REVISION. - DESEQUILIBRE MENTAL 
GRAVE DU OONDAMNE, RiEvELE APRES LA CON· 
DAJ'>INA'riON. - FAIT NOUVEAU, 

1° Le rejet d'une requete en 1·evisio'li ne 
fait pas Obstacle a l'intTOd~;ction d'~;ne 
no~;velle demande tondee s~;r d'a~;tres 

elements (1). (Solution implicite.) 

(1) Cass., 20 juin 1949 (Bull. et PASIC., 1949, 
I, 455). 

(2) Cass., 19 mars 1956 (Bttll, et PASIC., 1956, 
I, 768). 

2° La circonstance, revelee apre's la con
damnation, q~;e le condamne etait dans 
~;n etat gTave de clflsequiz.ib1·e mental le 
1·endant incapable d~; controle de ses ac
tions, peut constit~w1' ~;n fait no~;veau 
donnant o~;veTture (; ~·-evision (2) . (Code 
d'instr. crim., art. 443, 3°; loi clu 9 avril 
1930, art. J:er et 7.) 

(ESSERS, C. SEMINAIRE EPISCOPAL DE NAMUR 
ET CONSORTS.) 

ARRE'r (3). 

LA COUR; - Vu les arrets renclus les 
19 clecembre 1956 et 11 fevrier 1957 par la 
cour cl'appel cle Liege; 

Vu la requete deposee au greffe de la 
cour le 24 juillet 1961, par laquelle Jean 
Essers, actuellement cletenu a la prison 
cle Turnhout, admis au benefice de la pro
cedure g-ratuite par decision du bureau 
cl'assistance jucliciaire de la cour du 
7 avril 1961, assiste et represent€ par 
M 0 Jean Faures, avocat a la cour cle cas
sation, demande la revision des arrets 
rendus par defaut le 19 decembre 1956 et 
contradictoirement le 11 fevrier 1957 par 
la cour d'appel de Liege, qui l'ont declare 
coupable d'avoir a l!'loreffe, dans· la nuit 
clu 14 au 15 octobre 1955, fraucluleusement 
soustrait, a !'aide d'effraction, d'escalade 
ou cle fausses cles, 17 calices, 2 ciboires, 
1 ostensoir et 5 chapes, ayant ·une valeur 
de 270.000 francs environ, appartenant au 
Seminaire episcopal de Namur et cle Flo
reffe ou a d'autres personnes, et l'ont con
. clamne de ce chef, le premier arret a une 
peine et en outre il des dommages-interets 
envers les parties civiles, Seminaire epi
scopal de Namur, Jacques, Benin, Woi
trin, Poskin, Tilkin, Scheerens, Pigneur, 
Dejarclin, Fermine, Leonard, Delvaux et 
Grooteclaes, le second arret, sur opposi
tion quant a l'action publique seulement, 
a huit ans cl'emprisonnement, ordonnant 
en outre qu'il sera interdit d'exercer les 
droits prevus a !'article 31 du Code penal 
pendant clix ans, et mis a la disposition 
du gouvernement pendant dix ans apres 
!'expiration de sa peine; 

Vu l'avis motive, favorable ala requete, 
signe par trois. avocats a la cour cl'appel 

(3) Une premiere demande en revision, intro
duite par le demandeur, a ete declaree non re
cevable par arret du 12 decembre 1960 (B·ull. 
et PASIC., 1961, I, 397). 
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de BruxeHes, ayant dix ans d'inscription 
au tableau; 

Vu-la sommation aux fins d'intervention 
dans !'instance en revision signifiee aux 
parties civiles ala requete du demandeur; 

Attendu que l'arret du 19 decembre 
1956, en taut qu'il statue sur les actions 
civiles, et l'arr~t du 11 fevrier 1957, qui 
statue uniquement sur !'action publique; 
sont coules en force de chose jugee ; 

Attendu qu'a l'appui de sa -demande le 
requerant alH~gue que la preuve de son 
innocence resulte d'un fait survenu de
puis sa condamnation, ou tout au moins 
d'une circonstance qu'il n'a pas ete a 
m~me d'etablir lors du proces, a savoir : 
qu'au cours de poursuites intentees a sa 
charge en 1958 relativement a des faits, a 
lui reproches, de vols qualifies commis 
« entre le 19 septembre 1955 et le 30 octo
bre 1955 JJ et qui ont abouti, par applica
tion des articles 7 et 19 de la loi du 9 avril 
11l30 de defense sociale, a son iuternement 
pour· une duree de cinq ans dans un des 
etablissements speciaux determines et or
ganises par .le gouvernement, aux termes 
d'une ordonnance de la chambre du con
seil du tribunal de premiere instance de 
Bruxelles du 2 aofit 1958, il a ete constate 
qu'il se trouvait notamment au moment 
des faits en question, c'est-a-clire entre le 
19 septembre 1955 et le 30 octobre 1955, 
dans un etat grave de clesequilibre mental 
le renclant incapable clu contrOle de ses 
actions; que cette constatation resulte 
des conclusions formelles d'un rapport 
d'expertise mentale reclige sur requisition 
de M. le juge cl'instruction Co1'tois, le 
1•r juillet 11l58, par le clocteur Gommaire 
Van Looy, medecin legiste, et cluquel il 
resulterait que le requerant se trouvait a 
la elate des faits· qui ont motive sa con
damnation par la cour d'appel de Liege, 
soit dans la nuit du 14 au 15 octobre 1955, 
clans un etat grave de desequilibre men
tal le rendant incapable du controle de 
ses actes; 

Attendu que l'etat grave de desequilibre 
mental constate par le rapport d'expertise 
mentale redige pa_r le medecin-expert 
Gommaire Van Looy pourrait constituer 
et constitue selon le requerant un fait 
nouveau de nature a etablir !'innocence 
clu condamne ; 

Vu les articles 443, 3°, 444 et 445, ali
nea 3, clu Code d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, re~oit la demande en 
revision; ordonne que la cour d'appel de 

Liege instruira sur cette demande aux 
fins de verifier si le fait articule il 1' appui 
de celle-ci parait sUiffisamment · concluant 
porn' qu'il y ait lieu ·de procecler a la re
vision; reserve les frais. 

Du 26 mars 1962. - 28 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - OoncL 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Fam·es. 

2" CH. - 26 mars 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. -
MA'l'IERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PAR1.'IE CIVILE. - MEMOIRE DEPOSE AU 

GREFFE DE LA COUR DE CASSATION. - NiE
CESSITE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSA

TION. 

N'est pas recevable le memoire de la pa1·
tie civile, demande1·esse en cassation, 
depose au greffe de la com· de cassation 
sans ~e ministe1·e d'?tn avocat a cette 
co?tr (1). (Code d'instr. crim., art. 425 ; 
loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.) 

(DE MEERSMAN, C. VAN AUDENHOVEN.) 

ARR~r. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 3 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Attenclu que le demancleur, partie ci
vile, n'a invoque aucun moyen dans sa 
declaration de pourvoi; 

Attendu qu'il n'a pas use du droit que 
lui reservait !'article 422 du Code d'in
struction criminelle de deposer dans les 
dix jom·s du pourvoi, au greffe de la cour 
d'appel qui a rendu la decision attaquee, 
une requete contE'nant ses moyens de cas
sation; 

Attendu que la cour ne peut avoir egarcl 
au memoire depose au greffe de la cour 
de cassation par la partie civile sans le 
ni.inistere d'un avocat a la cour de cassa
tion; 

(1) Cass., 13 mars 1961 (Bt!ll. et PASIC., 1961, 
I, 756) ; 22 janvier 1962, supra, p. 602. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 26 mars 1962. ~ 2• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. NI. R. Delange, 
avocat general. 

2" CH. - 26 mars 1962. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE 
DE MILICE. - ERREUR MA'nERIELLE DANS LA 
DECISION ATTAQUEE. ·- POUVOIR DE LACOUR 
DE LA RECTIFIER, 

La cmtr a, pom· l'appreciation d/ttn mo'yen 
de cassation, le pouvoir de rectifier ttne 
errenr mate1·ielle de la decision atta
qttee, dont l'evidenoe apparait dtt con
texte de celle-C'i (1). 

(RING.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 22 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le conseil superieur de milice a confirme 
la clecision rendue par le conseil de milice 
de la province du Brabant dont le dispo
sitif refuse au demandeur le benefice du 
sursis, alors que le demandeur sollicitait, 
non pas le sursis, mais la designation 
pour le contingent special, ainsi que l'at
testent les· motifs de cette decision; que 
ces motifs sont des lors sans rapport avec 
le dispositif, ce qui equi'vaut a !'absence 
de motifs : 

Attendu qu'il resulte tant de la decision 
attaquee que de la decision du conseil de 
milice, jointe au pourvoi et dont le dispo
sitif a ete confirme, que le demandeur 

(1) Cons., en matiere repressive : cass, 
27 novembre 1961, supra, p. 396; en matiere 
civile : cass., 16 et 23 fevrier 1962, supra, p. 687 
et 721; en matiere d'impOts directs : cass., 
14 novembre- 1961, su.pra, p. 323; en matiere · 
disciplinaire : cass., 19 decembre 1960 (Bull. 
et PASIC., 1961, I, 437). 

sollicitait devant ces juridictions sa de
signation pour le contingent special, pre
vu·e a l'article 13, § 1•r, 4°, des lois sur la 
milice, coordonnees le 2 septembre 1957 ; 

Attendu qu'aux termes de cette dispo
sition l'inscrit qui, en raison de son age, 
n'a plus droit aux cinq premiers sursis et 
qui .remplit les conditions determinees a 
!'article 10, § 1~r, 1° ou 2°, ou a !'arti
cle 11, pent E\tre designe pour le contin
gent special; 

Attendu que ces dernii'~res dispositions 
determinent les conditions auxquelles un 
sursis peut E\tre octroye notamment a ce
lui qui est !'indispensable soutien de ses 
pere et mere ou de l'un d'eux, ce qui, 
selon le demandeur, etait le cas de l'es
pece; 

Attendu qu'il apparait ainsi clairement 
du contexte de la decision du conseil de 
milice, dont le dispositif a ete confirme 
par la decision attaquee, que c'est ensuite 
d'une erreur materielle que dans le dispo
sitif de sa decision le conseil de milice 
« refuse le sursis demande >> ; qu'il vise 
ainsi, a !'evidence, la demande de desi
g·nation pour le contingent special soumise 
aux memes conditions· d'octroi que le sur
sis; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... · 

Du 26 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" cH. - 26 mars 1962. 

1o ADULTERE ET ENTRETIEN DE 
CONCUBINE. - POURSUITES EXERcEES 
SIMUL'l'AljiEMENT, DU FAIT DE L'EXISTENCE DE 
RELATIONS SEXUELLES AVEC UNE RME FEMME 
MARLEE, DU aEIEF DE COMPLICITE D' ADULTERE 
ET DU aEIEF D'ENTRETIEN DE CONCUBINE. ~ 
ACQUITTEMENT DU PREMIER aEIEF ET CON
DAMNATION DU SECOND. - DECISION POUVANT 
•ETRE IJEGALEMENT JUSTIFIEE ET NON ENTA
CHEE DE CONTRADICTION. 

2° CHOSE .JUGEE. - MATIERE CORREC
.'£IONNELLE OU DE POLICE. - POURSUII'ES DU 

. aEIEF D'ENTRETIEN D'UNE CONCUBINE, FEMME 
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~!ARlEE, A CHARGE D'UN PREVENU PRECJlDEM

MEN'l' ACQUIT~l'E DU CHEF DE COMPLIOITE 

D' ADULTERE COMMIS PAR LA ~ME FEMME 

MARI:fl:E AU COURS DE LA MEME PERIODE. -

AcQUITTEMENT DE CE DERNIER CHEF POUR 

DEFAUT DES SEULES PREUVES ADMISES PAR 

L'ARTIOLE 388, ALINJEA 2, DU CODE PlENAL. -

POINT DE CHOSE JUGEE QUANT AUX FAITS 

D'ENTRETIEN DE CONCUBINE. 

1 o En cas de pottrsttites e:rercees simulta
nement dtt fait de l'e:ristence de rela
tions sexuelles avec nne meme femme 
mariee, d'tme part, d·u chef de compli
cite d'adultere, stw plainte du mari of
tense, et, d'autre part, dtt chef d'ent·re
tien de concttbine, sur plainte de 
Z'epouse dtt prevenu, la decision qtti ac
qttitte celtti-ci du p1·emie1· chef et le 
condamne dtt second peut etre legale et 
non entachee de contTadiction. (Code 
penal, art. 387 a 390.) 

2o Ni le principe que, hors le cas prevu 
paT l'a-rticle 360 du Oode cl'·instntetion 
criminelle, interprete pa1· la loi du 
21 avr-il1850, le ministe1·e pttblic ne peut 
exercer qu'une seule action en 1·aison 
d'mt meme fait, n·i les 1·egles o1·ganiqtws 
cle la chose jugee en matiere penale, 9te 
t?-ouvent application lorsque des pottl"
suites sont exercees contre un preventt 
du chef d'ent1·etien d'tme concttbine, 
femme ma1·iee, apres un jugement qtti, 
po·ur defattt cles settles pre-uves admises 
par l'artide 388, alinea 2, du Oode pe
nal, a acquitte ce preventt de faits de 
complicite de l'adttltere commis par la 
meme femme maTiee au cours cle la 
meme periode (1). 

(HUPPERMANS, C, ANGELINI.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 26 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
regles organiques de la chose jugee en 
matiere penale, consacrees notamment par 
les articles 4 et 13 de la loi du 17 avril 

(1} Comp. cass., 27 juin 1955 (Bull. et PASIC., 

1955, I, 1163). 

1878 contenant le titre prellminaire du 
Code de procedure penale, 246 et 360 du 
du Code d'instruction criminelle, ce der
nier article interprete par !'article unique 

,de la loi du 21 avril 1850, et violation.du 
principe Non bis in idem, en ce que, tout 
en admettant que les faits se trouvant a 
Ia base du delit d'entretien de concubine 
retenu a charge du demandeur, a savoir 
de pretendues relations intimes ayant 
existe entre lui et une dame A. N ... , 
etaient les· memes que ceux ayant fait 
precedemment !'objet a charge du deman
deur de Ia prevention de complicite 
d'adultere, en raison de laquelle il avait 
ete finalement acquitte par jugement du 
tribunal correctionnel de Liege du 25 juin 
1959, !'arret attaque a cru pouvoir, pour 
la periode du 22 aolit 1958 au 25 juin 1959, 
correspondant a celle ayant ·fait !'objet 
des poursuites anterieures du chef de 
complicite d'adultere, retenir a charge du 
demandeur, notamment sur la base des 
elements d'une information de police an
terieure a la prononciation du jugement 
precite du 25 juin 1959, les faits en ques
tion comme elements du delit d'entretien 
de concubine faisant !'objet de la preven
tion actuelle, et condamner le demandeur 
a une peine de 100 francs d'amende par 
application de !'article ,389 du Code penal, 
alOI'S que, en matiere correctionnelle ou 
de police, un prevenu qui, sur la pour
suite du ministere public, a ete acquitte 
pour un fait determine ne peut plus· etre 
ulterieurement poursuivi ni a fortiori, 
condamne en raison du meme fait, flit-il 
autrement qualifie, et cela, quels que 
soient Ies motifs qui ont pu justifier le 
precedent acquittement : 

Attendu que la poursuite du chef 
d'adultere et de complicite d'adultere 
tend a sanctionner l'infidelite de l'epouse 
du mari plaignant et est etrangere a la 
violation eventuelle par le complice, s'il 
est lui-meme marie, de ses propres obli
gations conjugales ; 

Attendu que la condamnation du chef 
de complicite d'adultere et celle du chef 
tl'entretien de concubine sont soumises a 
des conditions differentes et que, notam
ment, la loi limite les modes de preuve 
admissibles . contre le complice de la 
femme adultere; qu'il resulte ainsi des 
dispositions legales propres a la matiere 
{ju'en cas de poursuites exercees simulta- . 
nement du fait de !'existence de relations 
sexuelles avec une meme femme mariee, 
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d'une part, du chef de coniplicite d'adul
tere sur la plainte du mari offense et, 
d'autre part, du chef d'entretien cle con
cubine, sur plainte de l'epouse du pre
venu, celui-ci pourrait legalement et sans 
contradiction etre acquitte du ptemier 
chef et condamne du second; 

Attendu de meme que ni le principe que, 
hors le cas prevu par !'article g60 du Code 
d'instruction criminelle interprete par la 
loi du 21 avril 1850, le ministere public 
ne peut exercer qu'une seule action publi
que en raison d'un meme fait delictueux, 
ni les regles organiques de la chose jugee 
en matiere penale, ne trouvent application 
lorsque, comme en l'espece, des poursuites 
sont exercees contre le prevenu du chef 
d'entretien d'une concubine, femme ma
riee, apres un jugement qui, pour defaut 
des seules preuves admises par l'arti
cle g88, alinea 2, du Code penal, a ac
quitte ce prevenu de faits de complicite 
de l'adultere commis par la meme femme 
mariee au com·s de la meme periode; 

Qu'ainsi la decision attaquee est legale
ment justifiee et que le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

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

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 26 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Fan
res. 

2" CR. - 26 mars 1962. 

1° CASSATION. - CoMP9i:TENCE. - DENON

CIATION D'UN CRIME COMMIS DANS SES FONC

TIONS PAR UN MAGISTRA'l' DU .l\UNISTERE PU

BLIC PRES UNE COUR D'APPEL. - DENONCIA

TION INCIDENTE A UN POURVOI. - NOTION. 

20 CASSATION. - PROc9i:DURE. - DiENON

diATION D'UN CRIME COMMIS DANS SES FONC

TIONS PAR UN MAGISTR.AT DU .l\IINISTERE 

PUBLIC PRES LA COUR D' APPEL. - ARRE'l' 

DECIDANT QUE LA DENONCIATION N'EST PAS RE

CEVABLE PARCE QU'ELLE N'EST PAS INCIDENTE 

A UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT LA COUR. -

ARR'ET RENDU EN CHA.l\IBRE DU CONSEIL. 

go PRISE A PARTIE.- REQUETE.- N.E

CESSITE DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA 

COUR DE CASSA'l'ION. 

4° PRISE A PARTIE. - PERMISSION PREA

LABLE. - DECISION EN CHAMBR.E DU CONSEIL, 

5° PRISE A PARTIE. - REJET DE LA RE

QuiTE. - AMENDE. 

1 o Si la cottr pent con;nait1·e de la denon
ciation directe, par la pa1·Ue lesee, d'un 
crime comm·is paT 1m magist1·at du mi
nisteTe pttblic pTes ttne co1tT d'appel 
dans l'ervercice de ses tonctions, c'est ci; 
la conclition q1te cette denonciation soit 
incidente a une affaii·e pendante devant 
la cotw, c'est-a-di1·e q1t'elle soit de nct
ttt'/1e c), ewe·me1' ttne influence s1w la · 
decis·ion c), rendTe sttr l'affaiTe pen
dante (1). (Code d'instr. crim., art. 485, 
486 et 49g.) 

2° L'a1-ret de la cottT, deaidant q1te la de
nonciation a elle taite d'ttn ci'ime coin-. 
mis paT 1tn magistrat du ministeTe ptt
blic pTes une cour d'appel n'est pas in
C'idente c), 1tne affctire pendante devant 
la cotw et est, pa1·tant, in·ecevable, est 
rendtt en chambi·e dtt conseU (2). 

go La demande de pTise a pa1·tie, etant 
1tne instance civ·ile, n'est recevable q1w 
si elle est foTmee pa1· ttne 1·eq1tete signee 
paT 1tn avocat a la cmw de cassn
tion (g). (Arrete du 15 mars 1815, arti
cle g; loi du 4 aofit 1832, art. g1; loi du 
25 fevrier 1925, art. 9.) 

4o La peTm·ission prealable prevue 1Jar 
l'MUcle 510 d1t Code de procedttre civile 
auw fins cle prise· ci pa1·tie est 1tn note 
.de ju!'idiction ne comportant ni debnt 
ni attdition cles pnrties. n est statue S!tr 
la ~-eqttete en chambre d!t conseil (4). 

5o LOi'Sq!te la req!tete de prise a partie 
est rejetee, le demandetti' est condamne 
a l'nmende de 300 tmncs (5). (Code de 
proc. civ., art. 513.) 

(1) et (2) Cass., 9 avril 1956 (Bull: et PASrc., 
1956, I, 818). 

(3} et (5) Cass., 21 decembre 1931 (Bull. et 
PASIC., 1932, I, 15). 

(4) Cass., 7 novembre 1949 (Bull. et PASIC.~ 
1950, I, 123). 
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(LAFLEUR,) 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
]1. Delange, avocat general, dont la te
neur suit : 

« Le procureur general pres la cour de 
cassation soussigne, 

>> Vu le pourvoi forme le 6 fevrier 1962 
}Jar Jean-Marcel-Georges-Frederic La
fleur, pharmacien, ne a Jambes le 12 juil
let 1907 et domicilie a Namur, rue de Bru- · 
.xelles, no 71, contre l'arret rendu le 6 fe
vrier 1962 par la cour d'appel de Liege, 
chambre des mises en accusation, qui se 
borne a dire non recevable !'opposition 
formee par ledit Lafleur, inculpe, contre 
une ordonnance renvoyant ce dernier du 
chef de delits devant le tribunal correc
tionnel de Namur; 

>> Vu le memoire regulierement depose 
le 16 fevrier 1962 au greffe de la cour 
d'appel de Liege, dans lequel ledit La
fleur denonce directement a la cour un 
crime de faux en ecritures et d'usage de. 
ce faux et uil. delit d' « abus de confiance >> 
imputes au parquet general pres la cour 
d'appel de Liege << en la personne de 
>> M. l'avocat general X ... >> 1 o sous forme 
de denonciation incidente a l'affaire pen
dante a la cour ensuite du pourvoi; 2° en 
demandant ((a prendre a partie l'auteur 
>> des crimes et clelits denonces ou le su
>> perieur hierarchique qui en serait res
>> ponsable au vom de l'article 260 du Code 
>>penal>>; 

)) I. Quant a la denonciation presentee 
comme incidente au pourvoi : 

>> Vu les articles 485, 486, 493 et 502 du 
Code cl'instruction criminelle; 

>> Attendu qu'en autorisant la partie 
qui se pretend lesee a saisir directement 
la cour de cassation d'une denonciation 
incidente a une affaire pendante devant 
elle, le legislateur a voulu ·que la denon
ciation p1lt avoir sur la decision oi.1 sur 
le sort de l'affaire une influence juridi
que; 

>> Attendu que l'affaire principale, a la~ 
queUe Lafleur voudrait rattacher sa 
plainte comme incidente, ·resulte de son 
pourvoi susvise, lequel n'apparait pas re
cevable en vertu de I' article 416 du Code 
d 'instruction criminelle ; 

· >> Attendu que le sort de ce pourvoi 
n'apparait done pas suboi'clonne au resul
tat de l'examen de la denonciation; 

>> Qu'il. suit de la que la denonciation ne 
peut etre consideree comme incidente a 
l'affaire pendante clevant la cour et 
qu'elle n'est, partant, pas recevable; 

>> II. Quant a la denonciation avec de
maude de prise a partie : 

>> Vu les articles 486 du Code d'.instruc
tion criminelle, 505, 509 a 513 et 516 clu 
Code de procedure civile et 19, 2°, de la 
loi du 25 mars 1876 s-ur la competence ; 

>> Attendu que la demancle de prise a 
partie, etant une instance civile, exige le 
concours cl'un avocat a la <;our de cassa
tion en verfu des articles 3 de I' arrete du 
15 mars 1815, 31 de la loi clu 4 ao1lt 1832 
et 9 de la loi du 25 fevrier 1925; 

>) Attendu que la requete du demandeur 
n'est point signee par un avocat a la 
cour; 

>> Qu'elle est done non recevable; 

>> Par ces motifs, et vu les articles 4, 37 
et 41 de la loi clu 15 juin 1935, requiert 
qu'il plaise a la com·, apres avoir entenclu 
le rapport de JVI. le conseiller rapporteur 
et statuant en chambre clu conseil, rejeter 
taut la denonciation elite incidente que 
la denonciation avec clemancle de prise a 
partie, condamner le demandeur aux de
pens et, en application de l'article 513 du 
Code de procedure civile, a une amende 
de 300 francs. 

>> Fait a Bruxelles, le 2 mars 1962. 
>>Pour le procureur general, 

>> L'avocat g~neral, 
(s.) Delange>>; 

Vu le memoire depose par Lafleur au 
greffe de la cour d'appel de Liege le 16 fe
vrier 1962, ainsi que les lettres du 20 mars 
1962 adressees par lui au premier presi
dent de la cour et au procureur general 
pres celle-ci; adoptant les motifs clu re
quisitoire, et vu les articles 485, 486, 493 
et 502 du Code d'instruction criminelle, 
505, 509 a 513 et 516 du Code de procedure 
civile, 19, 2°, de la loi clli 25 mars 1876, 4, 
37 et 41 de la loi du l5 juin 1935, statuant 
en chambre clu conseil, dit non recevables 
et rejette taut la denonciation dite inci
cliomte que la denonciation avec demande 
!ie prise a partie faites par Lafleur ; con
damne celui-ci aux depens et a une 
amende de 300 francs. 

Du 26 mars 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
~onseille1; faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Richard. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. 
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2" CH. - 26 mars 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DiELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLA
RANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'IN
CULPE CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DU 
CHEF DE DELITS DEVANT LE TRI!lUNAL COR
RECTIONNEL. - ARRET NE TRANCHANT PAS 
UNE CONTESTATION DE COMPETENCE. - IN
CULPrE N'AYANT PAS EXCIPlE DEVANT LA CHAM
ERE DU CONSEIL DE L'INCOMPETENCE DE CELLE
CI OU DU JUGE D'INSTRUCTION. - POURVOI 
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - NON-RECE
V AJllLI11J1:. 

Lorsqne l'incu.lpe n'a pas excipe devant la 
chambre dtt conseU de l'incompetence 
de celle-ci ott dn juge d'instntction, 
n'est pas recevable le potwvo·i, forme 
avant la decision definitive, contre. l'ar
t·et de la chambre des mises en accttsa
tion qtti, sans t1·anche1· une contestaUon 
de competence, declare non 1·ecevable 
l'opposition de l'·inmtlpe contre l'ordon
nance le renvoyant clH chef de delits de
vant le tribunal cor1·ectionnel (1). (Code 
cl'instr. crim., art. 135, 416 et 539.) 

(LAFLEUR.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu que l'arret entrepris se borne 
a dire non recevable !'opposition formee 
par le demandeur contre !'ordonnance 
rendue le 4 janvier 1962 par la chambre 
du conseil du tribunal de premiere in
stance de Namur, qui le renvoie clu chef 
de delits devant le tribunal correctionnel; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure que, devant ladite cham
bre du conseil, le demandeur a excipe de 
!'incompetence de cette juridiction ou du 
juge d'instruction; 

Qu'en declarant non recevable l'appel 
forme· par le demancleur contre cette or-

(1} Cons. cass., 5 septembre 1957 (Bitll. et 
P.,src., 1958, I, 1385); 22 juillet 1959 (ibid., 
1959, I, 1153) ; 31 octobre 1960 et 24 avril 1961 
(ibid., 1961, I, 233 et 912). 

donnance, l'arret attaque n'a point tran
che une contestation de competence; qu'il 
n'est pas davantage une decision defini
tive au sens de l'article 416 du Code d'in
struction criminelle ; 

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

I 

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

Du 26 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. lVl. Richard. - GoncZ. cont. 
M. R. Delang·e, avocat general. 

2" CH. ~ 27 mars 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA
RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. -
COMPARAISON AVEC LES BENEFICES BRUTS OU 
SEMI-BRUTS NORMAUX DE REDEVABLES SIMI
LAIRES, - LEGALI'l'E. 

L'article 28 des lois cooTdonnees 1·elaUves 
a1tx imp6ts s1w les reventts n'emclnt pas 
que l'evalnation de la base imposable 
soU faite par comparaison avec les be
nefices bntts ou semi-bntts de ?'edeva
bles similaires (2). 

(ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, 
C. VAJDA ET CAMMAERT.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 juin 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
28 des lois com·donnees relatives aux im
p6ts sur les revenus, en ce que l'arret at
taque decide que, pour etablir les revenus 
imposables des defencleurs, (( il echet de 
degager chez le redevable similaire le rap
port entre le benefice brut et le benefice 
net et d'appliquer ce rapport aux nion
tants des benefices bruts des requerants 11 

(ici defendeurs), alors que l'article 28, 

(2) Cass., 23 juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 1100). 
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alinea 1•r, precite n'exclut pas la deter
mination du benefice imposable par la 
comparaison avec les benefices bruts ou 
semi-bruts .du redevable similaire et que 
l'arr~t ne motive pas le rejet du mode de 
calcul adopte par la decision du directeur 
des contributions : 

Attendu qu'apres avoir decide, sans ~tre 
attaque de ce chef, que l'administration 
etait fondee, a defaut d'elements pro
bants, a determiner les benefices des de
fendeurs par comparaison a vee les bene
fices normaux de redevables similaires et 
apres avoir constate que le redevable re
tenu par la decision du directeur des con
tribut;ions pour cette comparaison etait si
milaire, l'arrH releve que « la methode de 
comparaison ne peut servir qu'a etablir 
les revenus imposables du redevable, 
c'est-a-dire ses benefices nets; que, pour 
ce faire, il echet de degager chez le rede
vable similaire le rapport entre le bene
fice brut et le benefice net et d'appliquer 
ce rapport aux montants des benefices 
bruts des requerants >> (ici defendeurs) ; 

Que, appliquant au cas d'espece la re
gie qu'il enonce, l'arr~t reduit les cotisa
tions enri\lees apreS' procedure de redres
sement des declarations des defendeurs,· 
dans la mesure ou, telles qu'elles avaient 
ete rectifiees par la decision du directeur 
des contributions, elles etaient etablies 
sur nne base superieure a celle qu'il de
termine; 

Attendu que l'article 28 des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus n'exclut pas que l'evaluation de la 
base imposable soit faite par comparai
son avec les benefices bruts ou semi-bruts 
normaux d'un redevable. similaire; 

Qu'il n'exige point pour son application 
que soit determine le benefice net de ce 
redevable similaire et que l'arrH ne re
leve aucune circonstance qui imposerait 
en l'espece de ne pas tenir compte des 
charges et depenses professionnelles reel
les des detendeurs, dont le montant 
n'etait point con teste; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs·, et sans qu'il y ait lieu 
d' examiner le premier et le troisieme 
moyens, qui ne pourraient entrainer ·une 
cassation plus etendue, casse l'arrH atta
que, sauf en tant qu'il re!;oit le recours 
des defendeurs et qu'il decide que ]'admi
nistration a legalenl.ent recouru a la me
thode de comparaison pour determiner la 

PASIO., 1962. - Ire PARTIE. 

base imposable et que le reaevable retenu 
pour la comparaison etait similaire; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne les <lefendeurs 
aux frais; renvoie la. cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 27 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant functions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Goncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 27 mars l962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. -
MATIERE DES TAXES COMMUNALES DIRECTES, 

- DECISION DE LA DEPUTATION PERMANENTE. 

- NoTIFICATION DE LA DECLARATION DE 

POURVOI, - PREUVE DE CE'l'TE NOTIFICATION 

NON PRODUITE. - POURVOI NON RECEVABLE, 

N'est pas recevable le pourvoi en cassa
tion contre une decision de la deputa
tion permanente d'ttn conseil p1·ov·incial 
statuant sur ttne reclamation contre 
une cotisation a tme tawe communale 
directe, lorsqu'il ne resulte pas des pie
oes smtmises a la cour que la declara
tion de pmwvoi a ete notifiee dans les 
diw jmtrs a la pal·tie contre laqtteile le 
pourvoi est dirige (1). (Loi du 22 janvier 
1849, art. 4, loi du 22 juin 1865, art. 2, 
et loi du 22 juin 1877, art. 16.) 

(LENOIR, 0. COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD.) 

ARR•:ET. 

LA COUR; - Attendu que la decision 
attaquee a ete rendue le 21 septembre 
1961 et non le 28, comme il est indique par 
erreur dans la declaration de pourvoi; 

Vu ladite decision rendue par la depu
tation permanente du conseil provincial 
du Brabant, statuant en matiere de taxe 
communale sur les enseignes et panneaux 
publicitaires; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 

(1) Cass., 31 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1057). 

27 
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simmises a la COUr que la declaration de I 

pourvoi, faite par le demandeur au greffe 
de la province du Brabant, a ete notifiee 
a la partie contre laquelle le pourvoi est 
dirige, ainsi que le prescrivent, a peine de 
decheance, les articles 4 de la loi du 
22 janvier 1849, 2 de la loi du 22 juin 1865 
et 16 de la loi du 22 juin 1877; 

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

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

Du 27 mars 1962. - 26 ell. - Pres. et 
R(tpp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
aYocat general. 

26 CH. -- 27 mars 1962. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - 0BLIGA

'l'ION POUR LA COUR D' APPEL D' APPR.l£CIE·R 

ELLE-MEME LA DETTE D'IMPOT. - COUR D' AP

PEL NON LIEE PAR LES APPRECIATIONS DES 

PARTIES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - CONCLU

SIONS DE L' ADMINISTRATION ADMETTANT QUE 

LES REVENUS DU CONTRIBUABLE APPARTIEN

NENT A UNE CA1JEGORIE AUTRE QUE CELLE DANS 

LAQUELLE LA DECISION DU DIREC'l'EUR DES 

CONTRIBUTIONS LES A RANOOS. - CONCLU

SIONS SANS EFFET SUR L'OBLlGATION DE LA 

COUR D' APPEL DE STATUER SUR LA CONTESTA

TION DONT ELLE EST SAISIE SUR CE POINT PAR 

LE RECOURS RECEVABLE. 

3° I:MPOTS SUR LES' REVENUS. - IM
Pi'JT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

ARTICLE 25, § 1•r, 2°, LITTERA b, DES LOIS 

COORDONNlEES. - DISPOSITION AYANT CREE 

UNE OATEGORIE SPECIALE DE REDEVABLES DE 

LA TAXE PROFESSIONNELLE. - TAXE PROFES

SIONNELLE DUE PAR EUX SUR :L'ENSEMBLE DES 

EMOLUMENTS ET Rili:TRIBUTIONS DIVERSES QUI 

LEUR SONT VERSES PAR LA SOCIETE ANONYME. 

1 o Dans les lilmites au litige aont la saisit 
le reco~trs a~t cont1·ibttable contre la de
cision d.tt d.irectettr d.es contribtt tions, la 
cmw d'appel doit, en vue ae aeterminet· 
la aette d'impot, apprecier elle-meme 
les elements qu·i lui sont nJgttlierement 

sottmis; elle n'est pas Uee pa1· les appre
ciations contemtes Clans les conclt!sions 
des parties (1). 

2° Les conclttsions par lesquelles l'nclmi
nistration admet devant la com· a'atJZJel, 
saisie d'tm recottrs recevable au contri
bttable contre la decision d.tt d.irecte·tw 
(les contribtLt·ions, que les revenus d.e ce 
cont1"ibttable appartiennent a tme cate
goric atttre qtte celle dnns laqttelle le 
airect.etw les a ranges, n'ont pas pour 
efjet ae d.ispenser la cotw d'appel de son 
obligation d.e statn01· stw tottte contes
tation sottmise att d.irectem· ott nyant 
taU l'objet a'tme d.ecision cle celtti-ci, 
contre laqttelle le recours etait et 1·es
tait dirige (2). 

3°· L'art'icle f25, § l"r, feo, Uttera b, des lois 
coo1·donnees 1·elatives nttx impOts stw 
les revernts tnit aes namvnistn~tetws, 
commissaires, liqttidCLtetws et · ant1·es 
personnes t·empUssant aes toncUons 
analogues pres aes societes pM nations 
tme categode speciale cle t·edevables cle 
la taxe p1·otessionnelle, qtti cloivent 
celle-ci snr l'ensemble aes emolttrnents 
et t·etribuUons aiveTses qtti letw sont 
vet·ses par let societe, soit en letw rZite 
qualite, soit en tant qtte preposes ott 
nnciens pnJposes (3). 

(ETA'r 13ELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. LOUVEAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'an;t"lt attaque, renclu 
le 14 juin 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Vu le moyen pris de la violation de l'ar
ticle 25, § 1•r, 2°, littera b, des lois coor
donnees relatives aux impi'lts sur les re
venus, en ce que l'arret attaque a range 
la pension versee par la societe anonyme 
Gazelec au defendeur, en sa quaJite d'an
cien directeur, parmi les revenus enume
res au littera (£ du 2° du § 1•r de l'al'ti
cle 25 des lois com·donnees relatives aux 
impi'lts sur les revenus, sans tenir compte 
du fait qu'il exer!;ait les fonctions de 

(1) Cass., 20 fevrier 1962; su.pra, p. 704. 
(2) Cons. cass., 18 novembre 1958 (Bull. et 

PASIC., 1959, I, 286). 
(3) Cass., 6 decembre 1955 (Bttll. et PASIC--

1956, I, 336); 29 novembre 1956 (ibirl., 1957, I, 
326). 
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~ommissaire aupres de Iadite societe de
puis sa mise a Ia retraite, alors que ledit 
article 25, § 1•r, 2°, littera b, range Ies 
commissaires de societe dans une catego
rie speciale de redevables de Ia taxe pro
fessionnelle et que celle-ci est due en rai
son de !'ensemble des emoluments et re
tributions diverses que les personnes enu
merees audit littera b ont encaissees de Ia 
societe a Iaquelle elles sont attachees; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
Ie defendeur et deduite de ce que le dis
positif critique par le moyen est conforme 
aux conclusions formelles du demandeur : 

Attendu que, dans les limites du litige 
dont elle est saisie, la cour d'appel doit 
apprecier elle-m~me, en vue de determiner 
la dette d'impot, les elements qui lui sont 
regulierement soumis·, sans ~tre liee par 
Ies appreciations contenues dans Ies con
clusions des parties; 

Attendu que, lorsque le directeur des 
contributions a statue sur nne reclama
tion, il n'appartient plus a !'administra
tion, hors les exceptions, etrangeres· a 
l'espece, que prevoit Ia loi, de modifier ou 
d'annuler cette decision; 

Qu'il s'ensuit que, !'administration e1lt
elle en conclusions admis que les revenus 
du defendeur' dont I' imposition etait en 
litige, constituaient des remunerations vi
sees au littera a du 2° du § 1•r de !'arti
cle 25 des lois coordonnees, cette circon
stance ne dispensait pas la cour d'appel 
de son obligation d'examiner et de tran
cher toute contestation soumfse au direc
teur ou ayant fait l'objet d'une decision 
de celui-ci, contre laquelle le recours etait 
et restait dirige; 

Que la fin de non-recevoir manque en 
droit; 

Sur Ie moyen : 

Attendu que l'arr~t entrepris constate 
que le defendeur faisait grief a la deci
sion du directeur des contributions 
d'avoir considere Ies montants de Ia pen
sion qui lui avait ete allouee par la so
ciete anonyme Gazelec au COUl'S des an
nees 1954, 1955 et 1956 comme des remu
nerations visees sous la lettre b du 2° du 
§ 1er de !'article 25 des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus·, alOl's 
que ladite pension lui etait versee en 
vertu du contrat d'emploi qui l'avait an
terieurement lie a Iadite societe et n'avait 
aucun rapport avec les fonctions de com
missaire de celle-ci, qu'il n'exer!;ait que 
depuis sa mise a la retraite ; 

Attendu _que !'article 25, § 1•r, 2°, Iit
tera b, des lois coordonne~s, loin de ne 
viser que les remunerations allouees· au;x. 
administrateurs et commissaires de socie
~es par actions en cette qualite, atteint 
aussi Ies remunerations qui leur sont al
Iouees en tant que preposes ou anciens 
preposes de ces societes; que le legislateur 
a, en effet, entendu faire des personnes 
enumerees dans cette disposition une ca
tegorie speciale de redevables de la taxe 
professionnelle et que celle-ci est due en 
raison de !'ensemble des emoluments et 
retributions diverses que ces personnes 
ont re(;us de la societe ; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
les sommes versees au defendeur, a titre 
de pension due en sa qualite d'ancien di-

-recteur, par la societe anonyme Gazelec, 
dont il etait aussi le commissaire, ne con
stituaient pas des revenus vises par !'arti
cle 25, § 1•r, 2°, lettre b, des lois coordon
nees, l'arret attaque a viole cette disposi
tion; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il annule Ies 
cotisations en litige dans la mesure ou, 
pour leur calcul, les sommes payees· au de
fendeur par 'la societe anonyme Gazelec 
en 1954, 1955 et 1956 n'ont pas ete conside
rees comme des revenus vises par !'arti
cle 25, § 1•r, 2°, Iettre a, des lois coordon
nees et en tant qu'il condamne le deman
deur aux deux tiers des depens; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de Ia decision partiellement an
nulee; condamne le defendeur aux frais·; 
renvoie Ia cause, ainsi limitee, devarit la 
cour d'appel de Liege. 

Du 27 mars 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. M. R. Delange, avocat general. 

2• CH. - 27 mars 1962. 

1~ MOYENS DEl CASSATION.- MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS.- MOYEN INVOQUANT LE 

IJEFAUT DE REl'ONSE AUX CONCLUSIONS. - RE

PONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUAN'.r EN 

FAIT. 
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2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPi\TS DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT 
PAS LA i>IsPosrrmN IiEGALE vmL:EE. - MoYEN 

. )I!ON RECEV ABLE. 

so iviOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPi\TS DIRECTS. - MOYEN NE CRITI
QUANT QUE CERTAINS MOTIFS DE L'ARRJ~T. -
DISPOSITIF LEGALEMENT JUSTIFIE PAR D' AU
TEES MOTIFS.- MOYEN NON RECEVABLE. 

. . ' 

fo Manq~te en fait le· moyen q·ui invoq11e 
le defattt de n!ponse a ~tne defense re
{fttliel·ernent proposee en concl1tsions, 
alors q1w cette defense a reon, dans la 
decision, nne 1·eponse adequate (1). 

2° N'est pas 'l'ecevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen qni n'indique pas 
la disposition legale que l'arret entre
pr·is aurait violee (2). (Loi du 6 septem
bre 1895, art. 14; loi du 23 juillet 1953, 
art. 1er.) 

3° N'est pas recevable, c£ defa~tt d'interet, 
le moyen q~ti ne m·it-i_que q·u.e certains 
motifs de l'arret attaque, alors que le 
dispositif est legalement j1tstifie par 
d'a1tkes motifs (3). 

(VAN DE SANDE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 13 juin 1960 par la cour (l'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 attaque ne justifie pas Iega
lement son dispositif et, en tout· cas, ne 
repond pas ou repond de manii'~re contra
dictoire et ambigue, ce qui equivaut a 
l'absence de reponse, a l'affirmation du 
demandeur suivant laquelle l'administra
tion restait en defaut d'apporter la preuve 
a) de l'origine professionnelle et b) du 
lien mkessaire et demontre susceptible de 
constituer une presumption h'igalement va
lable entre l'existence d'investissements et 
la realisation des revenus professionnels 
taxables, allegues par l'administration : 

Attendu qu'apres avoir releve que les 
cotisations enri\lees d'o:ffice a charge du 

(1} Cass., 29 novembre 1960 (Bull. et PASic., 
1961, I, 344). 

(2) Cass., 13 .octobre 1959 (Bull. et PAste., 

demandeur pour les exercices 1951 a 1953' 
avaient ete etablies par }'administration 
~>ur une base evaluee d'apres des signes 
ou indices d'une aisance superieure a 
celle qu'attestaient les revenus declares, 
l'arret releve « qu'il y a lieu d'examiner, 
d'une part, les critiques formulees par le 
requerant (ici demandeur) a l'egard des 
sigries ou imlices d'avoirs a justifier ... 
et, ·d'autre part, les justifications qu'ap
porte le requerant )) ; 

Attendu .qu'en considerant ainsi que la 
solution du litige depenclait · uniquement 
du fondement de ces ,critiques et. justifi
cations, dont il motive le rejet, l'arret a 
necessairement admis que l'administra
tio:ri avait fourni la preuve de l'impor
tance des sommes ayant assure l''ais-ance 
du demandeur et que celui-ci n'avait pas 
apporte la preuve contraire qui lui incom
bait; 

Qu'il a ainsi rejete implicitement, mais 
de maniere certaine, l'allegation selon la
queHe l'administration devait prouver, en 
outre, que les sommes ayant assure l'ai
sance du demandeur provenaient de reve
nus imposables; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
l'article 97 de la Constitution, le moyen 
manque en fait; qu'en tant qu'il soutient 
que l'arret n'a pas legalement justifie son 
dispositif, le moyen n'indique pas la dis
position legale qui aurait ete violee, et, 
des lors, n'est pas recevable; 

Sur le deuxii'~me moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1349 et 1353 du Code civil, en ce que l'ar
ret se borne a constater que « certaines 
invraisemblances· permettent de mettre en 
doute la realite du pret )) allegue par le 
demandeur, alors que, d'une part, la cour 
d'appel aurait dfl affirmer soit la realite 
du pret, soit sa non-existence, et que, 
(}'autre part, si l'appreciation de la valeur 
probante des presomptions de l'homme 
releve du juge du fond, encore celui-ci 
n.e peut-il meconnaitre les conditions le
gales de leur application et doit-il 1° af
firmer le lien necessaire entre le fait 
connu et- le fait allegue et 2° asseoir sa 
conviction sur des elements certains et 
pertinents susceptibles d'etablir soit la 
certitu-de du fait allegue - en l'espece le 
pret - soit son inexistence, et qu'a cet 

1960, I,. 189) et 16 novembre 1960 (ibitL 1961, 
I, 284). 

(3) Cons. cass., 26 janvier 1962, supra, \?· 615. 
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egard une simple invraisemblance ou un 
doute sont inoperants : 

Attendu que l'arri\t examine les ele
ments produits par le demandeur « pour 
prouver !'.existence» du pret qu'il alle
guait et, apres en avoir indique les: in
vraisemblances, decide que celles-ci «per
mettent de mettre en doute la realite du 
pret, qui a bon droit n'a pas ete admise )) 
par la decision faisant l'objet du recours; 

Qu'ainsi l'arret decide sans ambiguite 
que le demandeur n'a pas apporte la 
preuve qui lui incombait de la realite du 
pret par lui allegue et s'est precisement 
fonde a cet egard sur ce que les elements 
que le demandeur invoquait a cette fin 
n'etaient pas, en rais:on de leur caractere 
douteux, susceptibles d'asseoir la convic-· 
tion de la cour d'appel; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319 et 1320 du Code ci
vil, en ce que l'arret attaque viole la foi 
due aux actes - en l'espece les conclu
sions du demandeur - en affirmant que 
ce dernier faisait valoir qu'il a vait mis 
les voitures Oldsmobile et le camion Bed
ford a la disposition de Ia societe ano
nyme « Constructions et Entreprises. 
C, Van de. S.ande >> dont il etait adminis
trateur, contre rembom·sement de leur va
leur plus un prix de location, alors que 
les 'conclusions du demandeur mention
nent 1o non !'existence d'une location 
mais celle d'une convention de rembour
sement des frais occasionnes par le ca
mion sur la base de 1 fr. 80 au kilometre, 
- d'une part -, et 2° non une mise des 
voitures Oldsmobile a la disposition de la 
societe anonyme ni surtout une conven
tion de location mais !'utilisation, a titre 
personnel, de ces voitures par le deman
deur dans le cadre de son activite profes
sionnelle et le remboursement des depen
ses inherentes a !'utilisation a des fins 
professionnelles de ces deux vehicules qui 
etaient sa propriete personnelle, - d'au
tre part : 

Attendu que l'arret constate souverai
nement en fait, d'une part, que les vehi
cules vises par le moyen, tout en etant la 
propriete personnelle du demandeur, 
etaient utilises dans !'exploitation de la 

(1). Cass., 17 et 30 juin 1941 (Bull. et PAsrc., 
1941 I 231 et 268) ; DALLoz, N ouvea" Reper
toir; d~ droit civil, vo Avou.~, .no 59, et Repe1·-

societe anonyme dont il etait administra
teur, et non par lui-mi\me, ni comme ad
ministrateur ni comme commer~ant ni 
dans l'e~ercice de quelque autre profes
sion; 

Qu'il releve, d'autre part, qu'il n'est 
pas etabli que cette mise a la disposition 
de ces vehicules ou leur location se serait 
rattachee a une profession ou aurait par 
elle-meme constitue une occupation lucra
tive; 

Qu'il decide que le demandeur n'etablit 
point que les pertes ou les amortissements 
concernant ces vehicules am·aient un lien 
quelconque avec sa profession; 

Attendu que ces considerations souve
raines .de !'arret st~ffisent a justifier lega
lement son dispositif; 

Qu'il s'ensuit que, s'attaquant a une 
consideration surabondante de l'arri\t, Ie 
moyen n;est pas recevable, a defaut d'in
teret; 

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

Du 27 mars 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Ricb.ard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. de Longueville (du barreau d'appel 
de Bruxelles) et Van Leynseele. 

pe CH.- 29 mars 1962. 

1o ACTE AUTHENTIQUE. - Avou,E. 
CoNCLUSIONS. - ACTE NON AUTHENTIQUE, 

2o VENTE. - TRANSPOR'r DE. CREANCE. 
DEFAUT DE NOTIFICATION. - DEB~TEUR 
AYANT CONNAISSANCE DU TRANSPORT. - CoN
SEQUENCES. 

1o L'avotte n'est ni fonctionnaire n·i ojji
cie?· public; attcttne distJosition legale 
n'att1·ibue auw conclusions ecrites qtt'il 
prend att nom d'une pa1·tie le caracte1·e 
d'ttn acte authentiqtte (1). 

2o La simple connaissance, pa1· le debi
tettr, dtt transtJort d'ttne creance, qui 

toire de proced1tre civile, v0 Avoue, n° 56. 
Contm, inais sans justification, BRAAs, Precis 
de proced1tre civile, t. II, no 901. 
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ne ltti a pas ete notifie, ne snjJit pas 
pour lni rendre opposable le t1;ans1Jort 
et ponr lui permettre ·de r·efttser le 
payement de la dette att creanc·ie·r en
vers qtti il l'a contractile (1) ; tou.tefois 
n'est pas valable le payement qtte le de
bitetw a taU att cedant en fmttde des 
droits dtt cessionnaire (2). (Code civil, 
art. 1690.) 

(VILAIN, C. VAN IMPE.) 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles· ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1101, 1134, 1165, 1239, 
1315, 1317, 1319, 1583, 1690 du Code civil, 
141 du Code de procedure civile, 1er de la 
loi du 16 decembre 1851 et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque, recon
naissant que la creance en vertu de la
quelle la defenderesse agit, a ete cedee 
par elle le 13 avril 1959, au sieur Denis, 
declare que la defenderesse n'est point 
dessaisie a l'egard du demandeur de sa 
creance, parce que ledit demandeur n'a 
IJaS acceiJte le transiJort dans un acte au
thentique, alors que le demandeur, invo
quant ce transiJort dans ses conclusions 
additionnelles, regulierement prises de
vant la cour d'alJIJel et jointes a l'arret 
attaque, et y soutenant « qu'il ne lJOuvait 
des lors etre tenu qu'a l'egard du cession
naire 11, acceptait ledit transiJort (sons re
serve du fondement de la creance invo
quee) dans ses conclusions, qui consti
tuaient acte authentique ou y equiva
laient : 

Attendu que· le moyen se borne a faire 
grief a l'arret denonce de n'avoir pas con
sidere comme constituant un acte authen
tique les conclusions clans lesquelles le 
demandeur invoquait la cession des crean
ces litigieuses au sieur Denis; 

(1) et (2) Cass., 10 juin 1909 (Bull. et PAsrc., 
1909, I, 306) ; Repertoire pmtique d1t droit 
belge, vo Tnunsport (cession de creances), no 53; 
N ovelles, Droit civil, t. IV, 2, vo 1'ransmission 
des obligations, n° 237; VIDAL, Essai de theorie 
genemle de la fraude en d1·oit fran~ais, 1957, 
p. 302. Cons. aussi cass., 27 novembre 1961, 
wpra, p. 389; cass. fr., 28 juin 1938 (Dall. 
per., 1939, I, 26) et 27 novembre 1944 (Dall., 
1945, p. 78). 

Attendu que l'avoue pres un tribunal de 
premiere instance ou pres une cour d'alJ
pel n'est ni fonctionnaire ni olfficier lJU
blic, et qu'aucune disposition legale n'at
tribue ·anx actes de l'avoue, et notamment 
aux conclusions qu'il prend au nom d'une 
IJartie, le caractere d'un acte authentique; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 1101, 1134, 1165, 1239, 
1315, 1583, 1690 du Code civil, 1•r de la loi 
du 16 decembre 1851 et 97 de la Constitu
tion·, en ce que l'arret attaque declare que 
le demandeur n'est lJaS recevable a OplJO
ser a la defenderesse, creanciere qui le 
poursuit, un defaut de qualite tire de ce 
qu'elle avait cede sa creance, << tant que 
le transport n'a 11as ete signifie au debi
teur cede on que celui-ci ne l'a 11as ac
cepte dans un acte authentique 11, bien 
que le demandeur ait eu connaissance de 
cette cession, parce que << toute idee de 
fraude est exclue, lJUisque c'est en plein 
accord avec le nouveau cessionnaire Jose 
Denis que l'intimee, cedante a son tour 
des creances litigieuses, poursui t la lJrO
cedure de recouvrement 11, alors que le 
payement ne IJeUt valablement etre fait 
qu'au creancier ou a quelqu'un ayant 
pouvoir de lui, ou qui soit autori.se par 
justice ou IJai· la loi a recevoir pour lui, 
et qu'un creancier qui a cede sa creance 
est sans droit pour recevoir le IJayement 
ou Dour en poursuivre le recouvrement, 
meme si le creancier cessionnaire le laisse 
agir, et alors que le demandeur, devant 
prouver !'existence de son droit jusqu'a 
la decision a intervenir, doit voir son- ac
tion repoussee, faute de qualite, s'il 11erd 
ce droit avant qu'il ait ete statue : 

Attendu que la simple connaissance par 
le debiteur de la cession de la·creance ne 
sUJffit pas pour lui rendre la cession oppo
sable et pour lui permettre de refuser le 
payement de sa dette au creancier envers 
qui il l'a contractee; que le moyen n'invo
que pas que le demandeur avait reconnu 
ou accepte ladite cession, et qu'il resulte 
de la constatation de l'arret, reproduite 

Sur ce que la.reconnaissance; par le debiteur, 
de }a cession }e rend hTecevable a Opposer au 
cessionnaire le defaut d'accomplissement des 
formalites prevues par 1' article 1690 du Code 
civil et recevable a se prevaloir de la cession 
a l'egard du cedant, cons. cass., 22 fevrier 1952 
(Bull. et PASIC., 1952, I, 367) et 3 septembre 
1959 (ibid., 1960, I, 1) 
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dans le moyen, qu'en payant sa dette a la 
defenderesse, le demandeur n'efit fjas agi 
en fra ude des droi ts du cessionnaire ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 29 mars I962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. della Faille d'Huysse et Pir
son. 

P• CH. - 29 mars 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE CIVILE.- CONCLUSIONS 

FONDANT UNE PRE1'EN'riON SUR LA REUNION DE 

PLUSIEURS OIRCONS'l'ANOES. - ARR!ET REJE

TANT LA PRlETENTION EN CONSTATAN·r L'INEXIS

TENOE D'UNE DE CES CIRCONSTANCES. - AR
RET DONNANT AUX CONCLUSIONS UNE REPONSE 

ADEQUA1'E. 

Lorsq1t'1tne partie a, dans ses conclltsions, 
fonde une p1·etention sur la re1tnion (le 
plus-le1ws circonstances, l'arret q1ti 1'e
jette la 1Jn3tention en constatant l'in
existence d'mie de ces ci1·constances, 
donne q.ux conclusions une 1·eponse ade·
qltate. 

(WJERY, C. POELS.) 

LA COUR;- Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 27 juin I960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et, pour au
taut que _de besoin, 887 et 889 du Code 
civil, en ce que !'arret attaque, confirmant 
le jugement a q1to, prononce la rescision 
du partage des biens composant la suc
cession de feu _Theodore Michiels et or
donne aux dema·ndeurs de reconstituer la 
masse successorale par le rapport des lots 
qui leur fnrent attribues, pour le motif 
que l'acte authentique de licitation-par~ 
tage clu 30 decembre I950 n'etait pas un 
contrat aleatoire, !'operation n'ayant 
comporte pour les demandeurs aucun ris
que ni peril, ni meme a ucurie possibilite 
de perte quelconque, mais uniquement une 

incertitude quant a la date precise du 
payement des indemnites et a ]'impor
tance des demarches et formalites a ac
complir et des concours ou credits neces
l"aires avant de les obtenir, alm·s que ces 
motifs, ni aucurr autre, ne constituent 
une reponse. adequate au moyen que les 
defendeurs faisaient valoir en conclusions 
et pris de ce que !'attribution des crean
ces de dommages de guerre attachees aux 
immeubles partages etait aleatoire, au
cune certitude n'existant notamment 
<< quant au point de sa voir si cette indem
nite serait jamais payee, ce payement 
etant subordonne a la reconstruction des 
immeubles endommages, ce qui exigeait 
de !'argent frais et des soucis ll : 

Attendu que, dans leurs conclusions 
d'appel, les demandeurs ne soutenaient 
pas que la circonstance que le payement 
des indemnites pour dommages de guerre 
« etait subordonne a Ja reconstruction des 
immeubles endommages, ce qui exigeait 
de !'argent frais et des soucis Jl, sn:(:llsait, 
a elle seule, a rendre aleatoire l'attribu
tion, a eux faite par l'acte de partage du 
30 decembre I950, des creances de ces in
demnites; qu'ils fondaient le caractere 
aleatoire de ]'attribution des creances sur 
la reunion de cette circonstance et de 
deux autres circonstances, notamment 
!'incertitude sur le montant des indemni
tes, lequel dependait du mode d'evalua
tion; 

Attendu que l'arret constate que, con
trairement a l'aJffirmation des deman
deurs, « les creances etaient, au moment 
du partage, susceptibles d'evaluation, en 
vertu des dispositions de la loi du I•1• oc
tobre I947 )), et (( qu'il etait absolument 
sur que ce montant devait etre en tout 
cas superieur au cofit de 80.000 francs et 
de 70.000 francs compte a l'un ou a ]'au
tre des appelants ll, ici demandeurs; 

Attendu que par cette constatation !'ar
ret a donne nne reponse adequate aux 
conclusions; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 29 mars I962. - Ir• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· gen~ral. 
- Pl. MM. Ansiaux et Pirson. 
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pe CH. - 29 mars 1962. 

1° LOIS ET ARRETES. - DISPOSITION 
DEROGATOIRE. - CHAMP D'APPLICATION. 

2° TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE. 
- CODE DES TAXES ASSIM!IJEES AU TIMBRE, 
ARTICLE 613

, ALINlEA 2. - DISPOSITION NON 
APPLICABLE AUX FOURNITURES DE MATERIAUX 
ET A LEUR INCORPORATION EFFECrUEES EN 
VERTU D'UN CONTRAT UNIQUE DE SOUS-ENTRE
PRISE VIOO PAR L'ARTICLE 61" DU M'~ME CODE. 

1° Une disposition legale derogatoire ne 
pent etre appliqtu3e que dans les limites 
fimees par le texte qni retablit (1). 

2° L'article 61', al'inea 2, dtt Oode des 
taxes ass,imile,es att timbre, anx termes 
duquel, lorsque la fottrnitnre de mate
riattx passibles d'ttne taxe de transrnis
sion forfaitaire d'un taux superieur a 
4,5 p. c. (2) et lenr incorporation dans 
un immenble sont effectuees en ve1·tu 
d'un contrat ttniqtte tombant sotts !'ap
plication de !'article 61', la taxe dtte 
pour cette operation ne pettt etre in/6-
riem·e a celle qtti se1·aU exigible si les 
prestations. 1·esttltaient de contrats dis
tincts, n'est 'pas applicable lorsque la 
fourniture aes materiattx et lettr ·incor
poration sont effectuees en vert~n d'un 
contrat ttniqne de sous-entrep1"ise tom
bunt sotts !'application de !'article 612 

dtt meme code. (Arrete royal no 127, du 
28 fevrier 1935, art. 52 ; loi du 27 juillet 
1953, art. 8.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. SOCilETE ANONYME ETERNIT.) 

ARRJ~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 61', alinea 2, du Code des taxes 
assimilees au timbre, introduit par !'ar
ticle 8 de la loi du 27 juillet 1953, en ce 
que l'arret attaque, tout en reconnaissant 
que !'article 61' du meme code, auquel, 
pour caracteriser le contrat qu'il veut at
teindre, !'article 61', alinea 2, se refere. 

(1) Cons., specialement en matiere d'impots, 
cass., 9 decembre 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 704). 

(2) Taux porte a 5 p. c. par !a loi du 13 juil-

comprencl la sous-entreprise immobiliere 
dans la definition qu'il donne du contrat 
d'entreprise immobiliere, refuse nean
moins d'appliquer !'article 61', alinea 2, 
aux sous-entreprises immobilieres, pour le 
motif que celles-ci seraient solunises, en 
vertu de !'article 61" dudit code, a un re
gime special de taxation auquel il n'au
rait pu etre porte atteinte sans une dero
gation expresse a ce dernier article, al01·s 
que !'article 612 n'etablit nullement l'exi
gibilite d'une taxe specifique sur les sous
entreprises immobilieres mais a pour seul 
objet de reduire le taux de la taxe de fac
ture, dont l'exigibilite, pour les sous-en
treprises comme pour toutes les entrepl;i
ses, trouve son fondement legal dans !'ar
ticle 60 du Code des taxes assimilees au 
timbre, et qu'une reference a ]'article 611 , 

qui se refere lui-meme a !'article 60, est 
ainsi suJffisante pour atteindre tons les 
contrats d'entreprise immobiliere, soumis 
a la taxei de facture en vertu de !'arti
cle 60, et ! notamment, parmi ceux-ci, les 
sous-entreprises immobilieres : 

Attendu que la portee de !'article 611 clu 
Code des taxes assimilees au timJ?re est 
de preciser que le contrat d'entreprise 
d'ouvrage ayant pour objet un travail im
mobilier est soumis, dans son ensemble, 
a la taxe a laquelle !'article 60 assujettit 
tout contrat d'entreprise, le legislateur 
ayant admis que le contrat d'entreprise 
immobiliere constitue, quant a laclite 
taxe, un tout indissociable, alors meme 
qu'il comporte a la fois la livraison cl'un 
objet et son incorporation dans un im
meuble, lorsque, par l'effet de cette incor
poration, !'objet acquiert le caractere 
d'immeuble par nature; 

Attendu qu'en introduisant la disposi
tion formant l'alinea 2 de !'article 61' du 
meme code, !'article 8 de la loi du 27 juil
let 1953 a oppose une fiction a la realite 
envisagee par l'article 61' et a attache 
des effets a cette fiction en faisant depen
dre la taxe due en raison de !'execution 
d'un contrat d'entreprise ayant pour objet 
un travail immobilier de la circonstance 
que, consideree comme une prestation re
sultant cl'un contrat distinct, la fourni
ture des materiaux destines a etre incor; 
pores a l'immeuble serait passible cl'une 

let 1955, art. 1er, et, temporairement, a 6 p. c. 
par !a loi du 14 fevrier 1961 (art. 120, § 1er, 
et 134, § ler, 3o; arr. roy. du 3 mai 1961, 
.art. 1er et 2). 
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taxe de transmission forfaitaire d'un 
taux superieur a celui que prevoit !'arti
cle 60; qu'il a ainsi deroge au regime que 
consacre l'article 61'; 

Attendu qu'une disposition derogatoire 
ne doit etre appliquee que dans les limites 
fixees par le texte qui l'etablit; 

Attendu qu'il ne se deduit pas des ter
mes de l'alinea 2 de l'artice 613

, non plus 
d'ailleurs que des travaux prepatatoires 
de la loi du 27 juillet 1953, que, lorsqu'une 
fourniture de materiaux est effectuee en 
execution d'un contrat d'entreprise d'ou
vrage ayant pour objet un travail immo
bilier' la taxe a laquelle les prestations 
sont assujetties doit etre determinee con
formement a cette disposition non seule
ment dans le cas oi'! le contrat tombe sous 
!'application de !'article 61', comme le 
precise le texte qui ne vise que cet arti
cle, mais aussi dans celui que regit spe
cialement !'article 61' qui prevoit que la 
taxe est reduite a un taux qui etait de 
4,5 (1) pour mille a l'epoque des faits de 
la cause pour les factures delivrees par l'e 
sons-entrepreneur a !'entrepreneur prin
cipal d'un ouvrage immobilier rentrant 
dans les previsions de l'article 61', pour 
autant que l'ouvrage execute par le sons
entrepreneur rentre egalement dans les 
previsions dudit article; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 29 mars 1962. - 1"• ch. - Pres. 
lVl. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van Leynseele et De Bruyn. 

pe CH.- 30 mars 1962. 

PREUVE. - For DUE Aux ACTEs. - DEcLA
RATION FAITE PAR UNE PAR'l'IE LORS D'UNE 
COMPARUTION PERSONNELLE. - DECISION DON· 
NANT DE CETTE DECLARATION UNE INTERPRETA-

(1} Taux porte a 5 p. m. par la loi du 
13 juillet 1955, art. 1•r, et, temporairement, a 
6 p. m. par la loi du 14 fevrier 1961 (art. 120, 
§ 1•r, et 134, § 1•r, 3o; arr. roy. du 3 mai 1961, 
al't. 1•r et 2). 

TION NON CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE 
CELLE-01. - VIOLATION DE LA FOI DUE A 
L'ACTE QUI CONSTATE CETTE DECLARATION. 

Viole la toi d~te a l'acte qui constate la 
declamtion taite par ~fne partie lors 
d'~me compar~ttion personnelle, la deci
sion q~ti donne de cette declamtion une 
interpretation non conciliable avec ses 
termes, sans indiquer d'elements eta
blissant q~te ces termes ne 1'efletent pas 
exactement !'intention de l'aute~tr de la 
cleclamtion (2). (Code civil, art. 1319 et 
1320.) 

(HAYEN, C. HAYEN.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 6 mai 1960 par la cour d'appel de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1101, 1108, 1126, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, 1350, specia~ement 

1350, 3° et 4°, 1351, 1356, 1895 du Code ci
vil et 97 d~ la Constitution, en ce que, le 
jugement rendu le 7 janvier 1955 ayant en 
ses motifs constate que les parties etaient 
d'accord sur le point suivant : «que le 
defendeur (ici demandeur) ne s'oppose 
pas' a ce que le demandeur (ici defendeur) 
puisse prelever annuellement 8.000 fr. l>, 

et ayant en son dispositif donne acte au 
demandeur en cassation de ce que les par
ties etaient d'accord sur ce point lors de 
leur comparution en personne devant le 
tribunal, !'arret attaque confirme le juge
ment dont appel par lequel le tribunal a 
declare que « le demandeur (ici defen
deur) est · fonde a prelever annuellement 
8.000 francs sur le benefice net, majores 
proportionnellement a la hausse du chif
fre moyen de l'index des prix de detail, 
au cours de l'annee envisagee ll, motifs 
pris de ce « que, par jugement incidentel 
du 7 janvier 1955, le tribunal a constate 
que l'intime (ici demandeur) ne s'oppose 
pas a ce que l'appelant (ici defendeur) 
pi·eleve annuellement une somme · de 
8.000 francs comme indemnite pour la di
rection de l'entrer}rise commune ... , que, 
les parties etant d'accord qu'une indem-

(2) Cons. cass., 23 fevrier 1961 (Bull. et PA
src., 1961, I, 686), la note sons cass., 13 juillet 
1939 (ibid., 1939, I, 367), et les conclusions ·du 
ministere public avant cass., 4 avril 1941 (ibid., 
1941, I, 120 et suiv.). 
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nite est due 1). l'appelant, le tribunal 
avait le pouvoir cl'en determiner le mon
tant, puisqu'il est manifeste que la somme 
annuelle de 8.000 francs n'a ete citee que 
comme nne application, au cours des pre
mieres annees cl'exp~oitation de !'entre
prise, de la convention conclue entre par
ties, mais non comme etant le montant 
convenu, pour toute la duree de !'exploi
tation, de l'indemnite revenant en prin
cipe a l'appelant )), alors que le juge du 
fond, par des motifs cl'ailleurs inconcilia
bles (violation de l'article 97 de la Consti
tution), ne pouvait ajouter a l'accord acte 
dans le jugement du 7 janvier 1955 aucune 
clause prevoyant le payement d'une 
somme numerique autre que celle deter
minee par convention, soit annuellement 
8.000 francs, sans viole1; la foi clue taut a 
la convention des parties, telle qu'elle 
etait constatee par le jugement precite, 
qu'a l'acte que constitue ee jugement (vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 et 1356 
du Code civil) et sans meconnaitre l'au
torite de la chose jugee de cette decision 
(violation des articles 1350 et 1351 du Code 
civil), et en tout cas sans modifier les ef
fets dudit accord qui n'obligeait le de
mandeur qu'au payement de la somme 
numerique y mentionnee (violation des ·ar
ticles 1101, 1108, 1126, 1134, 1135 et 1895 du 
Code civil) : 

Attericlu que le moyen reproche a l'ar
ret attaque cl'avoir viole la foi due a une 
convention qui reconnaissait au clefencleur 
le droit de prelever annuellement 8.000 fr. 
sur le benefice net comme indemnite r)our 
la direction de l'entreprise commune, en 
autorisant !'adaptation de ce montant a 
la diminution du pouvoir d'achat de la 
monnaie clepuis 1931 et en confirmant en 
consequence la decision du premier juge 
qui orclonnait la majoration de ce mon
tant proportionnellement a la hausse du 
chiffre moyen de l'index des prix de de
tail au com·s de l'annee envisagee; 

Attenclu que, suivant le moyen, la con
vention ainsi visee concerne la declara
tion faite par le demancleur lors de la 
comparution personnelle des parties de
vant le premier juge le 29 octobre 1954, et 
actee comme suit dans le jugement du 
1 janvier 1955 : « le defendeur (ici deman
deur) ne s·'oppose pas a ce que le cleman
deuJ." (ici defendeur) puisse prelever an
nuellement 8.000 francs Jl ; 

Attendu qu'en !'occurrence il ·ue s'agit 
pas a vrai dire d'une convention, mais 

d'une declaration unilaterale faite par le 
demandeur ; 

Attendu que l'arret se fonde sur la con
sideration ((que, les parties etant d'ac
cord qu'une indemnite est due a l'appe
lant, le tribunal avait le pouvoir d'en de
terminer le ;montant, puisqu'il est mani
feste que la somme annuelle de 8.000 fr. 
n'a ete citee que comme une application, 
au cours des premieres annees d'exploita
tion de l'entreprise, de la convention con
clue entre parties, mais non comme etant 
le montant convenu, pour toute la duree 
de !'exploitation, de l'indemnite revenant 
en principe a l'appelant )) ; 

Attendu que pareille interpretation de 
laclite declaration, suivant laquelle le mon
tant annuel de 8.000 francs ne concerne 
que les premieres annees de !'exploitation 
et doit etre adapte pour les annees ulte
rieures au chiffre moyen de l'index, est 
inconciliable avec les termes de cette de
claration; 

Attendu qu'a defaut d'indication d'un 
element quelconque d'ou resulterait que 
les termes de la declaration invoquee ne 
refletent pas exactement !'intention de ce
lui qui l'a faite, l'arret ne pouvait en 
donner nne interpretation, qui est inconci
liable avec ces termes et qui, des lors, 
viole la foi due a cette declaration et a 
l'acte qui la constate; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il a statue sur le droit du de
fendeur au prelevement d'une indemnite 
(diJfficulte no 4) ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour cl'ap
pel de Bruxelles ; condamne le defendeur 
aux depens. 

Du 30 mars 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle 
president.- Rapp. M. Rutsaert.- Goncl. 
cont. Jlii. Paul JI/Iahaux, avocat general. 
Pl. MM. Simont et Struye. 

pe CH.- 30 mars 1962. 

1° SOCIETES. -AssoCIATION 1\IOMENTANf:E. 

- POINT ;D'INDIVIDUALITE JURIDIQ"CE. - PA
TRIJ\fOINE; 



COUR DE CASSATION 

2° FAILLITEJ.- SOMMES DUES A UNE ASSO· 
OIATION MOMENTANJEE .ET RECUEILLIES, SANS 
INTERVENTION DES AUTRES ASSOOtES, PAR 
L'UN DES ASSOCIES, UL11lliRIEUREMEN·r Dl!l
CLARE EN FAILLITE. - DROITS DES AUTRES 
ASSOCIES. 

1° Une association momentanee n'a ni in- · 
dividnalite jnridiqtte ni patt·imoine pt·o
pre. (Lois co01·donnees sur les societes 
commerciales, art. 3 et 175.) 

2° Les sommes dnes a une association mo
mentanee et rectteillies, sans int.erven
tion des autres associes, par l'un des 
associes, ultet·ieurement declat·e en tail
lite, font partie de la masse faillie, a 
charge podr le cw·ateur de rendre 
compte att!IJ, antres associes, qui ne be
neficient, a cet ettet, ni d'un privilege, 
ni d'une atttre cause de preterence. (Loi 
du 16 decembre 1851; art. 7 et 8 ; loi du 
18 avril1851, art. 444 et 561.) 

(MM•8 VAN DE VELDE·WINAN'l' E'l' DE SUTTER, 
CURATEURS A LA FAILLITE VAN LAERE, 
C. WESTERCAMP ET DE RAMMELAERE.) 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 25 janvier Hl60 par la cour· d'appel de 
Gand; 

'Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 3, 175 des lois sur les societes com
merdales, co01·donnees par l'arri\te royal 
du 30 novembre 1935, 7, 8 de la loi du 
16 decembre 1851 sur la revision du regime 
hypothecaire, rempla(;ant ·le titre XVIII 
du livre III du Code civil, 444, 561 du ti
tre Ier du livre III du Code de commerce, 
0, 1131, 1133 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque de
cide que le produit du proces engage par , 
Van Laere cont1'e lR societe anonyme Van 
Bree et consorts revient pour un tiers a 
chacun des defendeurs, aux motifs «que 
dans une association momentanee, qui 
n'a pas d'individualite juridique et dans 
laquelle les membres ont la faculte de re
gler leurs relations comme ils l'entendent, 
les apports formant le capital peuvent, 
comme en l'espece, consister dans le tra~ 
vail et l'industrie des associes » et « qu'il 
resulte des considerations qui precedent 
que le produit du proces intente par Van 
Laere, qui fait partie des benefices de 
!'association de fait et qui, d'apres la 

convention des associes, doit etre partage 
entre eu:x: en trois parts egales, ne pent 
etre reclame que pour un tiers· par les in
times en leur qualite de representants du 
failli et appartient aussi pour un tiers en 
pleine propriete a chacun des appelants )), 
alors que : 1° !'association momentanee 
n'a aucune individtialite juridique, de 
sorte qu'il n'existe pas de capital social 
distinct de celui des associes (violation 
des articles 3 et 175 des lois sur les so
cietes commerciales coordonnees par l'ar
rete royal du 30 novembre 1935) ; 2o qui
conque est oblige persomiellement est tenu 
de remplir ses engagements sur tous·. ses 
biens et le produit du proces, faisant par
tie du patrimoine des demandeurs qttali
tate qua, forme des lors le gage commun 
des creanciers (violation des articles 7 et 
8 de la loi du 16 decembre 1851) ; 3° le 
produit du proces engage par Van Laere 
et repris par les demandeurs · qualitate 
qua tombe dans la masse et les defen
deurs ne sont pas proprietaires chacun 
pour un tiers de cette somme, mais sont 
creanciers de ce montant et · ont une 
creance a charge de la masse oil ils vien
nent en concours avec les autres crean
ciers (violation des articles 444 et 561 de 
la loi du 18 avril 1851 formant le titre Ier 
du livre 'III du Code de commerce); 4° le 
fait que la convention avenue entre par
ties prevoyait que le benefice realise par 
la societe serait partage entre elles par 
parts egales n'est pas de nature a modi
fier ces regles, et une telle convention ne 
peut etre conclue valablement parce 
qu'elle ferait echec au principe d'ordre 
public suivant lequel tout le patrimoine 
du debiteur constitue le gage des crean
ciers venant en concours (violation des 
articles 7, 8 de la loi du 16 decembre 1851, 
6, 1131, 1133 du Code civil et 97 de Ia Con
stitution) ; d'oil il suit que I'arret attaque 
a viole les disrJOstiions legales visees au 
moyen: 

.Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que l'action 
dirigee par les defendeurs contre les cu
rateurs de la faillite Van Laere tend a 
faire dire pour droit que les sommes obte
nues ensuite du proces engage par le seul 
Van Laere contre la societe Van Bree et 
·consorts et repris apres la declaration de 
faillite par les curateurs reviennent a 
chacun des defendeurs pour un tiers, au 
motif que ceux-ci avaient, ensemble avec 
Van Laere, conclu ces marches comme 

:cl 
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membres d'une association momentanee 
dans laquelle les benefices devaient etre 
partages en trois parts egales ; 

Attendu que meme si chacun des· defen
deurs avait droit a un_ tiers de ces som
mes, parce que ces marches auraie:nt ete 
conclus entre ladite societe et !'associa
tion momentanee formee avec Van Laere, 
encore est-il qu'une telle association, sans 
individualite juriclique, n'a jamais eu de 
patrimoine propre et que, des lors, les 
sommes dont les curateurs ont obtenu le 
payement sont tombees dans la masse, a 
charge pour eux de rendre compte aux au
tres associes, restes creanciers de la part 
de ces sommes· qui leur revient en vertu 
du contrat d'association; 

Attendu que les defendeurs, qui n'ont 
pas fait valoir' leur creance au com·s du 
proces intente par Van Laere a la societe 
Van Bree et consorts et repris par les cu
rateurs, ne sam:aient trouver dans le con
trat d'association la source d'un privilege 
ou d'une autre cause de preference sur les 
sommes versees aux curateurs' par la so
ciete Van Bree et consorts, en execution 
d'une decision judiciaire qui allouait les
dites sommes au seul Van Laere; 

Attendu, des lors, que l'arret n'a pu, 
sans violer les dispositions legales visees 
au moyen, decider que les sommes obte
nues ala .suite du proces engage par Van 
Laere faisaient partie des benefices de 
l'association de fait et qu'en vertu de la 
convention avenue entre associes ces som
mes devaient etre partagees entre eux en 
trois parts egales, les curateurs n'ayant 
pu les reclamer que pour le tiers revenant 
au failli; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaqu~; 
ordonne que mention du present arrE\t 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 3() mars 1962. - 1r• ch. Pres. 

(1) Cons. notamment, l'article 39 du projet 
de loi depose par le gouvernement ·(Doc. pm·l., 
Chambre, session 1946-1947, no 27, et Pasinomie, 
1951, p. 345, ·no 117), les textes successivement 
proposes sons les .articles 26, 30 .et 28 par les 
commissions reunies de la. justice et des a.ffai
res economiques du Senat (Doc. pa..Z., Senat, 
1948-1949, no 384; 1959-1960, no 36 et no 214), 
les rapports de ces commissions (Doc. parl., 
Sena.t, precites et Pasinomie, · 1951, p. 383, 
no 394, p. 390, no 439, et p. 396, no 486) a.insi 

l\i. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president; -,-- Rapp. M. Neven. - Concl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. VanRyn. 

pe CH. - 30 mars 1962. 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL COM
MERCIAL. - Lor DU 30 AVRIL 1951, ARTI
CLE 29. - POR1JEE DE CE'l"l'E DISPOSITION. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TIERE CIVILE. - DEMANDE EN RESTITUTION 
D'UN FONDS DE COMMERCE, DONT LA LOCATION 
A PRIS FIN, - NON-APPLICABILITE DE L'ARTI
CLE 29 CONTEND DANS LA LOI DU 30 AVRIL 
1951. 

1° L'article 29 contenu dans la lo·i du 
30 avr·il 1951 n'attribue competence alt 
juge de paiw, pou1· connaitre des deman
des nees de la location d'ttn immenble 
commercial on de la location cl'un fonds 
de comme1·ce, que s·i ces demandes sont 
fondees sur la section dtb Code civil con
tenant .les regles pa1·ticttlie1·es auw bauw 
commerciauw ou connewes ct des deman
des fondees sur cette section, c'est-lt
dire si nne ott plltsie1ws 1·egles particn
Ueres contenues dans cette section sont 
ainsi en cause (1). 

2° L'article 29 contenu dans la loi d'(t 
30 avril 1951, attribttant competence a·u 
juge de paiw po1tr connaft1-e des deman
des fondees stw la section dtt Code civil 
contenant les regles particulieres atrrv 
bauw commerciauw ainsi qtte des de
mandes connewes nees de la locat-ion 
d'un fonds de commeTce, n'est pas ap
plica-ble a la demande, de restitution 
d'un fonds de comme1·ce dont la loca
tion a pris fin, des lo1·s qtte le litige 
porte uniquement sur l'etendue de la 
Testitlttion et est ainsi etTange1· attrv 
regles particulieres enoncees dans la
dite section. 

qne les declarations faites au Senat le 8 fevrier 
1950 par M. Lohest, rapporteur (Ann. paTl., Se
nat, session extraord. 1950, p. 377). Voy. aussi 
PATERNOSTRE, Les baux comme1'C1aux, nos 317 et 
318; REYNTENS et VAN REEPINGHEN, Precis de 
propriete commerciale, nos 252 et 253; VAN 

DIEVOET, Journ. trib., 1951, p .. 467; PAUWELS, 

H~tur van handelshwizen, nos 162 et 163; 
TscHOFFEN et DuBRU, Les ba1tx commerciaux, 
no 120; camp. LA HAYE et VAN KERCKHOVE, Le 
stahtt des baux commerciaux, nos 449 a 451. 
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(SOCiilfri'E ANONYME CINE ROMA, C. SOCIETE 

ANONYME CINEMAS MODERNES - CINEMO.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 decembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance d'Anvers, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1730, 1731, 1732 du 
Code civil, 29 contenu dans la loi du 
30 avril 1951 sur les baux commerciaux, 
en vue de la protection, du fonds de 
commerce, 2, 3, 12, 37bis et 37te1· de la 
loi du 25 mars 1876 sur la competence, en 
ce que, apres avoir releve que l'action de 
la defi:mderesse se fondait sur !'expira
tion de la convention indivisible du 
12 juin 1951, par laquelle l'appelante, ici 
defenderesse, avait donne a l'intimee, ici 
demanderesse, a la. fois en sons-location 
l'immeuble et en location son fonds de 
commerce, et tendait a la restitution . du 
fonds de commerce comprenant le contrat 
de bail, le jugement attaque a decfde que 
Ie juge de paix etait competent par appli
cation dudit article 29, alors que si la de
maude fondee sur la sons-location de 
l'immeuble et tendant a la restitution du 
bail etait, en vertu de !'article 3 de _la loi 
du 25 mars 1876, de la competence du juge 
de paix, la demande en restitution · du 
fonds de commerce etait, en vertu de !'ar
ticle 12 de ladite loi, de la competence du 
tribunal de commerce, alors que, ces deux 
demandes etant intentees simultanement 
en raison de leur connexite,. I' action de
vait, en vertu des articles 37bis et 37ter 
de cette loi, etre portee devant le tribunal 
de commerce, alors que ledit article 29 ne 
deroge aux regles etablies par les arti
cles 37bis et 37ter qu'au cas ou les de
mandes nees de la location d'un fonds de 
commerce sont connexes a des demandes 
fondees sur la section 2bis du chapitre II 
du livre III, titre VIII, du Code civil, 
c'est-a-dire sur la loi du 30 avril 1951, 
alm·s que !'action, qui tend a obtenir la 
restitution d'un fonds de commerce donne 
en location et du bail d'un immeuble sous
loue, ne se fonde pas sur les dispositions 
de la loi du 30 avril 1951 mais sur les dis
positions de droit commun contenues dans 
les articles 1730, 1731 et 1732 du Code ci
vil : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du juge que la defenderesse, qui etait lo-

cataire d'un immeuble avec salle de ci~ 

nema et y exploitait un cinema, a, par 
convention du 12 juin 1951, donne·en loca
tion a l'auteur de la demanderesse tant 
l'immeuble que le fonds de commerce; 
qu'elle a ensuite, par convention du 9 juin 
1955, cede a la demanderesse le bail qui 
lui avait ete consenti ainsi que spn fonds 
de commerce, mais que cette convention 
a ete declaree nulle, de sorte que la de
manderesse a ete replacee dans la situa
tion creee par la convention du 12 juin 
1951, a savoir celle de sous-locataire de 
l'immeuble et de locataire du fonds de 
commerce; que dans l'intervalle la de
manderesse a, le 23 mars 1956, conclu di
rectement avec les proprietaires de l'im
meuble un bail de vingt ans ; 

Que, d'apres les . pieces regulierement 
soumises a la cour, l'action de la defen
deresse tendait a la restitution du fonds 
de commerce avec tous ses elements, y 
compris le droit au bail conclu le 23 mars 
1956 par la demanderesse avec les proprie
taires de l'immeuble, contrat qui, suivant 
la defenderesse, constituerait un element 
du fonds de commerce, objet de la loca
tion du 12 juin 1951 entre parties ; 

Qu'il apparait des constatations du 
juge, d'un~ part, que les parties admet
taient que la location du 12 juin 1951 
avait pris fin le 31 mars 1959 en meme 
temps que la location principale et, d'au
tre part, que le litige portait uniquement 
sur le point de savoir si la restitution a 
laquelle la · demanderesse etait tenue de
vait comprendre le droit au bail precite 
du 23 mars 1956; 

Attendu que la demande, quoique nee 
de la location du fonds de commerce et de 
la sons-location de l'immeuble, n'etait ni 
fondee sur la section Ilbis du chapitre II 
du livre III, titre VIII, du Code civ11, ni 
connexe a une demande fondee sur cette 
section, dont aucune des regles particulie
res n'etait en cause; 

Que l'artice 29 de ladite section n'etait 
des lors pas applicable et que le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que ; oi·donne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause devant le tribu
nal de premiere instance de Malines, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 30 mars 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
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president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. Struye et Faures. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

1° lVIOYENS DE CASSATION. - MILIOE. 
- J\IIOYEN INVOQUANT LA VIOLATION D'UNE DIS
POSITION L'li:GALE li:TRANGERE AU GRTEF. 
~iOYEN NON REOEVABLE. 

2° MILICEJ. - JURIDIC'l'IONS DE l\ilLIOE. -
COMBETENOE, - CONSEIL DE REVISION. -
J\IIILIOIEN OONSIDERiE OOMME DEFINI'l'IVEMENT 
INAPTE PAR LE MEDEOIN, OHE~' DU SERVICE DE 
SAN'f1E DU OENrRE DE REORUTEMENT ET DE 
SELECTION, ET RENVOYii: PAR LUI AU OONSEIL 
DE REVISION, - COMJ'IETENOE DU OONSEIL DE 
REVISION POUR PROoEDER A L'EXAMEN Mli:
DIOAL DE L'INTERESsE. 

1° Est non 1·ecevable, a l'app~ti d/·un pour
voi en matiere de milice, le moyen qui 
invoque uniquement la violation d'ttne 
disposition legale etmngere att grief 
tormule (1). 

2° Lorsque ,le medecin, chef du se1·vice de 
sante du cent1·e de 1·ecrtttement et de 
selection, a renvoye devant le conseiL de 
1·evision ttn milicien dont il a estime 
q~t'.i1 y avait lieu de prononcer l'ewemtJ" 
tion ·pour inaptit~tde phySiqtte, le con
seil de revision a competence pour pro-· 
cede?' a l'ewamen medical de !'interesse. 
(Lois sm la milice coordonnees le 2 sep
tembre 1957, art. 39, 2°, _44 et 59, § 1•r.) 

(MILLEVILLE.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 1•r decembre 1961 par le conseil 
de revision de la province de Flandre 
occidentale; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 59 des lois coordonnees sur la 
milice, premiere branche, en ce que la de
cision attaquee mentionne « Vu l'examen 
effectue a huis clos par deux medecins du 
conseil ll, alors que le demandeur n'a pas 

(1) Cass., 12 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 392). 

ete examine par deux medecins du con
sen, encore moins a huis clos, et alors 
que, si cet examen avait reellement eu 
lieu, il aurait pu ~tre constate que le de
mandeur, outre une affection des bran
ches, souffrait egalement d'une affection 
des organes de la digestion; seconde bran
che, en ce que la decision attaquee men
tionne « Vu la decision du medecin, chef 
du service de sante du centre de recrute
ment et de selection, du 28 septembre 1961, 
par laquelle !'interesse a ete renvoye pour 
examen au conseil ll, alors que cela est 
contraire aux dispositions de l'article 59 
des lois coordonnees sur la milice dans 
lequel il n'est ,pas question << d'examen ll 

Sur la premiere branche : 

Attendu que hi disposition legale dont 
la violation est invoquee est etrangere au 
grief formule dans cette branche; 

Qu'a cet egard, le moyen n'est ;pas re
cevable; 

Sur la s·econde branche : 

Attendu qu'aux termes de !'article 39, 
2° des lois coordonnees sur la milice, le 
conseil de revision conna!.t de l'examen 
medical des miliciens consideres comme 
definitivement inaptes par le medecin, 
chef du service de sante du centre de i·e
cruteme;nt et de selection, conformement 
a !'article 59, § 1•r, alinea 2; 

Qu'aux termes de !'article 44 des m~mes 
lois, dans le cas· prevu au 2° de !'arti
cle 39, le milicien est examine au siege 
du conseil, en la seule presence des mede
cins, est entendu par le conseil et peut 
produire taus documents qu'il estime uti
les; 

Qu'il s'ensuit que le renvoi au conseil 
de revision en vertu de !'article 59, § 1•r, 
alinea 2, des lois co01·donnees sur la mi
lice est fait pour permettre a ce conseil 
de statuer apres examen sur !'aptitude au 
service de !'interesse, conformement aux 
dispositions de I' article 43 des m~mes lois; 

Que cette branche manque en droit ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 2 avril 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller fais-ant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 
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2" CH. - 2 avril 1962. 

MILICE.- JURIDICTIONS DE MILICE.- PRO

cEDURE. - MODIFICATION DE LA DEMANDE EN 

COURS D'INSTANCE. - CONDITIONS. 

L'article 20, § 4, des lois sur .la milice, 
coordonnees le 2 septemb1·e 1957, n'auto-
1"ise le milicien (t modifier, deva1tt les 
j~tridictions de milice, en tmtt etat de 
cause, l'objet de sa demande et a y 
s~tbstittte1· ~tn motif a un autre, qtte 
pom· atttant qtte la jm-idiction de milice 
saisie de .la dcmande originaire soit 
competente po·ur connaitre de la de
mande modifiee. 

(JANSSENS.) 

ARI!ilGT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 5 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 20, § 4, des lois sur la milice, 
coordonnees par arrete royal du 2 sep
tembre 1957, en ce que le conseil superieur 
de milice se declare incompetent pour sta
tuer sur une demancle cl'ajournement, 
al01·s que ladite disposition legale permet 
en tout etat de cause de modifier, notam
ment devant le conseil superieur de mi
lice, l'objet de la demande d'un milicien, 
en l'espece nne demande de sursis errone
ment formulee, entre autres en nne de
maude d'ajournement, et que ledit arti
cle implique que pareille demande doit 
etre deferee au conseil de revision : 

Attendu qu'aux termes des dispositions 
prevues, d'une part, par les articles 39, 1°, 
et 48 des lois sur la milice, d'autre part, 
par les articles 25 et 30 des memes lois, 
seuls les conseils de revision, a !'exclusion 
des conseils de milice et du conseil supe
rieur de milice, peuvent connaitre des de
mandes d'ajournement pour cause physi
que; 

Attendu, certes, que I' article 20, § 4, des_ 
dites lois permet au milicien de modifier, 
en tout etat de cause, devant les juridic
tions de milice l'objet de sa demande mais 
seulement dans· la mesure oil la juridic
tion saisie est aussi competente pour con
naitre de la demande modifiee; que, par
taut, la modification d'une demande ne. 
peut etre accueillie par la juridiction que 
dans les limites de· sa competence ; 

Attendu que le conseil supeneur de mi
lice, saisi d'une demande de sursis, a le
galement decide qu'il n'etait pas coml:IE'
tent pour connaitre d'line demande 
d'ajournement; 

Attendu qu'une juridiction de milice qui 
se declare incompetente, n'a pas a ren
voyer la cause a la juridiction compe
tente, sauf le cas oil la loi en dispose 
ainsi; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 2 avril 1962. - 2" ch. - P1'~s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

MOTIFS DES JUGEl\IIENTS ET AR
RETS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - DECI

, SION DE CONDAMNATION. - DlEFENsE DU PRE

VEND NON RENCONTREE. - DECISION NON MOo 
TIVlEE. 

N'·est pas motivee la decision qui con
damna le prevemt sans rencontrer ttne 
defense proposee par lui dans. des con
clusions regttlieres. 

(VOSTERS, C. SOCIETE ANONYME 

ETABLISSEMENTS ~'OURMEA U.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 10 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur la premiere branche du premier 
moyen, pi·is de la violation des articles 97 
de la Constitution et 163 du Code d'in
struction criminelle, en ce que l'arret at
taque ne rencontrc pas les conclusions, 
par lesquelles le demandeur soutenait que 
les marques litigieuses etaient des mar
ques complexes, clout les dessins diffe
raient completement, de sorte qu'il ne 
pouvait etre question de contrefa<;on : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel, le demandeur demandait la 
confirmation du jugement dont appel pour 
les motifs enonces dans ce jugement, no
tamment parce que la marque des defen
ueurs tout comme celle du demandeur 
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etaient des marques complexes, consti
tuees par une appellation et un dessin, et 
que les dessins des deux marques ne pre
sentaient aucune ressemblance, de sorte 
que le simple usage de !'appellation 
n'etait pas de nature a creer une confu
sion entre les articles commerciaux des 
defendeurs et ceux du demandeur; 

.Attendu que l'arret, qui statue unique
ment sur la pretendue banalite de !'appel
lation, ne rencontre pas le moyen deduit 
par le demandeur de la complexite des 
marques; 

.Attendu, partant, qu'il a viole l'arti
cle 97 de la Constitution; 

.Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entraine la cassation 
de la decision sur l'action civile des de
fendeurs, celle-ci etant la consequence de 
la premiere ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres branches du premier moyen et au 
second moyen·, lesquels, s'ils etaient fon
des, ne pourraient entrainer nne cassation 
sans renvoi, casse l'arrilt attaque; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne les defendeurs aux frais; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Gam1. 

Du 2 avril 1962. - 2" ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts·. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

1° TROMPERIE SUR LA CHOSE VEN
DUE. - ELEMENT MORAL. - INTENTION 
FRAUDULEUSE. - MOMENT OU ELLE DOIT 
EXISTER. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. - MOYEN 
PRIS DE CE QUE L'INFRACTION IMPUTEE AU 
PREVENU N' A PU CAUSER QU' A UN TIERS LE 
DOMMAGE ALuEGuE PAR LA PARTIE CIVILE. 
'MoYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. 
MOYEN NON RECEVABLE. 

1" Pour Vexistence du delit de tromjJede 
s~tr Viaentite de la chose vendue, il s~tf
fit que l'intention fra~tdttleuse existe 
dans le chef du. vendeur au moment de 
la Uvraison. (Code penal, art. 498.) 

2° N e pettt etre 11ropose pour la premUn·e 
fois devant la com· de cassation le 
moyen pris de ce que l'infraction imptt
tee au prevemt n'a p~t ca~tser qu'a ttn 
tie1·s, et non a la partie ci'IJite person
nellement, le dommage que celle-ci al
leguait et dont le juge l·tt·i a aooorde 
l'indemnisation (1) . 

(LAMS, C. SOClllf:'!lE DE PERSONNES A RESPONSA
BILI'rE LlMITEE « OUD HUIS DE m::AUWE >>.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision 'sur I' action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
artiCles 97 de la Constitution, 498 du Code 
penal, 1382 et 1383 du C~de civil, pre
miere branche, en ce que pour etablir le 
prejudice de la partie civile et conclure a 
la culpabilite du demandeur sans accueil
lir sa demande relative a une expertise 
pour la determination de la valeur des 
deux moteurs, l'arret attaque considere 
d'abord que le moteur livre a ete con
struit en 1954 et non en 1957, ainsi que les 
conclusions le relevent erronement, en
suite que ce moteur livre etait en mauvais 
etat et n'a pas ete remis a neuf et enfin 
que ce moteur n'a pas ete construit en 
1957, sans relever quoi que ce soit au su
jet de la condition, de l'etat et de la va
leur de l'autre moteur construit en 1957, 
et sans declarer que cet autre moteur 
avait en tout cas· une valeur superieure 
et se trouvait dans nne meilleure condi
tion et en meilleur etat que le moteur qui 
a ete fourni; seconde branche, et en ce 
que, pour retenir !'intention frauduleuse 
du deinandeur, l'arrilt attaque considere 
que le vehicule vendu et livre en janvier 
1960 etait pourvu d'un moteur d'une autre 
annee de construction qui fut echange, 
alors que cet echang'e' s'effectua lorsque 
le demandeur etait proprietaire du vehi
cule et du moteur, et qu'il le mentionna 
expressement en ses conclusions, y ajou
tant ne pouvoir prevoir qu'il vendrait 
ulterieurement ce vehicule a Delee : 

(1) Oass., 16 fevrier 1959 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 609). 
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Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arr£lt constate que le mo

teur originaire a ete construit en 1957 et 
non en 1954, alors que le moteur de rem
IJlacement, qui ne fut nullement remis a 
neuf, etait tenement use qu'il dut fltre 
Tepare quelques mois apres la livraison 
de la voiture; 

Que cette constatation implique que, 
.selon la cour d'appel, le moteur de rem
placement, use, etait moins bon que le 
moteur originaire construit en 1957; 

Que la. cour a legalement pu deduire de 
-cette constatation qu'une expertise aux 
fins de determiner la valeur des deux 
moteurs etait superfine, que le demandeur 
avait trompe la partie civile au sujet de 
l'identite de la chose vendue, et que la 
partie civile avait ete lesee; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arr£lt constate que le de

mandeur savait qu'avant la livraison a la 
partie civile le moteur originaire avait ete 
remplace par un autre moteur, dont il 
constate qu'il etait use; que le demandeur 
a trompe la partie civile en lui liYI·ant, en 
connaissance de cause, un moteur use au 
lieu du moteur construit en 1957 equipant 
originairement la voiture de la partie ci
vile; 

Attendu que, m£lme si au moment oil 
s'effectua le remplacement, !'intention 
fraucluleuse n'existait pas clans le chef du 
demandeur, l'arrflt a neanmoins pu de
duire de cette constatation que, lors de la 
livraison, le demandeur livrH. sciemment, 
autre chose que l'objet precis vise par la 
convention et a, partant, trompe la partie 
civile, ce independamment du fait que le 
remplacement s'etait effectue alors que le 
demandeur etait proprie'taire et du vehi
cule et du moteur, et indepenclamment clu 
fait qu'au moment du remplacement le de
mancleur r>ouvait ou ne pouvait pas pre
voir qu'il revendrait le vehicule a la par
tie civile; 

Que l'arr£lt a fait une exacte applica
tion des dispositions legales invoquees au 
moyen; 

Que le moyen ne peut £ltre accueilli en 
aucune de ses branches; 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile de la 
defenderesse : 

· Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1165, 1382, 
1383, 1582 et 1583 clu Code civil, en ce que 
l'arr£lt attaque condamne le demandeur 
au payement de dommages-interflts envers 
la· societe de personnes a responsabilite 
limitee cc Oud Huis De Blauwe », partie 
civile, du chef d'une livraison qui ne se
rait pas conforme a la vente conclue, sans 
rencontrer les conclusions du demandeur 
qui n'etaient dirigees que contre Delee 
et qui declaraient que le demancleur 
vendrait a Delee, et alors que les decla
rations actees au com·s de !'instruction 
repressive demontrent que la vente liti
gieuse avait uniquement ete conclue entre 
le demandeur et Delee, et non avec la so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee cc Oud Huis De Blauwe >> pour qui 
Delee ne declare pas avoir agi, et que le 
clommage ne peut etre subi que par l'ache
teur, al01·s que les conventions ne peuvent 
avoir d'effet qu'entre les parties contrac
tantes : 

Attendu que, si le titre des conclusions 
clu demandeur enonce, il est vrai, cc contre 
Jan Delee, _partie civile», il resulte ce
pendant de ces conclusions. et de la feuilie 
d'audience du 4 septembre 1961 que le de
mandeur a, sans reserve, presente sa de
fense contre l'action de la partie civile 
societe de personnes a respcmsabilite limi
tee « Oud Huis De Blauwe >>; qu'il resulte 
d'ailleurs de la procedure que la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
cc Oud Huis De Blauwe » etait, au com·s 
de l'instance, representee par J. Delee, 
son gerant; 

Qu'il ne resulte ni de l'arr£lt, ni des 
pieces regulierement deposees devant la 
cour, qu'en ses conclusions devant la cour 
d'appel, le demandeur aurait allegue qu'il 
avait uniquement contracte avec Jan 
Delee et non avec la societe de personnes 
a responsabilite limitee cc Oud Hufs De 
Blauwe », qui s'etait constituee partie ci
vile, ou que le precite seul avait subi un 
dommage; 

Attendu que le moyen, deduit de ce que 
!'infraction n'a pu causer de dommage 
qu'a un tiers et non a la personne mo
rale, qui s'etait constituee partie civile 
et a qui a ete allouee une indemnite, n'in
teresse ni l'ordre public ni la competence 
et ne peut £ltre invoque pour la premiere 
fois devant 1!1 cour ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 2 avril 1962. - 2° ch. - PnJs. 
Jill. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. Jill. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH: - 2 avril 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DU DEFAUT DE 
RlEPONSE A DES CONCLUSIONS, - CONCLUSIONS 

.AYANT REQU DANS LA DECISION ATTAQUEE UNE 
REPONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUANT EN 
FAIT, 

2° POURVOI EN CASSATION .. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOili. -
JlilATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
COMMUNE DEMANDERESSE. - POURVOI FORME 
PARLE COLLEGE ii!:CHEVINAL, - POINT DE JUS
TIFICATION D'UNE AUTORISATION DU CONSEIL 
COMMUNAL. - IRRECEVABILI11E. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FoR
MES. - JlilATIERE REPRESSIVE. - DEPOT DE 
MEMOIRES E'.r PIECES A L' APPUI D'UN POUR
VOL - DlELAIS, 

1 o Manque en fait le moyen qtti r·eproche 
au juge de n'avoir· pas repondtt a des 
conclttsions, alor·s que ceUes-ci ont r·er;;tt, 
dans la decision attaquee, ttne r·eponse 
adAqttate. 

2° Si le college des botwgnwstre et eche
vins peut former, att nom cle la com
mttne, ttn pourvoi a titre conservatoire, 
le pottrvoi ainsi introcluit cloit etre de
clare non recevable lor·sque n'est pas 
n3gulierement proclttite, devant la com·, 
ttne atttor·isation flu conseil commu
nal (1). (Loi communale, art. 90, 9° et 
10°, et 148.) 

3° La COtW n'a pas egard attW memoir·es 
ott pieces, atttres que les clesistements, 
les actes de r·eprise d'instance ott oeuw 
qui revelent que le pourvoi est deventt 
sans objet, qui ont ete deposes a l'ap
ptti d'ttn potwvoi en matiere r·epressive 
plus cle dett:» mois apres l'insm·ip'tion 

(1) et (2) Cass., 6 mars 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 734) et la note 2 sous cet arret. 

de la cattse au role geneml (2). (Arrete 
du 15 mars 1815, art. 53; loi du 20 juin 
1953, art. 6, § 1er.) 

(A VERENS ET VILLE D' ANVERS, 
C. CORNELIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugeJ;Ilent attaque. 
rendu le 27 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en (legre 
d'appel; 

1. Quant au pourvoi d'Averens, pre
venu : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique 

1 o Exercee contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25-2-c de l'arrete royal 
du 10 decembre 1958 et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque a con
damne le demandeur du chef d'infraction 
audit article 25-2-c et la demanderesse. 
co=e civilement responsable, au paye
ment de 20.520 francs envers la partie ci
vile Cornelis, sans rencontrer les conclu
sions des demancleurs, premiere branche, 
en ce que le jugement attaque constate 
que le demancleur ne s'est pas porte 1L 
gauche avant cle tourner a gauche et que 
son vehicule ne se trouvait pas au milieu 
de la chaussee mais a droite de la ligne 
axiale, alors que les demancleurs faisaient 
valoir en conclusions qu'il etait tout a 
fait impossible que la voiture du deman
cleur ne se ffit pas trouvee au milieu de 
la Chaussee, puisqu'une auto etait par
quee a 21 m. 10 du carrefour, ce qui signi
fiait que le clemandeur avait dft se trouver 
au milieu de la chaussee au moins 40 a 
45 metres avant le carrefour pour depas
ser cette voiture a l'arret, avec la conse
quence que, vu la largeur cle la chaussee 
et les dimensions des vehicules, le deman
deur Averens se trouvait necessairement 
au milieu de la chaussee et s'etait par 
consequent l)orte, a gauche; seconcle bran
che, en ce que les conclusions des cleman
cleurs se referaient expressement aux 
deciarations du temoin Durlet, et que le 
jugement ne donne aucune rel)onse a ce 
moyen et, sans motiver sa decision, n'a 
pas egard aux declarations du temoin 
Durlet: 

Sur la premiere branche : 



· COUR DE CASSATION S51 

Attendu que le jugement attaque db-
. dare ({ qu'il resulte clairement de l'in

struction qu'Averens ne s'est pas porte a 
gauche avant de tourner a gauche, que 
cela est notamment confirme par les rele
ves effectues par la police ... que, si l'on 
sait que quelques instants avant la colli
sion le vehicule d' Averens roulait encore, 
l'on devait en conclure qu'il ne se trou
vait pas alors au milieu de la chaussee, 
mais a droite de la ligne axiale; que cette 
constatation concorde avec la deposition 
du temoin Deuss >> ; 

Attendu que le jugement attaque precise 
done les elements de fait sur lesquels il 
se fonde pour decider que le vehicule du 
clemandeur ne se trouvait pas au milieu 
de la chaussee ; qu'il rencontre ainsi de 
manH~re adequate les conclusions invo
quant la presence d'rine voiture automo
bile parquee pour en deduire que le vehi
cule se trouvait bien au milieu de la 
chaussee; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, contrairement a !'allega

tion du moyen, le jugement attaque a eu 
egard a la declaration du temoin Durlet; 
qu'en effet, le jugement declare en ter
mes expres : « qu'il resulte des declara
tions d'Averens et de !'occupant de sa 
voiture, Durlet, a la pollee que ... »; 

Que les deux branches du moyen man
quent 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 ; 

2° Exercee contre le defendeur : 
. Attendu que le demandeur il'a pas qua

lite pour se pourvoir contre la decision ac
.quittant un coprevenu; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par le defendeur contre le deman
deur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse, partie civilement responsable et 
partie civile : 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur et deduite de ce qu'aucune 
autorisation du. conseil communal n'a. ete 
produite : 

Attendu que, par application de !'arti
cle 53· de l'arrete du Prince Souverain du 

15 mars 18Hi, tel qu'il a ete remplace par 
]'article 6, § 1•r, de la loi du 20 juin 1953, 
la cour ne peut avoir egard a un docu
ment - autre qu'un desistement de !'in
stance, un acte de reprise· d'instance ou 
une piece qui revere que le pourvoi est 
devenu sans objet - qui n'a ete depose au 
greffe que le 23 janvier 1962, apres que 
deux mois s'etaient ecoures depuis le 
19 octobre 1961, jour ou la cause a ete in
serite par le greffier au r61e general; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
regulierement produite que le college des 
bourgmestre et echevins de la ville d' An
vers, qui declare representer la demande
resse, a ete autorise par le conseil com
munal, soit a former le present pourvoi, 
soit a poursuivre !'instance en cassation 
qui aurait ete introduite par ce college a 
titre conservatoire; 
. Que, partant, le pourvoi n'est pas re
cevable en vertu des articles 90, 9° et 
10°, et 148 de la loi communale; 

Qu'il n'y a pas lieu d'examiner le se
cond moyen qui est uniquement dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par la demanderesse contre le defen
deur; 

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

Du 2 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Canol. ·cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. -· Pl. 
M. DeBruyn. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

REVISION. - FAIT NOUVEAU. - RENVOI 

POUR INSTRUCTION A UNE COUR D'APPEL. 

L01·sque, dans une req!tete en 1·evision re
gulierement presentee pa1· !tn oondamne, 
est allegue un fait surventt depttis la 
condamnation. au que le reqtterant n'a 
pas ete a m'eme d'etablir l01"S du proons, 
d'oit pettt resulter, et restilte selon lui, 
la pTeuve de son innocenoe, la oour r(i
ooit la demande et o1·donne qu'il soit 
prooede a ttne instnwtion par une oour 
d'appel (1). (Code d'instr. crim., arti
cles 443, 3°, et 445, al. 3.) 

(1) Cass., 25 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 982) ; 13 mars 1961 (ibid., 1961, I, 763). 
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(SMET, C. DE BOECK.) 

LA COUR; - Vu la requ!'lte,- sigriee de 
M• J. Van Ryn, avocat a la cour de cas
sation, et deposee au greffe de ladite cour 
le 25 octobre 1961, par laquelle Willebald 
Smet demande la revision de.l'arret coule 
en force de chose jugee, rendu le 6 fevrier 
1959' par la cour d'appel de Bruxelles, 
l'ayant condamne a 50 francs d'amende 
du chef de coups et blessures volontaires 
a Sophia De Boeck, ayant cause soit une 
maladie soit une incapacite de travail 
personnel; 

Vu l'exploit d'huissier, du 19 octobre 
1960, notifiant la requete a la partie civile 
Sophia De Boeck et la sommant d'inter
venir dans l'instance; 

Attendu que le condamne fonde sa de
maude sur l'article 44S, so, du Code d'in
struction criminelle (loi du 18 juin 1894) 
et allegue que la preuve de son innocence 
resulte d'un fait survenu depuis sa con
damnation ou du moins d'une circonstance 
qu'il n'a pas ete a mi'lme d'etablir lors du 
proces; 

Qu'il se prevaut d'une lettl·e du 20 oc
tobre 1959 du temoin Jaak De Boeck, et 
de ses declarations des 9 novembre 1959 
et·4 juin 1960 devant la police de Malines, 
aux termes desquelles la victime elle
meme aurait cause les blessures en cas
sant une vitre; 

Que le demandeur joint a sa requi'lte un 
avis motive en faveur de celle-ci, d'un 
avocat a la cour de cassation et de deux 
avocats a la cour d'appel ayant dix ans 
cl'inscription au tableau; 

Attendu que la preuve de !'innocence du 
demandeur pent resulter des faits et cir
constances precites survenus depuis sa 
condamnation et qu'il n'a pas ete a meme 
d'etablir lors du proces; 

Par ces motifs, vu les articles 44S, so, 
444 et 445 du Code d'instruction crimi
nelle, re(;oit la demande en revision; or
donne que la cour d'appel de Gand in
struira sur la demande de revision aux 
fins de verifier si les faits articules a 
l'appui de la demande paraissent suffi
samment concluants pour qu'il y ait l.ffiu 
de proceder a la revision ; reserve les 
frais. 

Du 2 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 

fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. -Pl. M. VanRyn. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

1° CHASSE. -Lor DU 28 Fil1:vRIER 1882. 
FAIT DE CHASSE. -NoTION. 

2° CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE. 
LE JUGE A MAL APPRECIE, EN FAIT, LES fLE

, MENTS DU DOSSIER. - COUR SANS POUVOIR 
POUR EN CONNAiTRE. 

S0 MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - ~'i:ATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - PAS 
DE CONCLUSIONS. - DECISION RJi:GULlERE
MEN'r MOTIVEE. 

1 o Est legale la decision qu;i condamne 
detuE preventts com-me autettrs d'un de
lit de chasse en relevant que l'tm d'mtw 
a arrete son vehicule pour permettre (i 
l'autre de faire usage de son a1·me et 
qtte ce dentie1· a tinl les coups de 
feu (1). (Loi du 28 fevrier 1882.) 

2° La cottr dJe cassation est sans pouvoir 
pour contn'Her si le juge a bien o·lt mal 
apprecie, en fait, les elernents du dos
sier qtti lui etait sournis (2). 

so En l'a.bsence de conclttsions, le ittoe d·1t 
fond motive 1·6gttlierernent la declam
tion de cnlpabilite en constatant, dans 
les termes de la loi, les elernents consti
t!ttifs de l'infraction (S). 

(DE STOOP ET DE SMET, 
C. VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rend a 
le 17 aotlt 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

(1) Cons. cass., 30 octobre 1961, su:wa, 
p. 236. 

(2) Oass., 5 mars 1962, snpra, p. 749. 
(3) Oass., 19 fevrier 1962, supra, p. 693. 
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Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 4 
de la loi du 28 fevrier 1882, et de la foi 
due aux conclusions des demandeurs, en 
ce que I'arret attaque condamne les deux 
demandeurs pour avoir chasse, en quelque 
temps et de quelque _maniere que ce soit, 
sur le terrain d'autrui, sans le consente
ment du proprietaire ou de son ayant 
droit, qui porte plainte, et ce· au motif 
« que tous deux ont agi comme auteurs, le 
premier ayant arrete son vehicule sur les 
lieux pour permettre au second de faire 
usage de son arme, ce qui constitue une 
aide indispensable », alors que, premiere 
branche, ledit motif ne constate pas 
l'existence des elements legaux de la par
ticipation, de sorte que l'arret n'est pas 
motive, ou l'est a tout le moins de ma
niere obscure ou ambigue; deuxieme bran
che, il ne resulte d'aucun element du dos
sier ni qui conduisait la voiture, ni ou 
le second demandeur etait assis dans la 
voiture, ni qui portait l'arme, ni qui a 
tire avec celle-ci, et que l'arret ne releve 
aucun element de fait d'ou cela resulte
rait; troisieme branche, les demandeurs 
a:vaient fait valoir en leurs conclusions 
devant la cour d'appel, d'une part, que le 
verbalisant avait admis devant le premier 
juge ne pas avoir tout d'abord vu qu'il y 
avait deux personnes dans la voiture, d'ou 
ils deduisaient qu'il n'avait pu davantage 
alffirmer qui des deux avait tire, d'autre 
part, qu'il existait une contrariete entre 
les declarations du verbalisant au cours 
de !'instruction et sa deposition a l'au
dience en ce qui concerne la distance d'ou 
il avait vu ou entendu tirer (200 metres 
ou 70 a SO metres) et que l'arret ne per
met pas de verifier queUe est la position 
que la cour d'appel a adoptee vis-a-vis de 
ces conclusions, de sorte qu'il en a viole 
la foi ou- est a tout le moins motive de 
maniere incertaine et ambigue. : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret decide que les deux 
demandeurs ont agi comme auteurs, le 
premier pour avoir arrete son vehicule 
sur les lieux « afin de permettre au se
cond de faire usage de son arme, ce qui 
constitue une aide indispensable >>, le se
cond pour avoir tire les coups de feu, 
puisqu'il resulte de la deposition -- du 
garde-chasse « qu'il a ete tire du c6te 
droit du vehicule ou etait assis le second 
demandeur >>; 

Qu'ainsi il constate clairement et de 

maniere non ambigue la participation des 
deux demandeurs, comme auteurs, au de
lit de chasse;· 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que !'arret fonde expressement 
sa decision sur la deposition du garde
chasse; que, pour le surplus, la branche 
revient a soutenir que le juge, qui statua 
au fond, a erronement apprecie les ele
ments de fait de la cause; qu'a cet egard, 
elle n'est pas recevable; 

.Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en constatant, d'une part, 
que le premier demandeur conduisait le 
vehicule et qu'il echet de deduire de la 
deposition du garde-chasse Vervaet qu'il 
a ete tire du c6te droit du vehicule, ou 
etait assis le second demandeur, et, d'au
tre part, « qu'il est hors de doute qu'il a 
ete tire du vehicule du premier deman
deur et que la distance d'ou les coups de 
feu ont ete entendus par Vervaet n'est en 
aucun cas de nature a enerver la force 
probante du temoignage de Vervaet >>, 
l'arret a sans ambiguite et de maniere 
adequate rencontre Ies conclusions des de
mandeurs et n'a pu violer la foi qui leur 
est due; 

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

Sui· le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret declare etabli le fait, re
proche au second demandeur, d'avoir 
porte une arme de chasse ou de sport sans 
motif legitime, alors qu'il ne releve aucun 
element d'ou resulte que le premier de
niandeur ne s'est pas rendu coupable de 
ce delit et qu'il presume seulement la 
culpabilite du second demandeur, parce 
que le fait n'est pas etabli a l'egard du 
premier demandeur, et sans indiquer les 
motifs pour lesquels il rejette les conclu
sions des demandeurs a cet egard : 

Attendu que l'arret deduit de la deposi
tion du gai·de-chasse qu'il a ete tire du 
c6te droit du vehicule, ou etait assis le 
.second demandeur, et declare etabli a 
charge du meme le fait de la prevention B 
<< eu egard a la place qu'il occupait dans 
le vehicule )) ; 

Qu'H releve ainsi le motif pour lequel 
le second demandeur, et non le premier, 
s'est rendu coupable du delit et donne 
une reponse adequate aux conclusions des 
demandeurs ; 

Que le moyen manque en fait; 
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Sur le troisH~mP moyen, pris de la vio
lation de !'article 4 de la loi du 28 fevrier 
1882, en ce que l'arr~t declare !'infrac
tion audit article (itablie a charge des 
deux demandeurs et les condamne a des 
dommages-inter~ts envers la partie civile, 
alors qu'il n'apparait pas du dossier et 
qu'il n'a pas ete etabli qui est le proprie
taire ou l'ayant droit de la chasse sur 
laquelle les faits se sont produits : 

Attendu que les deux demandeurs ont 
ete poursuivis pour avoir chasse sur le 
terrain d'autrui, sans le consentement du 
prol}rietaire ou de son ayant droit, qui 
porte plainte; 

Attendu qu'en !'absence de toute con
testation dans les conclusions en ce qui 
concerne la qualite de la partie plai
gnante, le jnge a motive regulierement la 
declaration de culpabilite en constatant 
cet element constitutif de !'infraction, 
dans les termes de la loi ; 

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

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

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action civile 
exercee par le defendeur : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special ; 

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

Du 2 avril 1962. - 2• ch. - PnJs. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. Naulaerts. -
Oonol. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS · ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. - ARR~T 
D'ACQUITTEMENT. - POINT DE RrEPONSE AUX 

CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC. - AR

. RET NON MOTIVE. 

N'est pas 'motive l'arret q~ti aoq~titte le 
preventt sans aonner ~tne reponse aae
q~tate aua: oonoltts·ions au ministere p~t
blio. (Constit., art. 97.) 

(PROCUREUR GlENrERAL PRES LA COUR D'APPEL 

DE GAND, C. VERHULST ET COPPITTERS.) 

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

I. En taut que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur la prevention A, infrac
tion a !'article 241 du Code penal : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
241 du Code penal, en ce que, apres avoir 
constate que le premier defencleur, chef 
des services administratifs d'un hopital 
militaire, avait qualite pour rediger et 
tenir a jour les fiches personnelles des 
infirmieres, que pareilles fiches consti
tuent des actes au sens dudit article 241 
et que le premier defendeur, en presence 
et sons la menace {lu second defendeur, 
avait brule une de ces fiches apres 
s'Mre entendu avec ledit defendeur pour 
considerer comme nulle et non a venue 
la mention de trois faits et constata
tions defavorables qui y figuraient et 
pour etablir une nouvelle ·fiche vierge, 
l'arr~t attaque acquitte les defencleurs 
(comme coauteurs) a defaut d'intention 
mechante ou fraudulei.1se, au motif que 
le premier defendeur ne visait aucun 
avantage injuste en faveur de l'infir
miere interessee, puisqu~ les . inscrip
tions sur la fiche detruite y avaient ete 
apportees illegalement ou irregulierement, 
et alors que le ministere public avait fait 
valoil' en ses conclusions que !'element 
moral de !'infraction existe egalement 
« des que !'auteur a eu !'intention de se 
procurer un avantage ou de s'el}argner un 
prejudice quelconque ll; et qu'en !'occur
rence, le premier defendeur, en detrui
sant la fiche, « voulait se soustraire a une 
eventuelle mesure de represailles dont 
Coppitters l'avait menace et eviter. on 
tenter d'eviter ainsi un prejudice person
nel m~me purement moral ll : 

Attendu que l'arr~t ne rencontre pas ce 
moyen relatif a !'element moral de !'in
fraction; 

II. En taut que le pourvoi vise la de
cision rendue sur la prevention B, i:r;tfrac
tion a l'ai·ticle 252 du Code penal : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 252 du 
Code penal, en ce que l'arret a:ttaque de-



UODR DE CASSATION 855 

clare que les menaces ne sont pas de 
nature a donner lieu a application de 
!'article 252 du Code penal, alors qu'en 
ses conclusions le ministere public reque
rait de constater que les menaces avaient 
ete la cause determinante de la perpetra
tion de l'infraction par un fonctionnaire 
public dans l'exercice de ses fonctions, ce 
qui sUJffit a rendre !'intervention du se
cond defendeur punissable : 

Attendu qu'apres avoir releve, d'une 
part, que le premier defendeur declare 
avoir detruit la fiche sous la pression 
d'un « chantag-e politique ll exe1:ce par le 
second defendeur, et d'autre part, que le 
second defendeur aJffirme que, pour· obte
nir cette destruction, il avait uniquement 
menace le premier defendeur de s'adresser 
aux instances superieures et plus preci
sement au cabinet du ministre, l'arret de
cide cc que pareille menace n'est certaine
ment pas de nature a pouvoir donner lieu 
a application de l'article 252 du Code pe
nal ... ll; 

Attendu qu'ainsi le jug-e laisse incertain 
s'il a estime que les menaces, telles que 
le second defendeur pretend les avoir pro
ferees, n'etaient pas St]ffisamment g-raves, 
ou n'etaient pas stvffisamment caracteri
sees pour donner lieu a application dudit 
article 252, ou s'il a estime en droit que 
meme des menaces ayant le caractere que 
le premier defencleur y attribue, et plus 
specialement le caractere de cc chantag-e 
politique ll, ne peuvent donner lieu a ap
plication de ladite disposition leg-ale; que, 
par suite de cette ambig-uite, il n'a pas 
donne une reponse adequate aux conclu
sions du demancleur et que le moyen est 
done fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
dit que mention du present arret sera 
faite en marg-e de la decision annulee ; 
COndamne le premier clefendeur a Un tiers 
des frais et le second defendeur aux deux 
autres tiers; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 2 avril 1962. - 26 ch. - Pres. 
J.\II. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Rog-er Janssens de Bist
hoven, premier avocat g-eneral. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
R:EPR.ESSIV.E, - l\1:0YEN PRtll:'l'ANT A L' ARR!fi;T 
ATTAQUE UNE DECISION QU'IL NE CONTIENT 
PAS. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° DOUANES ET ACCISES. - TRANS
PORT DE MARCHANDISES DES PAYS-BAS EN 
BELGIQUE, EN CONFORMI'l'E D'UN DROIT DE LI
BRE PASSAGE ETABLI PAR TRAITE ENTRE LES 
DEUX EJTATS. __:__ TRANSPORT NE DEVAN1' PAS 
FAIRE L'OBJET D'UNE ITECLARA"riON A LA 
DOUANE. 

1 o M anqtte en fait le moyen qui pTete ci 
l'a1·Tet attaq~u3 1tne decision qn'il ne 
contient pas (1). 

2° N'effectue pas nne impo1·tation et, par
tant, ne doit pas taire w~e declaration 
a la d01tane, celui qui, transportant des 
nwrchandises d1t territoire des Pays
Bas s~tr la dig1te denommee Vrijen(lijk, 
situe.e en Belgique, ne fait qu'user dn 
droit de lib1·e passage consacTe par 
l'article 7 d1t tmite entre la Belgiq1te et 
les Pays-Bas d1t 5 nove1nbre 1842 (ap
prmive par la loi d1t 3 tf3v1·ier 1843) et 
par l'art·icle 30 de la convention entre 
la Belgique et les Pays-Bas dtt 8 aout 
1843. (Loi du 26 aofit 1822, art. 37, et 
loi du 6 avril 1843, art. 19.) 

(ETA'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. ONGHENAE.) 

ARR@T. 

LA COUll,; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 mai 1961 par la cour d'appel de 
Ganci; 

Sur les premier et second moyens, le 
premier pris de la violation des articles 7 
clu traite entre la Belg-ique et les Pays
Bas du 5 novembre 1842, approuve ·par la 
loi clu 3 fevrier 1843, 30 de la convention 
entre la Belg-ique et les- Pays-Bas du 
8 aofit 1843, en ce que l'arret attaque de
cide que le prevenu pouvait entreposer du 
froment achete aux Pays-Bas dans son 
moulin sur le Vrijendijk sans declaration 
prealable d'importation, alm·s que ledit 
article n'accorde que le droit de libre pas-

(1) Oass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1183). 
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sage ; le second, pris de la violation des 
articles 37, 38 et 39 de la loi generale du 
26 ao1lt 1822, 1•r de !'arrete royal du 
17 janvier 1955, ratifie par la loi du 
20 juillet 1955, 3 de la loi du 30 juin 1931, 
1•r et 4 de la loi du 20 decembre 1897, 
modifiee par !'article 9 de la loi du 30 juin 
1951, 19, 20, 22, 23 et 25 de la loi du 6 avril 
1843, en ce que l'arret_ attaque acquitte le 
prevenu de la prevention d'importation 
sans declaration de froment et d'un ca
mion, etant des marchandises somnises a 
!'entree a la production d'une licence 
d'importation, alors que !'interesse en 
stockant le froment importe des Pays-Bas 
et en garant le camion dans son magasin 
en territoire belge a accompli tm acte 
d'importation pour lequel il e1lt d1l faire 
nne declaration et prodi.1ire la licence re
quise : 

Attendu, d'une part, que la prevention 
dont le defendeur a ete acquitte etait 
celle d'avoir tente d'eviter de faire, soit 
au premier, soit a tout autre bureau ou 
cela clevait• avoir lieu, la declaration re
quise relative a !'importation de .marchan
dises soumises a des restrictions; qu'il 
n'a ·pas ete poursuivi pour a voir entre
pose ces marchandises en territoire belge; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
d'aucune mention de l'arret, qui declare 
uniquement « qu'il est constant que le 
prevenu s'est borne a transporter les mar
chandises du territoire des Pays-Bas a 
son moulin situe en territoire belge ll, que 
le defendeur ait· entrepose les marchandi
ses litigieuses en territoire belge ; 

Qu'il s'ensuit que le premier moyen, en 
taut qu'il allegue que l'arret a decicle que 
le defendeur pouvait entreposer le fro
ment achete aux Pays-Bas dans son mou
Un sur le Vrijendijk sans declaration 
prealable d'importation, et le second 
moyen, en tant qu'il allegue que le defen
deur, en stockant le froment importe et 
en garant son camion dans son magasin 
en territoire belge, a accompli un acte 
d'importation, manquent en fait; 

Attendu que l'arret constate que le mou
lin du defendeur est situe sur les terres 
appelees « Vrijendijk ll et que le defen
deur est de nationalite neerlandaise; 

Attendu que de ces constatations et clu 
fait," retenu comme constant par l'arret, 
que le defendeur s'est borne a transporter 
des marchandises du territoire des Pays
Bas a son moulin situe sur le :Vrijendijk, 
l'arret a pu deduire que le defendeur n'a 

pas accompli une importation proprement 
dite en Belgique, mais qu'il a simplement 
use du privilege de libre passage sur le 
Vrijendijk, et Iegalement decider que la 
declaration prealable, prevue par les ar
ticles 37 de la loi generale du 26 a011t 1822 
et 19 de la loi du 6 avril 1843, n'etait pas 
requise en l'espece; 

Qu'il s'ensuit que l'arret, en acquittant 
le defendeur, n'a pas viole les dispositions 
legales visees aux deux moyens; 

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 2 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. - 2 avril 1962. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - CoNDAMNA
TION DU TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A 
L' ASSUREUR-LOI DES INDEMNI'l'ES VERSEES 
PAR CELUI-CI A LA VIC'l'IME, ALORS QU'IL 
AYAIT AN11ERIEUREMENT E11E CONDAMNE EN
VERS LA VICTIME A LA RlEPARATION ENTIERE 
DU. DOMMAGE ET QU'IL. A V AIT ExECUTE CETTE 
CONDAMNATION. - ILIJEGALI'l'E. 

Est illegal l'arret qtt·i condamne le t-ieTs 
1·esponsable d'un accident du travail ci 
1·embmwser a l'assuTettr-loi, comme sub-
1'0ge dans les droits de la victime, les 
indemnites qtt'il a payees a celle-ci, 
al01'S que, a1ttiJ1-iett1'Cment a CO paye
ment, le tie1·s 1·esponsable avait ete con
damne, envers la victime, {t la 1·epa1·a
t'ion de la totalite dtt dommage et qu'il 
avait exemtte cette condamnat-ion. 

{GOTTliiER ET SOCIETE ANONYME « DRUKKERIJ 
EN UITGEVERIJ J. H. GO'l'TMER ll, C.·« ROYAL 
EXCHANGE ASSURANCE CORPORA:l'ION LTD ll.) 

i\.RRiiT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 
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Sur le moyen pris de la. violation 
des articles 97 de la Constitution et 
19 des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant des accidents 
du travail (arrete royal du 28 septembre 
1931), en ce que l'arret attaque a con
damne les demanderesses a payer a la 
partie civile « Royal Exchange Assurance 
Corporation» un montant de 30.000 francs
a vee les interets et les frais judiciaires, 
soit le dommage materiel subi par 
F. Driessens et paye a ce dernier par 
«Royal Exchange JJ en qualite d'assureur
loi, alorR que l<:>s motifs sont insuffisants 
a cet effet et contraires a l'article 19 de 
I' arrete royal du 28 septembre 1931, les de
manderesses etant tenues au payement du 
dommage entier en vertu du droit com
mun et ce dommage entier etant definiti
vement fixe a 70.000 francs, payes par les 
demanderesses a la victime, et la << Royal 
Exchange ll ne pouvant done etre subro
gee dans un droit que la victime elle
meme ne possedait pas : 

Attendu que l'arret attaque ne statue 
que sur l'action de la partie civile « Royal 
Exchange Assurance Corporation JJ, et al
loue a cette societe, en sa qualite d'assu
reur-loi, un montant de 30.000 francs avec 
Jes interets judiciaires, representant le 
dommage materiel subi par la victime 
Fernand Driessens ensuite de la diminu
tion de son potentiel economique resultant 
de l'atteinte a son integrite physique; 

Attendu que la decision du premier 
juge, devenue definitive ·sous ce rapport a 
la suite du desistement par les demande
resses de leur appel a cet egard, a con
damne ces dernH~res il payer a·la victime 
Fernand Driessens un montant de 
71.000 francs, a majorer des interets, soit 
un montant de 75.000 francs moins la pro
vision de 4.000 francs deja versee; que, 
si le jugement declare dans son dispositif 
allouer cette somme en raison du dam
mage moral, il n'en resulte pas moins 
clairement de ses motifs que ce montant 
concerne tant le dommage materiel que le 
dommage moral, le juge relevant que ces 
dommages-interets concernent le dommage 
resultant des souffrances et de l'incapa
cite de travail et constatant, en ce qui con
cerne cette incapacite de travail, qu'elle a 
ete evaluee par l'expert a trois semaines 
d'incapacite a 100 p. c. et a deux semaines 
a 50 p. c. et a une perte de capacite de 
travail de 5 p. c. a la suite de la perte 
totale de l;odorat et d'tine sensible dimi
nution du golit; 

Attendu que, statuant sur l'appel des 
deinanderesses vis-a-vis de la defende
resse, l'arret attaque procede a la venti
lation des dommages-interet.s alloues a la 
Yictime Fernand Driessens, evalue' la 
perte materielle subie par ce dernier a 
30.000 francs et alloue ce montant a la de
fenderesse en raison de son droit de sub
rogation; 

Attendu qu'il resulte . done de I' arret 
que les demanderesses ont ete condamnees 
a Verser a la. defenderesse un montant de 
30.000 francs, alors qu'elles avaient deja 
ete 'condamnees par decision definitive a 
payer ce meme montant directement a la 
victime; 

Que l'arret declare, a tort, que le fait 
que la decision du premier juge en faveur 
de la victime est devenue definitive et a 
ete executee par les demanderesses n'en
leve rien a l'action de la defenderesse 
« Royal Exchange Assurance JJ; qu'il 
n'existe, en effet, aucune possibilite de 
subrogation en faveur de cette derniere, si 
la victime elle-meme ne pouvait plus faire 
valoir aucun droit ,envers les personnes 
responsables de !'accident; 

Qu'il ne resulte pas de la decision atta
quee qu.e l'assureur-loi auralt indemnise 
la victime a un moment oil la subrogation 
etait encore possible; 

Que, des lors, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il statue sur l'action de la partie 
civile « Royal Exchange Assurance Corpo
ration Ltd Jl et sur les frais ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne la defenderesse aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Gand. 

Du 2 avril 1962. - 2• ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. - 2 avril 1962. 

1 o APPREciATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RiE
PRESSIVE. - TEMOIGNAGES. - PORTEE ET 
EXACTITUDE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 
- LIMITES. 
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2° JUGElVIENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - NoTE DES TEMOIGNA
GES. - OBLIGATION NE S'APPLIQUANT PAS 
AUX JURIDICTIONS S'l'ATUANT EN DERNIER RES
SORT. 

3° PEINE. - DETERMINATION DE LA PEINE 
PROPORTIONII'IEE A LA GRA VITE DE L'INFRAC
TION. - APPRECIA'J'ION SOUVERAINE DU JUGE. 

4° TRIBUNAUX. - MATIERE R'EPRESSIVE. 
REQUISITIONS A L'AUDIENCE. -c- NE LIENT PAS 
LA JURIDICTION DE JUGEMENT. 

1 o Le j~tge cl·u foncl appn3cie so~tverl'tine

rnent la po1·tee et l'exactit~tcle cles cle
claJ·ations c~es t6moins, pourmt q~t'il ne 
prete pas cl ce~tx-ci cles clecla1·ations a~t
tres q~te celles q~t.''ils ont ·faites (1). 

2° L' o bl'igation cle ten·i1· note cles clepos·i
t-ions cles terno·ins ne s'appl-ique pets et~tx 

j~t1"icl·ictions r·epressives j~tgeant en cler
nier 1·essort (2). 

so Le jnge fixe so1tve1·ainernent, clans les 
lirnites etablies '1Ja1' la loi, la peine p1'0-
port'ionnee cl la gravite cle l'intmo
tion (3). 

4o Les Teqttisitions cl~t rninistere pttblio a 
l'a~ulienoe 11-e lient pas la j~t!"icliotion cle 
,itt!;ement (4). 

(L. E'l' M. IDE, C. DECONINCK.)' 

ARRlET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Quant au pourvoi du premier deman
deur: 

I. En tant qu'il est clirige contre la de
cision rendue sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de- la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 154, 
155 et 189 du Code d'instruction criminelle, 
398 et 399 du Code penal, 1382 et 1383 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque con
sidere comme etablis les coups volontaires 
ayant cause nne incapacite de travail, 
alors qu'ensuite des declarations contra
clictoires de De Coninck, son epouse, de 
Denise Vandenberghe, de Florentina De 
Winter et d' August Engels, il y a doute 

(1) Cass., 27 novembre 1961, stvpJ"{l, p. a79. 
(2) Cass., 29 fevrier et 14 mars 1960 (B11ll. 

et PASIC., 1960, I, 758 et 818). , 
(3) Cass., 27 juin 1960 (B11Zl. et PASIC., 1960, 

I, 1223). 

a ce sujet et que celui-ci doit etre inter
preteen faveur du prevenu, et alors qu'en 
raison des circonstances et epoques ou les 
faits litigieux ont ete denonces, il y a 
lieu de n'accepter leur exactitude qu'avec 
la plus grande circonspection, et que le 
lien de.causalite entre les agissements pre
sumes du premier demandeur et les bles
sures eventuellement subies n'est pas 
prouve : 

Attendu que le juge apprec1e souverai
nement la valeur, la portee et la sincerite 
de l'ensemble des depositions; 

Attendu que les considerations qu'avan
ce le moyen pour demontrer que les bles
sures encourues par le premier defendeur 
ne sont pas la consequence des coups por
tes, echappent a la competence de la cour; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 155 
et 189 du Code d'instruction criminelle, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'ar
ret attaque ne reproduit pas exactement 
la deposition Engels faite sons serment 
c1evant la cour d'appel et ne l'interprete 
que partiellement et, en outre, errone
ment, deposition qui n' a meme pas ete 
actee a la feuille d'ml{lience, alors que le 
temoin Engels avait declare devant la 
cour d'appel que le demancleur n'avait pas 
frappe, et qu'en reponse a la question de 
M. le conseiller president (( pourquoi il 
n'avait pas temoigne lors de l'instruc
tion ll, il avait aJffirme (( qu'il ne l'avait 
pas fait, parce qu'il. ne tenait pas a s'at
tirer des ennuis ll : 

Attendu qu'il resulte de l'article 10 de 
la loi du 1•r mai 1849 que l'obligation de 
tenir note des depositions de temoins ne 
s'applique qu'aux tribunaux repressifs 
jugeant en premier ressort ; 

Att;endu qu'il resulte du proces-verbal 
de l'audience du 20 septembre 1961 que le 
temoin Engels a ete regulierement en
tendu par la cour d'appel; que celle-ci doit 
tenir compte des declarations faites de
vant elle, meme lorsqu'elles n'ont pas ete 
actees; 

Attendu que la cour ii'a point le pouvoir 
de contrOler !'appreciation, par le juge du 
fond, des depositions faites ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le troisil'ime moyen, pris de la vio-

(4) Cass., 18 janvier 1954 (Bull. et PASic., 
19M, I, 420) et 20 mai 1957 (ibirl.,. 1957, I, 
1127). 
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lation des articles 97 de la Constitution, 
211 du Code d'instruction criminelle, 1382 
et 1383 du Code civil, en ce que l'arret at
tuque sanctionne le fait A d'une peine su
perieure a celle qui a ete infligee en pre
mier ressort, al01·s que le ministere public, 
qui s'est borne a suivre l'appel du pre
venu, a expressement requis la confirma
tion clu premier jugement au penal, et 
qu'il existait des circonstances attenuan
tes justifiant l'auplication de la peine mi
nimum et non du maximum : 

Attendu que le juge fixe souveraine
ment, dans .les limites de la loi, la peine 
selon la gravite des infractions declarees 
etablies et qu'il apprecie de meme !'in
fluence des circonstances attenuantes qui 
sont a retenir ; 

Attendu que les requisitions du minis
tere public a l'audience ne lient pas la ju
ridiction de jugement; 

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

II. En tant qu'il est dirige contre la 
decision rendue sur les actions civiles : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

Quant au pourvoi du second deman
deur: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 154 et 189 
du Code d'instruction criminelle, 32, 1°, 
alinea 2, de l'arrete royal du 8 avril 19!54 
sur la circulation routiere, 1382 et 1383 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque con
damne le demandeur du chef d'infrac
tion a !'article 12 de l'arrc"te royal du 
8 avril 1954 sur la circulation routiere, 
pour ne pas avoir roule a droite alors 
qu'un autre vehicule arrivait en sens op
pose, alors qu'il resulte du dossier et- des 
debats que le demandeur se trouvait sur 
une voie a sens unique, ou la circulation 
des vehicules venant de la direction op
posee n'etait pas autorisee : 

Attendu que l'arret attaque decide qu'il 
n'est pas etabli que la voie empruntee est 
un chemin de cendree a sens unique; 

Que, partant, le moyen se fonde sur des 
allegations de fait qui sont contredites 
par l'arret; qu'il manque en fait; 

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

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

Du 2 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. 1\f. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 3 avril 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. -1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS, -
GERANT, NON ASSOOllE, D'UNE SOOIEM DE PER
BONNES A RESPONSABILI'l'E LIMITEE. - RE
MUNERATION IMPOSABLE EN SON CHEF OOMME 

RETRIBUTION PAYEE PAR UN TIERS. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DI
RECTS. - VIOLATION DE LA FOI DUE A UN 
AOTE, - NoTION, 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA1'IERE 
DES IMPOTS DIRECTS, - MOYEN MELANGlE DE 
FAIT ET DE DROIT. - MOl'EN NON REOEVABLE. 

1° Le ueFbnt, n01t associe, d'ttne societe 
de personnes a responsabilite limitee, 
etant att sens de l'article 25, § 11•r, 2o, a, 
des lois coordonnees relatives awv im
p6ts sttr les revenus, une personne re
muneree par un tiers, 86 trotwant dans 
un certain 1·apport de clependance (1) ci 
l'1J,qard de ladite societe, zes remune1·a: 
tions qtt'U perooit de cette derni1ke sont 
imposables a la taxe pmfessionnelle par 
application de Z'a1·ticle 25, § J"'r, 2°, a, 
desdites lois (2) et non pa1· application 
du Jo dtt meme a1·tiole (3) ou de !'arti
cle 35, § 4, de ces lois (4). 

2° Le jug.e qtti, sans en meconnaU1·e les 
termes, apprecie si les dispositions des 
statttts d'une societe de personnes it 
1·esponsabilite limitee conj6rent ou non 
a tt1t gerant la situation de droit qtte 
vise !'article 25, § l'"r, 2°, a, des lois 
coordonnees 1·elatives aux imp6ts stw 
les revenus, pettt eventttellement viole1· 

(1) Cass., 27 juin 1938 (Bull. et PAsrc., 1938, 
I, 227). 

(2) et (4) Cass., 21 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 844). 

(3} Cons. cass., 8 decembre 1959 (Bull. et 
PAsiC., 1960, I, 415). 
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cette dernie1·e disposition legale, mais 
ne viole pas la foi d7te a ces stat7tts. 

3° Est melange de fait et ae droit, et .par
t ant non recevable, le moyen q7ti obZi
gerait la C07tr de cassat·ion (L verifier. des 
elements de fait (1). 

(El'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. GEORGES DE SCHRIJVER.) 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola· 
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
§ 1er, 1° et 2°, littera a, des lois relatives 
au:x imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1er de la loi du 12 mars 1957 portant cer
taines dispositions en matiere financiere, 
economique et sociale, 1319, 1322 et 1984 a 
2010 du Code civil, 129 et 130 de l'arrete 
royal du 30 novembre 1935 de coordina
tion des lois sur les societes commerciales, 
en ce que, pour decider que les revenus 
obtenus par le defendeur en sa (i[Ualite de 
gerant cle la societe de personnes a 
responsabilite limitee « Oude magazij
nen Van de Kerckhove en Cie >> n'ap· 
partiennent pas a la categorie' des bene
fices d'une exploitation commerciale, pre
vus par l'article 25, § 1er, 1°, des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, mais a la categorie des remunera· 
tions prevues au 2°, littera a, de la meme 
disposition legale, l'arret attaque se borne 
a constater : 1 o que le defendeur n'a pas 
outrepasse les limites de son manclat de 
gerant et que tous Ies actes accomplis par 
lui dans cette fonction · le furent pour 
compte de la societe a qui en est revenu 
le produit et, 2° qu'il resulte, en outre, 
notamment des dispositions de l'article 11 
des statuts de ladite societe, que le de
fendeur est effectivement subordonne a 
l'assemblee generale des associes alm·s 
que le lien de subordination, qui cdnstitue 
la caracteristique essentielle des remune
rations visees a !'article 25 § '1er 2" a 
desdites lois fisca:les coordonnee~, n'•est 
pas inherent au mandat en general, ni au 

mandat de gerant d'une societe de person
nes a responsabilite limitee en particulier, 
et que l'existence de pareil lien ne peut 
P.as davantage {\tre deduite de la disposi
tiOn statutaire invoquee par l'arret atta
que; que ledit lien juridique ne peut dans 
chaque cas precis etre determine que 
d'apres les caracteristiques de fait de ce
lui-ci,. ce qU:e l'arret attaque n'a pas fait 
omettant d'ailleurs de la sorte de donne; 
une reponse adequate aux moyens invo-
ques par !'administration, soit dans les 
decisions du directeur, soit dans les con
clusions devant la cour d'appel; qu'il s'en
suit a) que la decision de la cour d'appel 
est insU:ffisamment motivee et a partant 
viole l'article 97 de la Constituti~B, b) qu~ 
cette decision, en attachant a prio1·i a la 
forme speciale du mandat qu'est la ge
rance d'une societe de personnes, le ca
ractere de subordination a l'egard du 
mandant, a viole les articles 1984 a 2010 
du Code civil et les articles 129 et 130 des 
lois sur les societes commerciales coordon· 
nees par arrete royal du 30 novembre 
1935, c) que la meme decision, en dedui
sant de l'article 11 des statuts de la so
ciete de personnes a responsabiltie limi
tee « Oude Magazijnen Van de Ke1·ckhove 
en Cte >> (piece 11, dossier I C 90.131/57) 
un lien juridique que celui-ci ne contient 
pas, a meconnu la foi due a ces statuts et 
d) en ne donnant pas de reponse ou a tout 
le moins pas de reponse adequate aux 
moyens de fait invoques par !'adminis
tration en ses conclusions, cette decision 
a aussi contrevenu a !'article 97 de la 
Constitution et aux articles_ 1319 et 1322 
du Code civil, e) qu'en definitive, en or
donnant la revision des cotisations aux 
imp6ts sur les revenus pour les exercices 
1953 jusque et y ·inclus 1957, compte tenu 
du fait que les revenus imposables doivent 
etre taxes comme salaires, et en ordon
nant l'annulation de la cotisation a la 
taxe exceptionnelle de conjoncture et·a
blie pour l'exercice 1957, la decision' atta
quee a viole l'article 25, § 1er, 1° et 2", a, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus et l'article 1•r de la loi du 
12 mars 1957 : 

Attendu que l'arret releve, d'une part, 
<< que lors de la constitution de la societe 
de personnes a responsabilite limitee le 
reque1·ant (ici defendeur) est devenu 'ge-
ra:nt de la societe mais qu'il ne possede 

(1) Oass., 5 septembre 1960 et 27 fevrier 1961 personnellement aucune part sociale·->> et 
(B1tll: et PAsrc., 1961,. I, 708); 12 fevrier 1962, constate, d'autre part, que des elements 
supra, p. 669. . I de fait invoques par !'administration. il 
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ne resulte pas « que le requerant n'aurait 
pas agi comme gerant de la societe JJ ; 

Attendu que les remunerations per!;ues 
par un gerant non associe d'une societe de 
personnes a responsabilitb limitee ne sau
raient ~tre considerees comme etant visees 

' par les dispositions de I' article 25, § 1•r, 
1°, des lois coordonnees relatives aux :im
p6ts sur les revenus; qu'elles le sont par 
.celles de l'article 25, § 1•r, 2°, a, des m~
mes ·lois, ce ·gerant etant retribue par un 
tiers et etant, au sens de cette disposition 
legale, dans un certain rapport de depen
·dance a l'egard de la societe qui le retri
"bue; 

Que, partant, l'arr~t a legalement jus
title sa decision en ce qui concerne !'ap
plication dudit article 25, § 1•r, 2°, a, sans 
violation des articles "129 et 130 des lois 
-coordonnees sur les societes commercia
res; 

Attendu qu'en taut que le moyen invo
·que la violation des articles 1319 et 1322 
.du Code civil, il ne resulte pas de l'arr~t 
.attaque que celui-ci a donne des articles 
des statuts de la societe et specialement 
de l'article 11 une interpretation inconci
liable avec leurs termes; 

Attendu que le juge qui, sans en mecon
naitre les termes, apprecie si les disposi
tions des statuts d'une societe conferent 
·ou non a un gerant la situation de droit 
-que vise !'article 25, § 1•r, 2°, a, desdites 
lois co01·donnees, peut, eventuellement, 
violer cette dernH~re . disposition legale, 
mais non la foi due aux termes de ces 
statuts; 

Attendu qu'en taut qu'il invoque la vio
lation des articles 1984 a 2010 du Code ci
vil, le moyen reste en detaut d'indiquer 
"lequel ou lesquels de ces articles ont ete 
violes et ne satisfait done pas aux pre
scriptions de !'article 14 de la loi du 
6 septembre 1895, tel qu'il a ete remplace 
par I' article 1•r de la loi du 23 juillet 1953; 

Attendu que l'arr~t a justifie en droit 
sa decision relative a !'application a l'es
pece des dispositions de .!'article 25, § 1•r, 
2°, a~· 

Qu'il a aussi rencontre de maniere ade
quate le moyen souleve par l'aclministra
tion et specialement les circonstances de 
fait qui avaient ete invoquees par l'ndmi-
nistration; · 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 

1319 et 1322 du Code civil et 25, § 1•r, 1° et 
2°, a, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, co01·donnees par arrete du Re: 
gent du 15 janvier 1948, en ce que !'arret 
attaque ordonne, notamment, que la coti
sation aux imp6ts sur les revenus, etablie 
a charge du detendeur pour l'exercice 
1955, par rappel de droits pour l'exercice 
1953, sera revue et calculee a nouveau, 
compte tenu du fait que les revenus impo
sables doivent etre taxes co=e les remu
nerations prevues par !'article 25, § 1•r, 
2°, a, des lois co01·donnees· precitees, alors 
que le juge du fond n'a pu prendre cette 
decision sans meconnaitre la foi due aux 
pieces qui lui etaient soumises et d'ou il 
resultait que les revenus du defendeur 
provenaient pour l'annee 1952 : 1° pour la 
periode allant du 1•r janvier au 11 sep
tembre 1952 de !'exploitation d'une asso
ciation de fait dans laquelle le defendeur 
etait associe; 2° pour la periode du 
12 septembre au 31 decembre 1952 de ]'ex
ploitation de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Oude Magazijnen Van 
de Kerckhove en Cie JJ; que l'arret atta
que, en statuant ainsi, est en contradiction 
avec ses propres considerants suivant les
quels : 1° il echet d 'admettre que de puis 
1948 jusques et y compris 1952, annee au 
com·s de laquelle l'entreprise commerciale 
dont question fut transformee en societe 
de personnes a responsabilite limitee, le 
defendeur a beneficie des revenus au sens 
de !'article 25, § 1•r, 1°, des lois coOl'don
nees precitees et, 2° que seules les som
mes que le detendeur a touchees de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee tombent sons !'application de !'ar
ticle 25, § 1er, 2°, a, desdites lois COOl'don
nees; que le juge du fond a viole le carac
tere d'ordre public attache aux lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus et 
specialement a !'article 25 de ces lois, en 
admettant, a tout le moins implicitement, 
que des personnes privees peuvent, par 
convention privee, tel l'acte constitutif 
d'une societe de personnes a responsabi
lite limitee, attribuer retroactivement aux 
revenus professionnels imposables de l'un 
d'entre eux un autre caractere que celui 
qu'ils devaient avoir au point de vue du
dit article 25 : 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret ni 
des pieces auxquelles la cour peut avoir 
egard que la cotisation, exercice 1955, 
rappel 1953, impose des rev,enus qui out 
ete per!;us avant le 12 septembre 1952 .et 
qui proviennent de l'activite du detendenr 
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comme associe dans !'association de fait 
existant avant cette date; 

Attendu que le moyen, qui melange le 
fait et le droit et dont l'examen oblige
rait la cour a proceder a des verifications 
de fait, n'est pas recevable; 

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

Du 3 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. MM. Van Leynseele et de Mey (ce
lui-ci du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 3 avril 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES REYENUS PROFESSIONNELS. -

PERTES RJESUL'l'AN'l' DE DOMMAGES DE GUERRE 

A DES BIENS PROFESSIONNELS. - MODALITES 

DE L' ADMISSION DE CES PERTES AU TITRE DE 

PERTES PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES DES 

REY:ENUS U;IPOSABLES BRUTS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ~ 

PER'l'ES RJESULTANT DE DOMlliAGES DE GUERRE 

A DES BIENS PRivES, - MODALITES DE L'AD· 

MISSION DE CES PERTES AU TITRE DE PERTES 

PROFESSIONNELLES DEDUCTIBLES DES REYENUS 

IMPOSABLES BRUTS. DEDUCTION DES 

AMORTISSEMENTS cc ADMIS ll. - NOTION. 

1° Le montant pm.w leqttel les tJertes re
sultant de dommng.es de gtterre a des 
biens pmfessiorMtcls pettvent, a?UIJ termes 
de l'article 61, § J•r, b, de l'arrete royal 
du 30 janvier 1954, coordonnant les lois 
relatives a la reparation des dQmmages 
cle gtte1Te atME biens p1'ives, et1·e admises 
att point de vue fiscal est determine 
d'apres la valettr d'acqwisition, d'inves
tissement Ott de 1·evient des Clements 
endommages, dedttction faite des amor
tissements admis (1). 

2° Au sens de l'a1·ticle 61, § 1•r, b, de 
l'arrete royal dtt 30 janvier 1954, coor
donnant les lois relatives a la repara
tion des dommages de gtterre awiJ biens 
prives, ~e montant des amortissements 
qui, potw determiner celtti de la perte 
admissible att point de vue fiscal, doit 

(1) Cons. cass., 4 fevrier 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 613); comp. cass., 3 janvier 
1961 (ibid., 1961, I, 476). 

etre de_duit de la valeur d'acq·uisition, 
d'investissement ou de 1'evient est celui 
qui a ete reellement admis ante?·iettre
ment pour l'etabUssement de l'impot et 
non l(elui qui attrait dt/, legalement 
l'etr·e. 

(YANOU'l'RIYE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 21 juin 1960 par la cour d'appel de· 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 61, § 1•r, 1°, b, des lois. 
relatives a la reparation des dommages 
de guerre aux biens prives, co01·donnees 
par arrHe royal du 30 janvier 1954, et 26, 
§ 2, 4°, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que !'ar
ret declare que le demandeur conteste a 
tort la deduction d'amortissements, puis
que cette deduction est expressement pre
vue par !'article 28, § 1•r, 1°, b, de la loi 
du 1•r aoilt 1952 (article 61, § 1•r, 1°, b, 
des lois coordonnees du 30 janvier 1954), 
c< sans qu'aucune distinction y soit faite 
entre equipement professionnel et stocks ll, 
al01·s qu'aux termes dudit article « le 
montant de la perte admissible au point 
de vue fiscal est determine d'apres la va
leur d'acquisition, d'investisse:rn:ent ou de 
revient des elements endommages, deduc
tion faite des amortissements admis Jl, et 
que ledit article doit etre interprete 
d'apres les· dispositions legales en matiere 
d'impots sur les revenus, specialement 
d'apres !'article 26, § 2, 4°, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus, aux termes duquel ne sont consi
deres comme charges _ professionnelles 
« que les amortissements necessaires du 
materiel et des objets mobiliers servant a · 
l'exercice de la profession ... JJ, de sorte 
que l'arret, en considerant comme suscep
tibles d'amortissement les stocks qui ne 
peuvent etre comptes parmi les c< objets 
mobiliers servant a l'exercice de la pro
fession JJ et qui n'entrent pas en ligne de 
compte pour l'amortissement, donne a tort 
aux biens professionnels vises a !'arti
cle 61, § 1•r, 1°, b, une signification gene
rale, al01·s que parmi ceux-ci ne peuvent 
etre compris que les immeubles profes
sionnels et l'equipement professionnel, 
mais nullement les stocks : 
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Attendu qu'a bon droit l'arret decide 
que 1a perte a1Ieguee par 1e demandeur 
ne pent, par application de l'article 61, 
§ 1°'", 1°' b, des lois relatives a la repara
tion des dommages de guerre aux biens 
prives, co01·donnees par arrete royal du 
30 janvier 1954, etre admise au point de 
vue fiscal que pour autant qu'elle cOL·res
ponde a la valeur d'acquisition, d''inves
tissement on de revient des elements en
dolnmages, deduction faite des amortlsse
ments admis ; 

Qu'il dectcle, d'autre part, en fait que 
le demandeur ne fait pas 1a preuve que 
Ia perte qu'il allegue _correspond a celle 
qui est ainsi defini'e par la loi pour etre 
ndmissible au point de vue fiscal; 

Attendu sans doute que l'arret precise 
que « le requerant conteste a tort la de
duction des amortissements, puisque cette 
deduction est expressement prevue par la
dite disposition legale, sans qu'une dis
tinction quelconque y soit faite entre 
-equipement professionnel et stocks JJ ; 

1\fais attendu qu'ainsi l'arret ne donne 
pas- de cette disposition une interpretation 
illegale; 
· Qu'en effet, les termes cc amortissements 
.admis JJ signifient les amortissements reel
lement appliques et non ceux _qui sont 
seulement cc admissibles JJ ; 

Attendu, des lors, que si, sur certains 
-elements meme denommes cc stocks JJ, des· 
amortissements avaient ete anterieure~ 
ment pratiques et admis, leur montant de
Yait necessairement etre deduit de la va
leur d'acqnisition, d'investissement ou de 
revient des elements endommages, pour 
determiner la perte admissible au point 
de vue fiscal ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1317 et suivants, specia
lement 1319, du Code civil, en ce que l'ar
ret attaque declare que, puisque le de
mandeur reste en defaut· de prouver que 
la perte }Jretendument subie par lui et 
s'elevant a 209.997 francs, correspond au 
prix d'acquisition des elements endomma
ges, moins les amortissements admis, la 
perte deductible fut a bon droit fixee par 
l'administration au montant de l'indem
nite de reparation, alors que cette preuve 
resulte de la decision du directeur des ser
vices de reconstruction et des calculs qui 
y figm·ent, d'oi'! resulte que le demandeur 
n'a pas ete dedommage pour un montant 
de 44.406 francs, en ce qui concerne 

l'equipement professionnel, et de 52.486 fr., 1 

en ce qui concerne 1es stocks, de sorte 
que l'arret a viol€ 1a foi due a 1adite de
cision, qui doit etre consideree c0mme un 
acte public authentique : 

Attendu que le demandeur n'a pas joint 
ladite decision a sa requete, de sorte que 
la cour n'est pas a meme de verifier le 
bien-fonde du moyen; 

Que, partant, celui-ci n'est pas rece
vab1e; 

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

Du 3 avril 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. F. Dnmon, avocat general. 
- Pl. MM. Schepens (du ban·eau d'appel 
de Gand) et Van Leynsee1e. 

2" Cfl. - 3 avril 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. -l\fATIEHE DES IMP6'l'S DIRECTS. -

TAXATION D'OFFICE. - CONCLUSIONS CON

TESTANT LA RIEGULARI'llli; DE CETTE TAXATION. 

- MOTIVATION DE L'AHH!IJ:T DE LA DOUR 
D'APPEL. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE DES IMP6TS DIREC'l'S. 

- MOYEN INVOQuE EN CONCLUSIONS REPRO

DUISANT PARTIELLEMENT CELUI QUI AVAIT 11:'l1Jjj 

FORMULE DANS LA RECLAMATION.- RiEPONSE, 

PAR. LE JUGE, AU. JI.IOYEN TEL QU'IL EST FOR

MULE EN CONCLUSIONS. - ARRET RiEGULIE

REMENT MOTIVE, 

1 o Lorsqu.e le contrib7table a, dans ses con
clusions, fait valoi1· que, la taxation 
ayant ete etablie d'ojfice a7t motif que 
la declamtion a ete deposee en de
hors des delais lega7tX, il atJPtwtient c1 
l'administmtion de p1·otwer q7te ladite 
declaniti01~ a ete taite tardivement 
et que cette tardivete n'est pas d7te it 
la force majeu1·e, nJpond de maniere 
adequate a ce moyen l'arret qui con
state que le contribnable a, a bon droit, 
ete tame d'ojfice en raison de l'int1·oduc
tion tardive de sa declamtion et qtt'U 
ltti appwrtient, des lo1·s, de taire ln 
preuve dn chiff1'e exact de ses 1·evenns. 
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2o Lo·rsqtw, flans sa reclamat-ion afl1·essee 
an di1·ecten1· des cont1'ibntions, le contri
bttable avait fait valoi'l' qtte la pmcedure 
de taxation etait nttlle, (( l'avis de rec
tification n'etant pas motive att sens de 
la loi ,, pa1·ce qtte la motivation dttdit 
avis n'etait pas tondee, et qtte, flans ses 
conclttsions prises flevant la cottt' d'ap
tJel, ce cont1'ibttable 1·eite1·ait ses c1'iti
qttes contre le jonflement de la motivn
tion, sans totttejois reprodttke le grief 
fl'nbsence de motivation, rn1Tct qtti 1'en
con-tre le grief precis, tel qu'U est invo
que dnns ces conclttsions, satisjait (/, 
!'obligation de jo1-rne prescrite pa1· l'ar
Ucle 97 fle let Oonst'itution (1). 

(SOCIEM DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE CC AU BOUQUET ROMAIN ll, C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 juin 1960 par la cour d 'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 cle la Constitution, 
54 et 56 des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par arr(\te du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
attaque rejette le recours de la deman.de
resse contre la decision du directeur 
no 11.906/53 du 27 octobre 1956 relative a 
sa cotisation ala taxe professionnelle eta
blie par raplJel de droits pour l'exercice 
1951 (exercice comptable 1950), sans ren
contrer les conclusions par lesquelles la 
demanderesse soutenait que «I' adminis
tration se prevaut cle ce que la declara
tion de la requerante aurait ete tardive et 
que, partant, une taxation d'o1ffice se jus
tifie, que, par consequent, }'administration 
doit prouver que ladite declaration a ete 
faite tardivement et que sa tardivete 
n'etait pas due a la force majeure ll, de 
sorte que l'arret n'est pas motive : 

Attendu que I' arret constate que cc la 
requerante a, a bon droit, ete taxee d'of
fice en raison de l'introduction tardive de 
sa, declaration (pieces 13, 14) ; qu'il ap
partient, des lors, ala requerante de faire 
la preuve du chiffre exact de ses reve
nus ll; 

(1) Cons. cass., 2 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.; 
1960, I, 621). 

Attendu qu'ainsi, l'arret decide impli
citement qu'aucun cas de force majeure 
ne justifiait en l'espece !'introduction 
tardive de la declaration; 

Que le moyen manque· en fait; 

Sur le deuxieme moyen, Dris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
55, § 1•r, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coorclonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar~ 
ret attaque rejette le recours de la de
manderesse contre la decision du directeur 
no 11.907/53 du 27 octobre 1956 relative 
a sa reclamation contre la cotisation a la 
taxe professionnelle etablie par rappel de 
droits de l'exercice 1952 (exercice compta
ble 1951) sans rencontrer le moyen invo
que par la demanderesse en son recours, 
par reference aux motifs de sa reclama
tion, par lequel la demanderesse faisait 
valoir que << l'avis rectificatif sur lequel 
se fondait la cotisation attaquee n'est 
nullement motive, ce qui entraine la nul
lite de la procedure de taxation ainsi que 
la nullite de la cotisation litigieuse ll, de· 
sorte que l'arret n'est pas motive : 

Attendu que si clans sa reclamation la 
demanderesse soutenait, en effet, que 
cc ... l'avis rectificatif n'est nullement mo
tive au sens de la loi, ce qui entraine la 
nullite de la procedure de taxation ll, elle
deduisait cette conclusion des critiques 
qu'elle estimait pouvoir formuler contre 
le fondement de la motivation dudit avis;· 

Qu'en ses conclusions prises devant la 
cour d'appel, elle reiterait e..~pressement 
ces dern1eres critiques, sans toutefois re
l)roduire le grief de defaut de motivation 
et sans se referer a cet egard a sa recla
mation; 

Attendu que dans ces conditions l'arret 
a satisfait a l'obligation de forme qu'im
pose l'article 97 de la Constitution, en ren
contrant les griefs qui etaient invoques 
dans les conclusions; 

Que, partant, le moyen ne pent etre ac· 
cueilli; 

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

Du 3 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
O'oncl. cont. M. F. Duman, avocat general. 
- Pl. MM. Pil·son et Van Leynseele. 



COUR DE CASSATION 865 

2" cH. - 3 avril 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - FORME, - DISPO
SI'I'IONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSITIONS 
DEVANT li:'l'RE INDIQUEES AVEC EXACTITUDE ET 
PRiEOISION POUR OHACUN DES MOYENS. 

Le pourvoi, en matie·re d'impots d·irects, 
doit indiqne1· avec pn3cision et exacti
tude les dispositions legales invoqttees 
auxquelles se rappo1·te chamtn des 
moyens, sans que les 1·echerches de la 
cowr aient it y supplee·r (1). (Loi du 
6 septembre 1895, art. 14, remplace par 
!'article 1er tie la loi tin 23 juillet 1953.) 

(YAN DER ROL, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRI~T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 juin 1960 par la cour d'appel tie 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 25, 
§ ]'3r, 2o, 31, § 1er, littera b, et § 3, 54, § 2, 
59, § 1er, 60, 61, § 3, 65, 66, 67 et 69, ali
neas 1er et 2, des lois relatives aux impots 
sur les revenus, coordonnees par arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, 14, 15 et 16 de 
l'arrete royal du 22 septembre 1937, modi
.fie par l'arrete royal du 20 mars 1951, 61, 
§ 7, des lois coordonnees relatives aux im
pots sur les revenus, tel que ledit article 
a ete complete par !'article 2, 3°, de la 
loi du 27 juillet 1953, 1320, 1322, 1350 et 
1351 du Code civil, en ce que la decision 
attaquee decide que le recours- du deman
deur n'est .pas recevable parce qu'il ne 
peut a nouveau soulever le double emploi, 
ce point ayant ete definitivement tranche, 
sur une premiere reclamation du 18 juin 
1951, par decision directoriale du 5 juillet 
1954, qui a constate qu'il n'y avait pas 
d'erreur materielle ni de double emploi et 
que la requete du 12 novembre 1955 avait 
le meme objet, alors que premiere bran
che, 1 o il n'est pas suffisant pour invo
quer !'exception de chose jugee que Ie li
tige ait le meme objet qu'un litige prece
dent qui a re(;u une solution definitive, 
mai; qu'il y a lieu de rechercher si les 
deux litiges ont la meme cause juridique; 

(1) Cass., 30 janvier et 6 mars 1962, supra, 
p. 630 et 757. 

PASIC., 1962. - Fe PARTIE. 

2° dans des conclusions regulierement prl
ses il a ete expressement souleve que !'ex
ception de chose jugee ne pouvait etre in
voquee parce que la nouvelle requete etait 
fondee sur nne autre cause, et que l'arret 
n'a pas rencontre ce moyen; 3° la deci
sion directoriale du 5 juillet 1954 statue 
sur une reclamation du 18 juin 1951 qui 
fut rejetee pour raison de tardivete, et 
decida d'o:ffice, par application des arti
cles 2 de la loi du 30 mai 19±9 et 31 de la 
loi du 23 aoilt 19±7, qu'il n'y avait ni er
reur materielle ni double emploi, puis
qu'aucune taxe n'a ete versee a la source 
chez le receveur competent, alors que la 
requete du 12 novembre 1955 avait ete in
troduite sous le regime de la loi du 27 juil
let 1953, article 2, 3° (article 61, § 7, des 
lois com·donnees), qui donne a tout contri
buable le tiroit de demander le degreve
ment des surtaxes resultant d'erreurs ma
terielles, de double emploi on de percep
tion a la source; seconde branche, l'arret 
decide qu'il est indifferent que la seconde 
requete du 12 novembre 1955 et la decision 
directoriale du 13 juillet 1954 s'appuient 
sur des motifs completement differents de 
ceux invoques· dans la premiere reclama
tion et dans la premiere decision directo
riale parce que toutes deux concernent le 
degrevement du chef de double emploi, 
alors que : 1° comme il resulte des motifs 
differents des requetes et des decisions 
directoriales, elles sont fondees sur des 
causes differentes, quoique ayant un objet 
identique, et que le directeur a declare a 
tort la requete du 12 novembre 1955 non 
recevable, quoiqu'il eilt dil statuer au 
fond sur celle-ci, et eu egard a la nouvelle 
cause sur laquelle elle s'appuie et aux 
pouvoirs differents et plus etendus que la 
loi du 27 juillet 1953, applicable a la re
quete, reconnaissait ; 2° il resulte des mo
tifs differents de la reclamation du 18 juin 
1951 et de la requete du 12 novembre 1955 
et des decisions directoriales des 5 juillet 
1954 et 13 avril 1956 que le directeur n'a 
p1,1 se prononcer en connaissanee de cause 
sur la premiere reclamation, de sorte que 
la cour ne pouvait invoquer !'exception de 
chose jugee clecoulant de la premiere de
cision; 3° quand la cour d'appel est saisie 
par le recours des griefs mentionnes· dans 
la requete et des points souleves d'office 
par le directeur, elle ne peut refuser 
d'examiner ces griefs au fond en decla
rant la requete non recevable, quand le 
directeur a procede a cet examen du 
fond: 

28 
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Sur Ia fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur : 

Attendu que si, d'apres la requete du 
clemandeur, son pourvo( se fonde appa
ramment sur un moyen unique mention
nant glpbalement la violation de plusieurs 
dispositions legales, en realite six griefs 
sont invoques, dont le .seul enonce demon
tre deja qu'etant clifferents et sans rap
port juriclique entre eux, chacun d'eux 
constitue un moyen distinct; 

Que la requete, sauf en ce qui concerne 
le troisieme grief de la premiere branche 
- violation de l'article 61, § 7, des lois 
coordonnees relatives aux imputs sur les 
revenus (article 2, 3°, de la loi du 27 juil
let 1953), - ne precise pas auxquelles 
des dispositions legales invoquees se rap
porte cllacun de ces moyens ; 

Attendu que pour reponclre aux exigen
ces prescrites a peine de nullite par l'ar
ticle 14 de la loi du 6 septembre 1895, tel 
qu'il a ete remplace par l'articie 1er de la 
loi clu 23 juillet 1953, la requete doit in
diquer avec precision et exactitude aux
quelles des dispositions leg·ales invoquees 
se rapporte chacun cle ces moyens, sans 
que les recherches de la cour aient a y 

· suppleer; 
Que, partant, le moyen n'est recevable 

qn'.en taut qu'il concerne le hoisieme 
grief de la premiere branehe ; 

Attenclu que de la seule circonstance 
que l'an·H a decide qu'il ne pouvait etre 
fait application de l'article 61, § .7, <les 
lois. coor<lonnees au motif que la meme 
question avait deja fait l'objet d'une de
cision coulee en force cle chose jugee, il 
ne pent etre cleduit que ledit article ()1, 
§ 7, aurait ete viole; 

Que le moyen ne pent· etre accueilli ; 

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

Du 3 avl'il 1962. - 2° ch. - P1·es. et 
Rnpp. J\1. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. :.:.... Gonet. 
conf. :M:. Dumon; avocat generaL - Pl. 
MM. Vidts (llu barreau d'appel cle Gaud) 
et Van Leynseele. 

2" CH. - 4 avril 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE DE~ IMPUTS DIRECTS. -
REPONSE ADEQUATE AuX CONCLUSIONS 'l'ELLES 
QuE LA COUR D'APPEL LES A IN'l'ERPRlE'l'EES 
SANS VIOLER LA FOI QUI LEUR EST DUE. 
ARR•ftT REGULIEREMEW MO'l'IVE. 

Est ?'eguUenmwnt moti'l:e l'an·et q~t·i ?'e
pona ae rnaniere acleq-uate a~tx oonol'll
s-ions r'l'wne vart-ie, telles que 7a cow· 
r'l'appel les a interpretees sans violer la 
fo·i qn-i leu-·1· est r'lue (1). 

(SOOIEM DE PERSONl\'ES A RESPO:'ISABILI'l'E LI
~IITEE « MON CAMION ll, C. ifl:TAT IlELGE, MI
NIS'l'RE DES FINANCES,) 

ARR1h•. 

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

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 1317, 1319, 1320, 1322 du Code ci
vil, 1er, 2 et 9 des lois relatives· it la taxe 
de circulation sur les vellicules automo

'biles et \ehlcules a vapeur ou a moteur, 
coordonnees par l'arrete royal du 10 avril 
1951, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque declare non fonde le re
com·s de la demanderesse aux motifs que 
les engins de celle-ci, s'ils n'etaient pas, 
sauf transforination, agreeS' pour la cir
culation routiere, etaient cependant, non 
des macllines-outils, mais des camions 
lourds, et qu'ils out effectue des trans
'ports i1tiles sur la voie publique plus de 
douze jours dans l'an, alm·s que, lors
qu'un vellicule S'ert alternativement OU 
simultanement a cles transports donnant 
lieu a des taxations differentes, le regime 
fiscal applicable est celui de l'usage prin
cipal du vehlcule; qu'en l'espece, la de
manderesse faisait valoir dans ses conclu
sions prises regulii~1'ement devant la cour 
d'appel «que si m~me ces vehieules 
avaient, pour partie, ete 'affectes a des 
transports utiles sur la voie publique, en
core cette affectation n'aurait-elle ete 
qu'un accessoire de leur affectation prin
cipale, le travail sur chantier qui n'est 
pas SOumiS a la taxe; que lorsqu'Ull yehi
Cllle sert alterna tivemerit a des transports 

(1) Cmis. cass.; 10 septembre 1959 (B1lll. et 
PASIC., 1960, 1, 28). 
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donnant lieu a des taxations differentes, 
le regime est celui de l'usage principal du 
vehicule; que des lors !'usage principal 
etant le travail sur chantier qui echappe 
a la taxe, les impositions etabUes par 
!'administration ne seraient pas justifiees, 
meme dans sa propre these ll, d'ou il suit 
que, premiere branche, !'arret attaque 
n'ayant pas contredit les allegations de la 
demanderesse et ayant meme expresse
ment admis le fait de « la conception de 
ces vehicules pour travail sur chantier », 
n'a pu declarer le recours non fonde et 
consacrer le maintien des impositions li
tigieuses qu'en violant les dispositions vi
sees au moyen (et specialement !'article 2, 
§ 5, de !'arrete royal no 72 du 24 janvier 
1935 modifiant les dispositions legales en 
matiere de taxe sur les automobiles et 
autres vehicules a moteur ou a vapeur, 
!edit article 2, § 5, etant l'article 9 des 
lois relatives a ladite taxe coordonnees 
par l'arrete royal du 10 avril 1951); et 
qu'au surplus·, seconde branche, !'arret 
attaque, n'ayant donne aucune reponse 
adequate au moyen ci-dessus reproduit, 
que la demanderesse avait invoque dans 
ses conclusions regulierement prises de
vant la cour d'appel, n'est pas Iegalement 
motive (violation de l'arti~e 97 de la Con
stitution) ; qu'en effet !'arret attaque ne 
constate pas que l'usage principal du ve
hicule aurait ete les transports utiles sur 
la voie publique ou, a tout le moins, en 
presence des conclusions precises prises 
sur ce point par la demanderesse, ne le 
constate pas sans ambiguite (violation de 
I' article 97 de la Constitution), que, d'au
tre part, !'arret attaque n'a pu rencon
trer d'une maniere adequate ce moyen 
par la constatation que les engins 
n'etaient pas des machines-outils, en con
siderant que ce moyen n'aurait ete pre
sente par la demanderesse que pour !'hy
pothese oil il aurait ete admis que ses , 
engins etaient des machines-outils ayant 
effectue des transports utiles sur la voie 
publique; qu'en effet, !'arret attaque 
n'aurait pu, sans violer la foi qui leur est 
due, attribuer cette portee aux conclu
sions <le la clemanderesse, qui preci
saient que ((!'usage principal etant le tra
vail sur chantier qui echappe a la taxe, 
les impositions etablies par !'administra
tion ne seraient pas justifiees meme dans 
sa propre these>>, (violation des .dispo
sitions visees au moyen et specialement 
des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) 

Attendu que les cotisations litigieuse::< 
ont ete enrolees a l'exercice 1954, I'appel 
de droits de 1952; 

Attendu qu'apres avoir allegue, devant 
la COUI' d'appel, que les vehicules etaient 
des· machines-outils industrielles, non sou
mises a la taxe de circulation, et que, 
« par ailleurs ll, au moment ou les proces
verbaux avaient ete dresses, ces vehicules 
faisaienf !'objet d'essais en vue de la re
vente et etaient des lors exempts de cette 
taxe, la demanderesse soutenait encore 
que, << dl'i.t-on meme admettre la version 
des faits de !'administration au mepris 
des indications formelles des passavants 
pour essais figurant au dossier, encore 
dans cette version meme les vehicules 
conservaient-ils leur caractere de machi
nes-outils industrielles echappant comme 
telles a la taxe de circulation; .. 0 que si 
meme ces vehicules avaient, pour partie, 
ete affectes a des tranSIJOrts utiles sur la 
voie publique, encore cette affectation 
n'aurait-elle ete qu'un accessoire de leur 
affectation principale, le travail sur chan
tier, qui n'est pas soumis· a la taxe; que 
lorsqu'un vehicule sert alternativement a 
des transports donnant lieu a des taxa
tions differentes, le regime est celui de 
)'usage principal du vehicule ; que des 
lors, !'usage principal etant le travail sur 
chantier, qui echappe a la: taxe, les impo
sitions etablies par !'administration ne 
seraient pas justifiees, meme dans sa pro
pre these >>; 

Attendu que, sans violer la foi due a 
ces conclusions, la cour d'appel a pu con
siderer que la demanderesse pretendait, 
par ces· dernieres allegations, qu'a suppo
ser meme qu'il fi'lt etabli que les vehicules 
avaient ete utilises sur la voie publique, 
non en vue d'essais, mais pour le trans
port de marchanclises ou d'objets quel
conques, encore cette utilisation n'aurait
elle ete qu'accessoire, les vehicules etant, 
en raison de leur affectation principale, 
des machines-outils industrielles utilisees 
sur chan tier ; 

Attendu que si !'arret admet, comme il 
est allegue dans la premiere branche du 
moyen, << la conception de ces vehicules 
pour travail sur chantier ll, il decide tou
tefois que cette conception ne confere pas, 
en l'espece, auxdits vehicules, le carac
tere de machines-outils; qu'il repond ainsi 
de maniere adequate aux conclusions tel
les que la cour d'appel les a interpretees; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
fait dans ses deux branches ; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
clemanderesse au:x; frais. 

Du i avril 1962. - 2" ch. - Pres_. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Polet. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et Van Leynseele. 

2" CH. - 4 avril 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - PERSONNES 
AYANT QUALI'llE POUR SE POURVOIR. - MA
TIERE DES l'AXES COMM:UNALES. - CoMMUNE 
DEMANDERESSE. - PoURVOI ~~oR:M:E PAR LE 
COLLEGE tECHEVINAL. - POIN1' DE JUSTIFICA
TION D'UNE AUTORISATION DU CONSEIL COM
MUNAL. - !RRECEVABILITE. 

Si le college des bourgmest1·e et echevins 
pettt- jo1·mer, au· nom de la commune, 
ttn pom·voi c£ t·itre consen;atoire, le 
pmtrvoi (tins·i introduit doit etre declare 
non 1·ecevable lorsque n'est pas regulie
rement proclttite; aevant la con1·, ttne 
atttorisation cltt conseil commttnal (1). 
(Lois communales, art. 90, 9° et 10°, et 
148.) 

(COMMUNE D'INCOURT, C. LEBRUN ET AUTRE~,) 

LA COUR; - Vu les arretes attaques, 
rendus le 25 novembre 1960 par la depu
tation permanente du conseil provincial 
ilu Brabant; 

Attendu que les causes sont connexes ;· 

Attendu que les pourvois ont ete formes 
par une declaration faite au greffe de la 
province du Brabant par le bourgmestre 
de la commune d'Incourt, agissant en 
vertu d'un arrete du college des bourg
mestre et echevins de cette commune, 
mais que la deliberation du conseil com
munal autorisant le college, soit a former 
les pourvois au nom de 'la commune, soit 
a poursuivre les instances en cassation 
sur des potyyois introduits a titre con-

(1) Cass., 2'8 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1241) ; 2 avril 1962, snpra, p. 850. 

servatoire, n'est pas produite devant la 
cour; 

Que, partant, les pourvois ne sont pas 
recevables ; 

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

Du 4 avril 1962. - 2" ch. - Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Busin. Oonol. cont. M. Depel
chin, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

2" CH. - 4 avril 1962. 

(DEUX ARR!JhS.) 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES P~OFESSIONI\'ELLES DE
DUCTIBLES. - LOYER AFFEF.EN1' A UN IMMEU
RLE PROFESSIONNEL. - PARTIE EXAGEREE EU 
'ii:GARD AUX LOYERS D'IMMEUBLES SIMILAIRES 
LODES DANS_ DES CONDI'l'IONS NORMALES. -
PAS D'OBLIGATION DE UECOURIR A LA COM
l'ARAISON AVEC PLUSIEURS IMMEUBLES SIMI
LAIRES. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE DES 
IMPO'l'S DIRECTS. - PAR1'IE DU LOYER D'UN 
IMMEUBLE PROFESSIONNEL APPARAISSAN'r EXA
G'ERtEE EU EGARD AU LOYER D'UN IMMEUBLE 
SIMILAIRE LODE DANS DEB CONDITIONS NOR
MALES.- APPRECIA'l'ION EN FAIT. - APPRE
CIATION SOUVERAII\'E. 

3° JHOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
·RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. -
DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS D~:CIDANT 

QU'UNE PARl'IE . DU LOYER D'UN IMMEUBLE 
PROFESSIONNJCL, OODUITE PAR LE CONTRIBUA
BLE DU MONTANT BRUT DE SES REVENUS. PRO
FESSIONNELS, APPARAl'l' EXAGEREE EU I£GARD 
AU LOYER D'UN IMMEUBLE SIMILAIRE LOlTE 
DANS DES CONDITIONS NORMALES E'l' EN RAI
'SON D'UN AUl'RE ELEMEN1' D'APPRii£CIATION 
lENONaE SURABONDAMMENT. - COUR D'APPEL 
ADOP'l'ANT LE PREMIER DE CES 1\IOTIFS. -
PAS D'OBLIGA1'ION DE REPONDRE AUX CRITI
QUES, FORMUI1i£ES EN CONCLUSIONS PAR LE 
CON'l'RIBUABLE CONTRE LE SECOND. 

4o Il\o!POTS SUR LES REVENUS. 
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DiiPENSES ET .QHARGES PROFESSIONNELLES DE

DUCTIBLES. ~ DEFENSES OU CHARGES NON 

PAYEES. PEN!)A]\TT LA PERIODE iMPOSABLE. 

CONDITIONS DE LA DEDUC1'IBILI1'ft. 

1 o L'a1·ticle 26, § 2, Jo, alinea 2, des lois 
coo1·donnees 1·elatives aux imp6ts sur 
les revemts n'impose pas q~te la compa
raison soit faite avec les layers de plu
. sie~trs imme~tbles similaires loues dans 
des conditions normales (1). (Les deux 
especes.) 

2° La cmw d'appel apprecie sottveraine
ment en fait si une partie d~t layer d'un 
immeuble ajfecte a'l'exercice de la pro
fession, dednite par le cont1"'ibuable d~t 

montant bntt de ses 1·evenus profession
nels, appa1·au exageree mt egard a~t 

layer d'un immeuble similai11e lotte rf,ans 
des conditions normales. (Les deux es-
peces.) · 

3" Lorsque le directettr des cont1·ibntions 
di1·ectes a decide q~i'ttne partie d~t layer 
d'ttn immettble ajfecte a l'exercice de la 
profession, ded·uite par le cont1"'ibttable 
dtt montant bntt de ses revemts profes
sionnels, apparaft exage1·ee e~t ega1·d au 
loye1· d'un im:mettble similai1·e laue dans 
des conditions normales et en raison 
d'nn autre element d'appreciation, 
enonce SUTabondamment, et que la C01lr 
d'appel adopte le motif p1·is de la com
pa1·aison avec le loye1· de l'immenble si
milaire, elle n'est pas temte de repon
d1·e expressement aux critiques fo1·mtt
lees en conclttsions par le contribttable 
contre l'element d'apJJreciation stwabon-· 
daM (2). (Seconde espece.) 

. . 
4° Les dep.enses. et charges professionnel

les q~ti n'ont pas ete payees pendant 
la periode imposable ne peuvent et1·e 
deduites dtt montant brut des 1·evemts 
professionnels si elles n'ont pas, pen" 
dant cette 1Jeriode, acqttis le ca1·acU!re 

. de dettes ou pertes Uqttides et certaines, 
.et ete comptabilisees · comme telles clans 
une comptabilite 1·egttl-ie1·e (3). (Lois 
co01·donnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, art. 26, § 1er, al. 2.) (Les 
deux especes.) 

(1) Camp. cass., 17 septembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 62). 

(2) Camp. cass., 16 novembre 1961, supm, 
p. 327. . 

(3) Sur Ia portee du mot « comptabilisees » 

Premiere espece; 

(DEFRENNE, C. if:TAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 4 octobre 1960 par la cour d'appel de 

· Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26, 
§ 2, 1 o, aline as 1~r et 2, des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, co01·donnees le 
15 janvier 1948, telles qu'elles ont ete com
pletees et mocUfiees par !'article 7 de la loi 
du 8 mars 1951, et 1320 a 1322 du Code ci
vil, en ce que l'arret attaque decide, par 
les motifs qui lui sont propres et, pour Ie 
surplus, par ceux de la decision du direc
teur des contributions qu'il declare adop
ter, qu'a bon droit le contr6leur-taxateur 
a estime que le loyer de 250.000 francs 
pour la location du cinema Eden au com·s 
de l'exercice 1955 etait exagere a concur
rence cle 50.000 francs, alors que, premiere 
branche, le grief clu demancleur, comme il 
resulte des termes de la decision du direc
teur, d:U recours et des conclusions prises 
par le clem::tndeur devant la cour d'appel, 
tendait a !'admission d'un loyer de 
200.000 francs et non de 250.000 francs, 
qu'ainsi, en rejetant le recours pour le 
motif .qu'un loyer de 200.000 francs appa
rait seul comme normal, !'arret se contre
dit et n'est clone pas Iegalement motive, 
violant les articles 97 de la Constitution et 
1320 a 1322 du Code civil; deuxieme bran
che, I' arret, en evaluant la partie exageree 
du loyer et des charges, par comparaison 
avec un seul immeuble, viole.l'article 26 
des lois coordonnees susdites, en vertu du
quel cette comparaison doit etre effectuee 
avec plusieurs immeubles; troisieme bran
che, a admettre que le caractere· anormal 
du loyer d'un immeuble puisse etre legale
ment etabli par la comparaison avec un 
seul immeuble similaire loue dans des con
cUtions normales, encore faut-il que cette 
comparaison soit adequate, ce qui exige 
une similitude d'elements qui ne resulte 
pas de la comparaison effectuee avec l'im-

dans !'article 26, § 1•r, alinea 2, des lois coor
donnees (art. 1er de la loi du 28 mars 1955) 
cons. : Doc. pa,.z., Chambre des representants, 
session 1954-1955, n°·160f6, p. 11, et Senat, ses
sion 1954-1955; no 153, p. 2. 
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meuble decrit a la piece 24, que des lors, 
en fondant sa decision sur cette comparai
son, nonobstant les elements particuliers 
au cinema Eden, que le demandeur faisait 
valoir en ses conclusions devant la cour 
cl'appel et que l'arret n'a pas dementis, ce 
dernier a viole les articles 97 de la Consti
tution, 26, § 2, 1 o, alinea 2, des lois coor
donnees susdites et 1320 a 1322 clu Code 
civil; quatrieme branche, l'arret ne ren
contre pas les conclusions du demandeur 
contestant, devant la cour d'appel, la per
tinence du soutimement clu clirecteur con
siderant que !'application clu coefficient 6 
au reYenu cadastral des immeubles preci
ses demontre qu'un loyer de 150.000 fr. 
n'est pas sous-estime, violant ainsi les ar
ticles 97 de la Constitution et 26, § 2, 1 o, 

alinea 2, des lois coorclonnees susdites ; 
cinquieme branche, en refusant de prendre 
en consideration les circonstances de fait 
que le demandeur faisait valoir en son re
cours et en ses conclusions, et sans contre
dire ni refuter les elements particuliers 
qui y etaient proposes, a savoir que 
les taux des loyers de cinemas s'etablis
sent en moyenne a 10 p. c. cles recettes, 
que le loyer de 1953, soit 150.000 francs, 
n'etait plus adapte a }'evolution des prix 
et des loyers, que le loyer s'elevait deja 
en 1937 a 115.000 francs et qu'il a ete 
porte en 1959 a 400.000 francs et que l'in
clex des prix de detail accusait en 1954 
plus ou moins 400 pour 100 en 1939, et 
alm·s qu'il resulte de l'expose des motifs 
et du rapport fait a la Chambre des re
presentants qu'au sens de l'article 26, 
§ 2, 1 o, alinea 2, des lois coorclonnees sus
elites un loyer meme tres eleve n'est pas 
necessairement anormal et qu'il ne sera 
fait usage cle cette disposition qu'en cas 
cl'abus flagrant, l'arret a viole ce clernier 
article et l'article 97 de la Constitution 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des pieces soumises 
a la cour que le demandeur a deduit, de 
ses revenus professionnels taxables pour 
l'exercice 1955, notamment une somme de 
250.000 francs representant, a concurrence 
cle 200.000 francs, le loyer de l'immeuble 
affecte a l'cxercice de la profession. et, a 
concurrence de 50.000 francs, le prix de la 
location clu materiel, et que le directeur 
des contributions a clecicle que la somme 
cle 200.000 francs cleclaree pour le loyer de 
l'immeuble etait exageree a concurrence 
de 50.000 francs et que des lors la somme 
de 1)0.0~0 franl'~, pri2e en crmsideration 

par le fonctionnaire-taxateur pour ce 
loyer comme charge professionnelle, n'etait 
pas le resultat cl'une sons-estimation cluclit 
loyer; 

Attenclu que dans son recours le cleman
denr s'est borne a alleguer que le ((layer 
paye ll n'etait pas exagere, sans citer au
cun chiffre ; 

Attenclu que les deuxiemes conclusions 
clu demandeur, seules jointes au pourvoi, 
ne contiennent aucune mention relative 
a ce point du litige et que le texte 
cle ses premieres conclusions n'est repro
cluit par aucune des pieces regulierement 
soumises a la cour ; 

D'ou il suit que le moyen, en sa ]lre
miere branche, manque en fait; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu que l'article 26, § 2, 1°, alinea 2, 
des lois coorclonnees relatives aux impots 
sur les revenus n'imvose pas que la com
paraison .soit faite avec les loyers et les 
charges locatives de plusieurs immeubles 
ou parties d'immeubles similaires loue~ 
clans des conditions normales ; 

Attendu qu'en sa deuxieme branche le 
moyen manque en droit; 

Sur les troisieme _et cinquieme br::m
ches: 

Attendu que la cour d'appel apprecie 
souverainement en fait si une partie dn_ 
loyer d'un immeuble affecte a l'exercicc 
cle la profession, ded nite par le contribu a
ble clu montant brut de ses revenus, appn
rait exageree eu egard au loyer cl'un im
meuble similaire lone clans des condition;; 
normales ; 

Attendu qu'aux allegations enoncees 
clans le recours et suivant lesquelles, d'uue 
vart, le loyer declare pour 1954 n'attei
gnait pas le double du loyer paye avant la 
guerre et, d'autre part, les taux des loyers 
de cinemas s'etablissent en moyenne II 
10 p. c. des recettes, l'arret reponcl de ma
niere aclequate en constatant que c'est 
en vain que le demandeur invoque Cc:>H 

elements d'appreciation, un loyer de 
200.000 francs apparaissant comme seul 
normal eu egard a la comparaison faite 
conformement a l'article 26, § 2, 1°, ali
nea 2, cles lois coorclonnees ; 

Attendu que les deuxiemes conclusions 
clu clemandeur, seules jointes au pourvoi, 
ne contiennent aucune mention relative
ment a ce point clu litige et que le texte 
de ses premieres conclusions n'est repro
cluit p:~r aucune cles pieces regnli(>rement 
oonmifes a lu c ,1:1': 
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Attendu qu'en ses troisieme et cin
quieme branches le mOJ'ell ne peut etre 
accueilli; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pwces 
regulierement soumises it la cour que le 
demandeur a invoque devant la cour 
cl'appel la defense visee au moyen; 

Que ,celui-ci, en cette branche, manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 de la Constitu
tion, 1320 it 1322 du Code civil, 25, § 1~r, 

1°, et 26, § 1~r, alineas 1er et 2, et § 2, 28, 
32, 52 des lois relatives aux impilts sur 
les revenus, co01·donnees par 'l'arrete du 
15 janvier 1948, telles qu'elles ont ete mo
clifiees par la. loi du 28 mars 1955, 6, 8, 
1108 a 1110, 1123, 1131, 1133, 1134, 1350, 
4°, et 1354 a 1356 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque decide qu'a bon droit l'ad
ministra:tion a rejete des depenses et char
ges professionnelles deductibles, les factu
res non comptabilisees de.112.877 francs et 
les frais d'un montant de 32.866 francs 
et ce, ct) par les motifs qui lui sont pro
pres que 1 o les frais susdits, malgl'e leur 
caractere certain et liquide, n'ont pas ete 
comptabilises en 1951 comme le prescrit 
l'article 26, § 1•r, alinea 2, des lois 
co01·donnees, 2° pour ce qui concerne les 
factures libellees au debut de 1955, la 
convention avenue entre le clemandeur et 
les entreprises cinemat.ognwhiques ne 
peut faire echec a cette disposition, 
3° vainement le demandeur objecte que 
l'arti'cle 26 des lois coorclonnees n'est 
pas cl'application en l'espece mais bi.en 
I' article 25 de celles-ci, 4° les depenses · 
et dettes en question out ete portees en 
compte dans la declaration de 1955, ce 
qui abputit a les comptabiliser deux fois, 
et b) par les motifs de la decision du di
recteur des contributions, qu'il declare 
adopter, qu'il n'y a pas lieu de faire droit 
a la demande du demandeur, celui-ci ayant 
declare ses revenus au cadre des com
mer!;ants ne tenant pas de comptabilite 
reguliere et pretendant ,a tort au carac
tere probant de ses documents justifica
tifs, al01·s que, premiere branche, la dis
position prevue. par l' article 26, § 1•r, 
alinea 2, des lois com·donnees relatives 
aux Illl[lbts sur 1es revenus, qu1 suoor, 
donne la deduction des de]Jenses et char
ges professionnelles it la condition essen
tielle de leur comptabilisa~ion, n'est pas 
d'applicatimi quand il s'agit, comme en 

l'espece, de redevab:es ne tenant pas de 
comptabilite reguliere et que le benefice 
n'est pas· determine suivant bilan, que 
des lors, en exigeant la condition susdite 
pour la deductibilite des elements propo
ses, l'arret a viole les articles 26, 28 et 55 
des lois coor<lounees susdites; deuxieme 
branche, meme si toutes les recettes de 
films devaient etre intervenucs clans la 
formation des llenelices ou des revenus, la 
part de ces recettes en 1954 revenant aux 
firmes louant les. films, suivant contrat 
produit, et qui sont l'objet des factures 
libellees en 1955, ne constitue pas nne de
pense devant, au sens de l'article 26 des 
lois com·donnees, servir a l'etablissement 
du benefice net taxable, mais intervient 
seulement, selon l'article 25 des memes 
lois, dans la formation du benefice brut, 
que des lors, en rejetant Ia pretention du 
demandeur, pour le motif que cette· part 
n' a pas ete comptabilisee comme charge 
certaine et liquicle et que les achats 
constituent nne depJ3nse professionnelle 
au sens de l'article 26 des lois com·don
nees, l'arre't a viole cette disposition et 
l' articce 25 de ces lois ; troisieme branche, 
teim, pour l'etablissement de la base 1m
posable, par la convention conclue entre 
le demandeur et les entreprises cinema-' 
tographiques, en vertu de laquelle la part 
revenant a ces entreprises · leur est ac~ 
quise des leur entree en caisse chez le 
reclevable qui n'en est que le depositaire, 
et alors qu'iln'est ni etabli ni meme alle
gue que cette convention etait simulee, 
l'arret, en declarant que cette convention 
est sans valeur et supprimee par appli
cation de la regie prevue par l'article 26 
des lois coordonnees, n'est pas legalement 
motive, viole en nieme temps la foi due 
al1x actes, partant les articles 97 de la 
Constitution, 1320 it 1322 et les autres 
articles du Code civil mentionnes initia
lement clans l'enonce du moyen; qua
trieme branche, si le demandeur a cmil
mis l'erreur, dont il a regulierement de
maude Ie reclressement, de declarer ·come 
me recette propre et clone comme bene
fice acquis en 1954 la part de la recette 
des films, dont il n'etait pas pro1'lriet'aire 
selon convention, cette erreur ne pouvait, 
en raison de l'annualite de l'iml:iot, etre 
re~etee pour le seul motif que Ie systeme 
aboutirait a faire retranchei· deux fois 
cette ·i>a1't de recettes, qu'ainsi l'arret a 
vi ole les articles 1109, 1110, 1350, 4°, 1354 
1t 1356 dti Code civil; 25 et , 32 des lois 
com·clonnees susdites'; cinqnieme tranche, 
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en ne rencontrant ni la defense que le de
mandeur faisait valoir en son recours et 
en ses conclusions devant la cour d'appel, 
et suivant laquelle les elements contestes 
du benefice qui revenaient aux bailleurs 
de films suivant convention etaient eta
blis par des pieces justificatives proban
tes, ni la refutation proposee des allega
tions du directeur, et en adoptant, pour le 
surplus, les motifs de la decision de ce 
dern_ier et en ne relevant, d'une part, que 
la c1rconstance de « depenses se rappor
tant pretendument )) a la projection de 
films en 1954, et en reconnaissant, d'autre 
part, le caractere probant et certain des 
frais s'elevant a 32.886 francs, et en ad
mettant implicitement la pretention du 
directeur d'exiger un livre de caisse ou 
financier, alors qu'il s'agissait unique
ment de determiner la part de recettes 
des films revenant aux entreprises cine
matographiques qui pouvait etre determi
nee de fa(;On probante par des factures et 
par le registre des recettes prescrit et 
control€ par ]'administration communa
le, l'arret n'a pas legalement motive sa 
decision, violant les articles 97 de la 
Constitution et 1320 a 1322 du Code civil ·: 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret attaque releve qu'a 

bon droit !'administration a rejete des 
depenses et charges professionnell!~s des 
factures qui, libellees au debut de' 1955 
et se rapportant pretendument a la pro
jection de films en decembre 1954, n'ont 
pas ete regulierement comptabilisees en 
1954 ainsi que le prescrit I' article 26, § 1"r, 
alinea 2, des lois coordonnees, et qu'il 
n'echet pas davantage de deduire du be
nefice brut, malgre leur caractere certain 
et liquide, les frais, d'un montant de 
32.886 francs, qui n'ont pas ete compta
bilises comme tels en cette meme annee ; 

Attendu que selon l'article 26, § J.'•r, 
alinea 2, susdit, sur lequel l'arret fonde 
sa decision, les depenses et charges pro
fessionnelles qui n'ont pas ete payees 
pendant la periode imposable doivent, 
pour etre considerees comme faites pen
dant cette periode, avoir acquis le carac
tere de dettes liquides et certaines et 
avoir ete comptabilisees comme telles 
pendant celle-ci; 

Attendu que la circonstance que le de
mandeur ne tenait pas de comptabilite re
guliere, justifie legalement la decision ; 

Que, des lors, en sa premiere branche le 
moyen maurine en uroit; 

Sur les autres branches reunies· : 

Attendu qu'en taut qu~ les griefs enon
ces en ces branches sont deduits de Ia 
clause d'une convention pretendument 
conclue entre les entreprises cinemato
graphiques et le demandeur, celui-ci ne 
produit a l'appui du pourvoi que des 
clauses generales de location annexees· a 
un bon de commande dont la date limite 
d'execution est fixee « fin mai 1953 >> • 

Qu'ainsi la carence du demandeur 'de 
produire la convention qui aurait stipule 
ses obligations envers les susdites entre
prises au com·s de la periode imposable 
en litige, soit l'annee 1954, met la cour 
dans l'impossibilite de controler le fun
dement des griefs enonces et notamment 
si le juge du fond a deduit r-egalement et 
sans manquer a la foi due aux actes la 
consequence des faits qu'il lui appartient 
de constater et sur lesquels il fonde sa 
decision; 

Attendu que l'arret repond de maniere 
adequate au recours et aux conclusions 
du demancleur en relevant que les factu
res libellees au debut de 1955 n'ont pas 
ete regulierement comptabilisees en 1954 
et que les frais d'un montant cle 
32.886 francs, bien qu'ils aient un carac
tere certain et liquide, n'ont pas ete 
com pta bilises comme tels en 1954 · 

Attendu que l'article 28 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus est etranger aux griefs formules · 

D'ou il suit que le moyen ne pent etr~ 
accueilli; 

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

Du 4 avril 1962. - 2° ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller, faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Richard. - OoncZ. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

Seconde espece. 

(DECROIX, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES J<'INANG'ES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 4 octobre 1960 par la cour d'appel cle 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
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26, § 2, 1 o, alineas 1•r et 2, des lois 
relatives aux impots sur les revenus, coor
donnees le 15 janvier. 1948, telles qu'elles 
ont ete completees et modifiees par !'ar
ticle 7 de ·la loi du 8 mars 1951, et 1320 a 
1322 du Code civil, en ce que l'arret atta
que decide, par les motifs qui lui sont pro
pres et, pour le surplus, par ceux de la 
decision du directeur des contributions 
qu'il declare adopter, qu'a bon droit le 
controleur-taxateur a estime que le loyer 
de 250.000 francs pour la location du cine
ma Eden au cours· cle l'exercice 1955 etait 
exagere a concurrence de 50.000 francs, 
alors que, premiere branche, le grief dn 
demancleur, comme il resulte des termes 
de la decision dn directeur, du recours et 
des conclusions prises par le demancleur 
devant la cour cl'appel, tendait a !'ad
mission cl'un loyer cle 200.000 francs et 
nun cle 250.000 francs, qu'ainsi, en reje
tant le recours pour le motif qu'un 
loyer cle 200.000 francs apparait seul 
comme normal, l'arret se contredit et 
n'est done pas legalement motive, vio
lant les articles 97 de Ia Constitution et 
1320 a 1322 du Code civil; deuxieme bran
che, l'arret, en evaluant Ia partie exageree 
du loyer et des charges, par comparaison 
avec un seul immeuble, viole l'article 26 
des lois coordonnees susdites, en vertu du
quel cette comparais·on doit etre effectuee 
avec plusieurs immeubles; troisieme bran
che, a aclmettre que le caractere anormal 
du loyer d'un immeuble puisse etre lega
lement etabli par la comparaison avec un 
seul immeuble similaire Ioue dans des con
ditions normales, encore faut-il que cette 
comparaison soit adequate, ce qui exige 
nne similitude d'elements qui ne resulte 
pas cle Ia comparaison effectuee avec l'im
meuble clecrit a Ia piece 24, que des lors, 
en fondant sa decision sur cette compa
raison, nonobstant Ies elements particu
liers au cinema Eden, que le demancleur 
faisait valoir en ses conclusions devant la 
cour cl'appel et que l'arret n'a pas demen
tis·, ce clernier a viole les articles 97 de 
la Constitution, 26, § 2, 1 o, alinea 2, des 
lois coorclonnees susclites et 1320 a 1322 du 
Code civil; quatrieme branche, l'arret ne 
rencontre pas Ies conclusions du deman
denr contestant, clevant la cour d'appel, la 
pertinence du soutenement du directeur 
consiclerant que !'application du coeffi
cient 6 au revenu cadastral des im
meubles precises clemontre qu'un Ioyer 
de 150.000 francs n'est pas sous-estime, 
violant ainsi les articles 97 de Ia Consti-

tution et 26, § 2, 1 o, alinea 2, des lois 
co01·donnees susclites; cinquieme branche, 
en refusant cle prendre en consideration 
les circonstances de fait que Ie cleman
deur faisait valoir en son recours et en 
ses conclusions, et sans contreclire ni 
refuter les elements particuliers qui y 
etaient proposes, a savoir que les taux 
des .loyers de cinemas s'etablissent en 
moyenne a 10 p. c. des recettes, que le 
loyer de 1953, soit 150.000 francs, n'etait 
plus adapte a !'evolution des prix et des 
loyers, que Ie loyer s'elevait deja en 1937 
a 115.000 francs et qu'il a ete porte en 
1959 a 400.000 francs et que l'inclex des 
prix de detail accusait en 1954 plus ou 
moins 400 pour 100 en 1939, et alors qu'il 
resulte de !'expose des motifs et du rap
port fait a la Chambre des representants 
qu'au sens cle l'article 26, § 2, 1°, alinea 2, 
des lois coorclonnees susclites, un loyer 
meme tres eleve n'est pas necessairement 
anormal et qu'il ne sera fait usage de 
cette disposition qu'en cas d'abus fla
grant, l'arret a viole ce clernier article et 
!'article 97 de la Constitution : 

Sur Ia premiere branche : 
Attenclu qu'il resulte des pieces soumi

ses a Ia cour que le demandeur a decluit, 
cle ses revenus professionnels taxables 
pour l'exercice 1955, notamment une som
me de 250.000 francs representant, a con
currence cle 200.000 francs, le Ioyer de 
l'immeuble affecte a l'exercice de la pro
fession, et, a concurrence de 50.000 francs, 
le prix de la location clu materiel, et que 
le directeur des contributions a decide que 
la somme cle 200.000 francs declaree pour 
le ]oyer de l'immeuble etait exageree a 
concurrence cle 50.000 francs et que des 
lors Ia somme cle 150.000 francs, prise en 
consideration par le fonctionnaire-taxa
teur pour ce loyer comme charge profes
sionnelle, n'etait pas le resultat d'une 
so us-estimation cluclit loyer; 

Attenclu que dans son recours Ie,deman
deur s'est borne a alleguer que le ((]oyer 
paye )) n'etait pas exagere, sans citer au
cun chiffre, et que clans ses· .conclusions il 
a soutenu que le loyer c< de 2GO.OOO francs ll 
corresponclait a la realite et n'etait pas 
exagere; 

D'ou il suit que le moyen, en sa pre
miere branche, manque en fait; 

Sur la deuxieme branche : 
Attenclu que I' article 26, § 2, 1 o, ali

nea !!, des lois coorclonnees relatives au:x. 
impots sur Ies revenus n'impose pas que 
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la comparaison soit faite avec les loyers 
et les charges locatives {le plusieurs im
meubles ou parties d'immeubles simiHtires 
loues dans des conditions normales; 

Attendu qu'en sa deuxieme branche le 
moyen manque en droit; 

Sur les troisieme et cinquieme bran
ches: 

Attendu que la cour d'appel apprecie 
souverainement en fait si une partie du 
loyer d'un immeuble affecte a l'exercice 
de la profession, deduite par le contribua
ble du montant brut de ses revenus, appa
rait exageree eu egard au loyer d'un im
meuble similaire loue dans des conditions 
normales ; 

Attendu qu'aux allegations enoncees 
dans le recours et dans les conclusions 
du demancleur, l'arret repond cle manum~ 
adequate en constatant que c'est en ,vain 
que le de1uancleur invoque ces elements 
d'appreciation, un loyer de 200.000 francE 
apparaissant comme seul normal eu egard 
a la comparaison faite conformement a 
l'article 26, § 2, 1 o, alinea 2, des lois 
coordonnees, et qu'il echet d'ailleurs de 
relever que l'immeuble etait loue en 1953 
pour un loyer de 150.000 francs; 

Qu'en ces branches le moyen ne peut 
Hre accueilli ; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu qu'ayant fonde sa decision sur 
la comparaison faite conformement a !'ar
ticle 26, § 2, 1 o, alinea 2, des lois coordon
nees, appliquee deja par la decision du 
directeur, la cour d'appel n'etait plus te
nue de repondre expressement aux criti
ques formulees par le demandeur contre 
un element d'appreciation enonce surabon
damment dans ladite decision; 

Qu'en cette branch(~ le moyen manque 
en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 de la Constitution, 
1320 a 1322 du Code civil, 25, § 1•r, 1°, et 
26, § 1~r, alineas 1•r et 2, et § 2, 28, 32, 52 
des lois relatiYes aux imp6ts sur leS' re
venus, com·donnees par l'arrete clu 15 jan
vier 1948, telles qu'elles ont ete modifiees 
par la loi du 28 mars 1955, 6, 8, 1108 a 
1110, 1123, 1131, 1133, 1134, 1350, 4°, et 1354 
a 1356 clu Code civil, en ce que l'arret atta
que decide qu'a bon droit l'aclministration 
a rej ete des clepenses et charges profes
sionnelles ·cleductibles', les factures non 
comptabilisees de 112.877 francs et les 
frais d'un montant de 32.866 francs et ce, 
a) par les motifs qui lui sont propres que 

1° les frais susdits, malgre leur caractere 
certain et liquide, n'ont nas ete comptabi
lises en 195-! comme le prescrit l'article 26, 
§ ter, alinea 2, des lois coordonnees, 
2° pour ce qui concerne les factures libel
lees au debut de 1955, la convention ave
nue entre le demancleur et Ies entrepri
ses cinematographiques ne peut faire 
echec a cette disposition, 3° vainement 
le demandeur objecte que l'article 26 
des lois coorclonnees n'est nas d'appli
cation en l'espece mais bien l'article 25 
de celles-ci, 4° les depenses et {lettes 
en question ont ete portees en compte 
clans la declaration de 1955, ce qui abou
tit ales comntabiliser deux fois, et b) par 
les motifs de la decision du directeur des 
contributions, qu'il declare adopter, qu'il 
n'y a pas lieu de faire droit a la demande 
du dem::mdeur, celui-ci ayant declare ses 
revenus au cadre des commer.:;ants ne te
nant nas de comptabilite reguliere et pre
tendant a tort au caractere probant de ses 
documents justificatifs, alm·s que, pre
miere branche, la disposition prevue par 
l'article 26, § 1•r, alinea 2, des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les reve
nus, qui subordonne la ([eduction des cle
nenses et charges nrofessionnelles a la 
condition essentielle de leur comptabilisa
tion, n'est pas d'application quarrel il 
s'agit, comme en l'espece, de redevables ne 
tenant pas de comptabilite reguliere et que 
le benefice n'est pas determine suivant 
bilan, que des lors, en exigeant la condi
tion susclite pour la deductibilite des ele
ments nroposes, I'arret a viole les articles 
26, 28 et 53 des lois coorclonnees susclites ; 
cleuxieme branche, meme si toutes les re
cettes de films devaient etre intervenues 
llans la formation des benefices ou lles 
revenus, la part de ces recettes en 1951 
revenant aux firmes louant les films, 
suivant contrat p:·oduit, et qui sont l'ob
jet des factures libellees en 1955, ne 
constitue pas une depense devant, au sens 
de l'article 26 des lois coordonnees, servir 
a l'etablissement du benefice net taxable, 
mais intervient seulement, selon !'ar
ticle 25 des memes lois, clans la formation 
du benefice brut, que des lors, en rejetant 
le pretention du llemandeur, pour le mo
tif que cette part n'a pas ete comptabllisee 
comme charge certaine et liquide et que 
les achats constituent lme depense pro
fessionnelle au sens de l'ac·tice 26 des lois 
com·donnees, l'arret a viole cette clispo
sition et 1' article 25 de ces lois ; troisieme 
branche, tenu, pour l'etablissement de la 
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base imposable par la convention conclue 
entre le demancleur et les entreprises cine
matographiques, en vertu de laquelle la 
part revenant a ces entreprises leur est 
acquise des leur entree en caisse chez le 
redevable qui n'en est que le depositaire, 
et alors qu'il n'est ni etabli ni meme alle
gue que cette convention etait simnh~e, 

l'arret, en declarant que cette convention 
est sans valeur et supprimee par appli
cation de la regle prevue par !'article 26 
des lois coordonnees, n'est pas legalement 
motive, viole en meme temps la foi due 
aux actes, partant les articles 97 de la 
Constitution, 1320 a 1322 et les autres ar
ticles du Code civil mentionnes initiale
ment dans l'enonce du moyen; quatrieme 
branche, si· le demandeur a commis l'er
reur, dont il a regulierement demande le 
redressement, de declarer comme recette 
propre et done comme benefice acquis en 
1954 la part de la recette des films, dont il 
n'etait pas proprietaire selon convention, 
cette erreur ne pouvait, en raison de 
l'annualite de l'impot, etre rejetee pour le 
seul motif que le systeme aboutirait a 
faire retrancher deux fois cette part de 
recettes, qu'ainsi l'arret a viole les arti
cles 1109, 1110, 1350, 4°' 1354 a 1356 du 
Code civil, 25 et 32 des lois coordonnees 
susdites; cinquieme branche, en ne ren
contrant ni la defense que le demandeur 
faisai t valoir en son recours et en ses 
conclusions devant la cour d'appel, et sui
vant laquelle les elements contestes du 
benefice qui revenaient aux bailleurs de 
films suivant convention etaient etablis 
par des pieces justificatives probantes, 
ni la refutation proposee des allegations 
clu directeur, et en adoptant, pour le sur
plus, les motifs de la decision de ce der
nier et en ne relevant, d'une part, que 
la circonstance de « depenses se rappor
tant pretendument )) a la projection de 
films en1954, et en reconnaissant, d'autre 
part, le caractere probant et certain des 
frais s'elevant a 32.886 francs, et en ad
mettant implicitement la pretention du di
recteur d'exiger un livre de caisse on fi
nancier, alors qu'il s'agissait uniquement 
de determiner la part de recettes des films 
reYenant aux entreprises cinematogra
phiques qui pouvait etre determinee de 
fa<;on prol.Jante par des factures et par le 
registre cles recettes prescrit et controle 
par !'administration communale, l'arret 
n'a pas legalement motive sa decision, 
violant les articles 97 de la Constitution 
et 1320 a 1322 du Code civil : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret attaque releve qu'a 
bon droit !'administration a rejete des de
penses et charges· professionnelles, des 
factures qui, libellees au debut de 1955 
et se rapportant pretendument a la pro
jection de films en clecembre 195!, n'ont 
pas ete regulierement comptabilisees en 
1954 ainsi que le prescrit !'article 26, § 1•r, 
alinea 2, des lois com·donnees, et qu'il 
n'echet pas davantage de cledu.ire du bene
fice brut, malgre leur caractere certain et 
liquide, les frais, d'un montant cle 
32.886 francs, qui n'ont pas ete comp
tabilises comme tels en cette meme annee; 

Attendu que selon l'artcie 26, § 1•r, ali
nea 2, susclit, sur lequel l'arret foncle sa 
decision, les depenses et charges profes
sionnelles qui n'ont pas ete payees pendant 
la periode imposable doivent, pour etre 
considerees comme faites pendant cette 
periode, avoir acquis le caractere de 
dettes liquides et certaines et a voir 
ete comptabilisees comme telles pendant 
celle-ci; 

Attendu que la circonstance que le de
mandeur ne tenait pas de comptabilite 
reguliere justifie legalement la decision; 

Que, des lors, en sa premiere branche, 
le moyen manque en droit; 

Sur les autres branches reunies : 

Attendu qu'en tant que les griefs enon
ces en ces branches sont deduits de la 
clause d'une convention pretendument 
conclue entre les entreprises cinematogra
phiques et le demandeur, celui-ci ne pro
duit a l'appui du pourvoi que des clauses 
generales de location annexees a un bon 
de commande dont la date limite d'exe
cution est fixee << fin mai 1953 ll ; 

Qu'ainsi la · carence du demandeur de 
produire la convention qui aurait stipule 
ses obligations envers les susdites entre
prises au com·s de la periode imposable en 
litige, soit l'annee 1954, met la cour dans 
l'impossibilite de controler le fondement 
des griefs enonces et notamment si le 
juge du fond a deduit Iegalement et sans 
manquer a la foi due aux actes la conse
quence des faits qu'il lui appartenait de 
constater et sur lesquels il fonde sa deci
sion; 

Attendu que l'arret repond de maniere 
adequate au recours et aux conclusions 
du demandeur en relevant que les fac
tures libellees· au debut de 1955 n'ont pas 
ete regulierement comptabilisees en 1954 
et que les frais d'un montant de 32.886 fr., 
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bien qu'ils aient un caractere certain et 
liquide, n'ont pas ete comptabilises comme 
tels en 1954 ; 

Attendu que l'article 28 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les reve
nus est etranger aux griefs formules; 

D'ot't il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

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

Du 4 avril 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller fais-ant fonctions de president. 

Rapp, J\11. Richard. Ooncl. conf. 
'M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

pe CH. - 5 avril 1962. 

1° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. 
MATIERE CIVILE. -· .ACCIDENT DU TRAVAIL. 
- INCAPACITE PERMANENTE DE 'l'RAVAIL. -
ASSIGNATION DE LA VICTIME EN PAYEMENT 
D'UNE SOMME «REPRESENTANT LES INDEM
Nl'!'ES LEGALES)), - ASSIGNATION N'INDI
QUANT PAS LE MONTANT DU SALAIRE. - JUGE 
DU FOND DECIDANT QUE L'EXPLOIT D'ASSIGNA
TION NE MENTIONNE PAS LE CAPITAL CONSTI
TUTIF NI LE PRODUIT DE LA MULTIPLICATION 
PAR DIX D'UNE RENTE RJECLAMliDE, MAIS UNE 
EVALUA'l'ION DE LA DEMANDE. - PAS DE VIO
LATION DE LA FOI DUE A L'EXPLOIT, 

2° COl\1PETENCE E'l' RESSORT. 
RESSORT. - l\1A'l'IERE CIVILE. - ACCIDEN'l' 
,DU TRAVAIL. - INCAPACITE PERMANENTE DE 
TRAVAIL. - l\10NTAl\''l' DE LA RENTE VIAGERE 
DEMEURE INCONNU. - JUGE D'APPEL SANS 
POUVOIR POUR RECHERCHER LES ELEMENTS 
NECESSAIRES A LA DETERMINATION DU RES
SOHT. 

3° APPEL. - MATIERE CIVILE. - .APPEL 
FONDE SUR L'INCOMPETENCE « RATIONE 
MATERIAE ll DU PREMIER JUGE. - APPEL 
HECEVABLE l\ffiME SI LE DECLINATOIRE.N'A PAS 
Jh1E SOULEI'lE DEVANT LE PRE:MIER JUGE. 

1° Lorsqne la victime d'~tn accident d-n 
travail a n!clame dans son assignation, 
ponr la n!paration de l'iiwapacite per
manente de trava-il q~t'eUe s~tbit, ttme 
sornme << repn!sentant les indernnites le
gales ll, sans incliqtte1' le rnontant de son 
salaire, ne viole pas la foi cltte a l'erc
ploit d'assignat-ion ·le jttge a·u foncl q~ti 

decide que cet ercploit ne mentionne ni 

le capital constitutif ni le pTodnit de la 
m·nltipl-icnt-ion pa1· clirc ae l'anmtite 
cl'~tne 1·ente 1·eclamee, mais ~m.e evalna
t-ion, a~t cleme~want inoperante, ae la 
demande. 

2° Lo1·sque le montant cle la 1·ente viagiwe 
dne ri la victirne d'mt accident dn t1·a
vail, agissant en 1·eparation de Z'incapa
cite pennanente de travail qn'elle sttb-it, 
est deme~tre inconmt devant le pre
m·ier j~tge, le j~tge d'appel est sans pan
voir pO~W Techercher les elements neces
Sakes (t la dete1·rninaUon dn 1·essort (1). 

3° L'incornpetence ratione materiae du 
premier juge pettt etre so~tlevee devant 
le jttge d'appel, meme si elle ne l'a pas 
ete cle'l:ant le premier juge (2). 

(SOCIE~E NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES C. MISSET.) 

ARR.Ii:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 mai 1961 par le tribunal de pre
miere instance d'.Arlon, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, 1er, 21, 27 et 33 de la .loi du 
25 mars 1876 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure civile, modi
free, en ce qui concerne l'article 27, par 
l'arl'ete royal no 63 du 13 janvier 1935, 2, 
alineas 6 a 8, et 24 des lois coordonnees 
relatives a la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail (arrete 
royal du 28 septembre 1931), modifiees, en 
ce qui concerne l'article 2, par la loi du 
10 juillet 1951 et, en ce qui concerne !'ar
ticle 24, par l'arrete royal no 305 du 
31 mars 1936, et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a declare non 
recevable l'appel de la demanderesse aux 
motifs << que les parties ne justifient pas 
que les bases legales devant servir a la 
determination du ressort en vertu de !'ar
ticle 27 de la loi sur la competence aient 
ete soumises au premier juge ll et << qu'en 
l'espece toute evaluation que pourraient 
avoir faite les parties est inoperante, la 

(1) Cons. cass., 11 septemqre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 37). 

(2) Cass., 2 mars '1893 (Bull. eo PAsrc., 1893, 
I, 112); 29 janvier 1925 (ibid., 1925, I, 122) ; 
cass. fr., 5 decembre 1917 (D. P., 1918, I, 10). 



COUR DE CASSATION 877 

rente a laquelle donne droit }'accident du 
travail etant de celles que prevoif ledit ar
ticle JJ, premiere branche, alors que cette 
derniere regle, deduite de l'article 33 de 
la loi sur la competence, ne trouvait pas 
a s'appliquer des lors que le defendeur 
avait saisi le premier juge, aux termes de 
son exploit introductif d'instance, d'une 
action tendant a la condamnation de la 
demanderesse au payement de la somme 
de un million de francs representant les 
ind~mnites legales correspondant a nne 
invalidite permanente de 150 p. c. et avait 
ainsi donne au litige, sur la base du capi
tal exprime au titre ou, a defaut, de l'an
nuite multipliee par dix, nne valeur exce
dant le taux du dernier ressort; en ce 
que, en soutenant que les bases legales 
(capital ou annuite de la rente) devant 
servir a la determination du ressort 
n'avaient pas ete soumises au premier 
juge, le jugement attaque a viole la foi 
due a l'exploit introductif d'instance et 
meconnu le contrat judiciaire (violation 
des articles 1319, 1320, 1322 et 1134 du Code 
civil) ; seconde branche, alors que, sta
tuant sur l'appel d'une decision rendue 
en premier ressort relativement a une 
action tendant au payement d'un montant 
de un million de francs representant les 
indemnites legales en maW~re d'accidents 
du travail correspondant a nne indemnite 
permanente de 150 p. c., il appartenait 
eventuellement au juge de fond de veri
fier sa saisine en procedant a !'evaluation 
requise par l'article 27 de la loi sur la 
competence, quitte a ordonner aux parties 
de lui fournir tons· renseignements ne
cessaires a cette fin ; en ce que, en con
eluant d'office a l'irrecevabilite de l'appel 
sans avoir procede a cette verification ni 
sans s'etre fait au besoin preciser par les 
parties les elements qui lui auraient fait 
defaut, le juge du fond a viole l'ensemble 
des autres dispositions legales visees au 
moyen, et specialement l'article 27 de la 
loi sur la competence : 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que le juge d'appel n'a pas 
interprete l'exploit introductif d'instance 
dans un sens inconciliable avec ses ter
mes, en considerant qu'en y reclamant la 
condamnation de la demanderesse au 
payement de << la somme de un million de 
francs representant les indemnites legales 
lui revenant sur la base de la loi du 
24 decembre 1903 relative a la reparation 

des accidents du travail en fonction d'une 
invalidite permanente de 150 p. c. JJ, le 
defendeur, qui n'avait d'ailleurs pas indi
que le montant de son salaire, avait en
tendu, non pas mentionner, en vue de 
!'application de l'article 27 de la loi du 
25 mars 1876, le capita\ constitutif d'une 
rente reclamee ou le produit de la multi
plication par dix de l'annuite de pareille 
rente, mais proceder a !'evaluation du 
litige, evaluation au demeurant inope
rante en raison de l'inapplicabilite en la 
matiere de !'article 33 de cette derniere 
loi; 

Que le moyen, en cette branche, man
que en fait; 

En ce qui concerne la seconde branche : 
Attendu que lorsque, comme en l'es

pece, la chose demandee est une rente 
viagere de montant inconnu, le juge 
d'appel est sans pouvoir pour rechercher 
et inviter les parties a lui indiquer, le~ 
elements necessaires pour apprecier si 
eu egard aux bases legales d'evaluatio~ · 
de la demande, la decision du premier 
juge est rendue en premier ou en dernier 
ressort; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1"r de la loi du 25 mars 
1876 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure civile, 454 et 464 du 
Code de procedure civile et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
a declare non recevable l'appel de la de
manderesse au motif que, « la question de 
competence n'ayant pas ete soumise au 
premier juge, sa decision ne porte pas 
sur ce point JJ, alors que !'incompetence 
ratione materiae du premier juge etait 
un moyen touchant a l'ordre public qui 
pouvait valablement etre soumis pour la 
premiere fois par la demanderesse au 
juge d'appel; en ce que, en declarant l'ap
pel non recevable pour le motif ci-dessus, 
le jugement attaque a des lors meconnu la 
nature de l'a competence que concernait 
le moyen des conclusions de la demande
resse (violation de !'article 1•r de la loi 
du 25 mars 1876) et les regles organiques 
de l'appel lorsqu'il s'agit d'incoinpetence 
(article 45! et, pour autant que de besoin, 
464 du Code de procedure civile) : 

Attendu que, devant le tribunal de pre
miere instance, saisi de l'appel interjete 
par elle contre le jugement rendu en la 
cause par le juge de paix, la demande-
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resse a soutenu que le juge de paix etait , 
incompetent en l'espece, notamment parce 
que !'accident clout le clefencleur avait ete 
victime n'etait pas un accident vise par 
l'article 1~r des lois coorclonnees sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail et que, des lors, !'ar
ticle 24 de ces lois n'etait pas applicable; 

Attenclu que le jugement attaque de
dare l'appel non recevable, en taut qu'il 
se foncle sur !'incompetence, pour le mo
tif que le declinatoire n'a pas ete soumis 
au premier juge; 

Attenclu que l'appel est toujourS' rece
vable lorsqu'il se foncle sur !'incompe
tence en raison de la matiere, laquelle est 
d'ordre public; que le declinatoire pent 
etre souleve en clegre cl'appel, encore qu'il 
n'ait pas ete propose en premiere in
st.ance; 

D'oii il suit que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il declare 
l'appel de la demancleresse non recevable 
danS' la mesure oil il etait fonde sur 
!'incompetence du premier juge; rejette 
le pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement an
nulee ; et vu la loi clu 20 mars 1948, 
condamne la demanderesse a la to
talite des depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal de premiere 
instance de Neufchateau, siegeant en de
gre cl' a ppel. 

Du 5 avril 1962. - 1re ch. - Pres. 
1\1. Giroul, premier president. - Rapp. 
1\1. Moriame. - Conal. conf. 1\1. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

pe CH. - 5 avril 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - FoR
ME. - MATIERE CIVILE. - PoURVOI FORME 
PAR UNE SOCIEM ANONYME REPRESEN1\EE 
PAR SON CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

~ OMISSION DES NO~I, PROFESSION ET DOMI
CILE D'UN DES ADMINIS'l'RATEURS. - NON
RECEVABILI'IJE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- J\1ATIERE CIVILE. - AUCUN MOYEN PRO
POSE. - POURVOI NON RECEVABLE, 

3° POURVOI EN CASSATION. - FIN DE 
NON-RECEYOIR. - l\1A'l'IE"RE CIVILE. - FIN 
DE NON-RECEVOIR OPPOSEE D'OFFICE PAR LE 
MINIS'l'~RE PUBLIC. -NOTIFICATION. 

1° Est non 1·ecevable le pow·voi, fm·me 
par une societe anonyme 1·epresentee PM' 

son conseil cl'administration, qui omet 
cl'inclique1· les nom, profession et domi
cile d'7tn des administraten1·s (1). 

2° N'est pas 1·ecevable, en matiere c-ivile, 
le po7trvo·i a l'appni duquel aucmt moyen 
n' est pmpose (2). (Loi du 25 fevrier 
1925, art. 9.) 

3° Le ministere p7tblic pres la co7tr de 
cassat·ion, qui oppose d'office 7tne fin de 
non-recevoir ci 7tn po7wvoi to1·me en 
matie1·e civile, doit au p1·ealable en avi
ser les avocats des parties pa1· lettre 
1'ecommanclee ci la paste (3). (Loi du 
25 fevrier 1925, art. 17ter.) 

(SOCIETE ANONYME, MINOTERIE DE LA DENDRE, 
C. DEPREZ ET FLAMENT.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu 
le 20 mars 1961 pa1; la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que le pourvoi est clirige con
tre Deprez : 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par ce clefencleur et clecluite de ce 
que la requete en cassation et !'exploit de 
signification de celle-ci, qui portent que la 
societe anonyme demanderesse est repre· 
sentee et agi~ par son conseil d'adminis
tration, donnent de celui-ci nne com
position incomplete, les nom, profession 
et domicile de lVI. Albert Descamps, ad
ministrateur et president du conseil d'ad
ministration de la clemamleresse, n'y fi
gurant pas : 

Attenclu que, lorsqu'une societe ano
nyme est demancleresse et est representee 
en justice par son conseil d'aclministra
tion, l'acte on l'exploit introductif de 
!'instance cloit, a peine de nullite, men
tionner les noms, professions et domici
les respectifs des administrateurs; 

Attendu que le conseil d'aclniinistration 
cl'une societe anonyme n'est l'organe legal 
ou statutaire habile a representer cet etre 
moral et a agir pour lui en justice qu'a 
titre de college, constitue par la totalite 

(1) Cons. cass., 8 fevrier 1940 (Bull. et 
PAsrc., 1940, I, 41) ; 15 octobre 1959 (ibid., 
1960, I, 193). 

(2) et (3) Cass., 17 novembre 1961, supra, 
p. 336. 
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des personnes physiques qui ont re(;n le 
mandat d'administrateur; 

Attendu qu'une societe anonym.e ne peut 
done valablement introduire un pourvoi a 
!'intervention de son conseil (}'administra
tion qu'en precisant dans la requ~te en 
cassation et dans l'exploit de significa
tion de celle-ci l'identite de tons et cha
cun des administrateurs; 

Attendu qu'aux termes de la requ~te en 
cassation et de l'exploit de signification 
de celle-ci, la societe anonyme demande
resse declare ~tre representee et agir par 
son conseil d'administration; 

Que, parmi les personnes physiques 
dont, suivant ces actes, la reunion forme 
le conseil d'administration de la de
manderesse, ne figure pas M. Albert 
Descamps, mentionne comme administra
teur par les pieces de la procedure devant 
le juge du fond, alors qu'il appert d'une 
annexe au Monitew· belge du 12 juin 1961, 
jointe au memoire en reponse, que ledit 
Albert Descamps etait a cette date admi
nistrateur de la societe, et alors que la 
demanderesse ne justifie pas qu'il ne 
l'etait plus . au moment ou, ulterieure
ment, le pourvoi a ete introduit; 

D'ou il suit que le pourvoi n'est pas re
cevable; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre Flament : 

Sur la fin de non-recevoir opposee d'offi
ce par le ministere public et notifiee par 
lui conformement a l'article 11te1· de la loi 
du 25 fevrier 1925 completee par !'arti
cle 2 de la loi du 20 juin 1953 : 

Attendu que le pourvoi ne propose aucun 
moyen contre la decision rendue a l'egard 
de cette partie; qu'il n'est done pas rece
vable; 

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

Du 5 avril 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Van Ryn. 

l re CH. - 5 avril 1962. 

PREUVE. - For DUE At7X ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - ,Jl:GE'.fEl\T IMPUTANT A 
UN RAPPORT D'EXPE:lTISE UNE LACUNE QU'IL 

NE PRESENTE PAS. - VIOLATION DE LA FOI 
DUE A OE RAPPORT. 

Viole la foi due (), 1tn rappo1·t d'expe1·tise 
le j-ugenwnt qwi l·tti impute ~cne lacune 
q1t'il ne presente pas. 

(SOCIETE D' ASSUR.ANCES « PHOENIX ASSURANCE 
COMPANY LIMITED OF LONDON>>, C. MICHAUX.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 juin 1961 par le tribunal d~ 
premiere instance de Namur, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 323 du Code 
de procedure civile, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que les constatations, 
dans les motifs du jugement attaque, de ce 
que, « !'evaluation de l'incapacite devant 
se faire subjecti•ement par la comparai
son de la valeur economique de l'ouvrier 
avant et apres !'accident, le juge et l'ex
pert do:lvent tenir compte (le premier 
juge l'a fait mais non I' expert), pour ap
precier l'incapacite, de nombreux facteurs 
qui differencient d'indivitlu a im1ivit1u les 
resultats d'un m~me traumatisme; ... que 
le juge Q.oit, suivant les c1ifferents cas' 
d'espece, prendre en consideration toute 
une serie de facteurs, comme, par exem
ple, l'age de la victime, son degre d'in
struction, son intelligence, la profession 
qu'elle exer(;ait avant !'accident, la si
tuation ou le lieu de son emploi, la capa
cite de travail et de concurrence de l'ou
vrier suite a I' accident», constituent mw 
violation de la foi due au rapport d'ex
pertise du docteur Aubry date du 30 aofit 
1960, lequel mentionne au contraire les 
facteurs subjectifs permettant d'apprecier 
le taux d'incapacite de la victime, et en 
ce que, en s'ecartant pour ce motif de 
l'avis de l'expert, le jugement attaqne 
n'est des lors pas legalement justi:fie : 

Attendu qi1e, pour porter de 25 p. c., 
taux auquell'expert judiciaire l'avait eva
luee, a 40 p. c. l'incapacite permanente 
de travail subie par le defendeur, le ju
gement attaque se fonde sur ce qu'il y a 
lieu de tenir compte - ce que, soulignc
t-il, l'expert n'a pas fait - des facteurs 
qui differencient pour chaque individu 
les resultats d'un m~me traumatisme, 
« comme, par exemple, l'ftge de la victime, 
son degre d'instruction, son intelligence, 
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la profession qu'elle exer(;ait avant !'acci
dent, la situation ou le lieu de son emploi, 
la readaptation possible a un autre me
tier, la capacite de travail et de concur
rence de l'ouvrier suite a I' accident >>; 

Mais attendu que, contrairement a ce 
que releve le jugement attaque, l'expert 
avait dans son rapport tenu compte de 
tels facteurs ; 

Qu'il y precise, en effet, que, si le de
"fendeur << travaillera moins vite qu'avant 
<et avec un peu moins de force», il n'en 
est pas moins apte, soit a reprendre son 
:ancien metier, soit a en exercer de mul
tiples autres qu'il enumere; qu'il speci
fie que le clefendeur garcle cette faculte 
<< malgre son incapacite et tenant compte 
de son pen d'instruction »; qu'il conclut 
en prenant en consideration « son fige et 
son degre de culture » ; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
juge (lu fond a justifie sa decision en 
imputant au rapport d'expertise une la
cune que celui-ci ne presente pas; 

Qu'ainsi, il viole la foi due a cet acte et 
ne justifie pas legalement sa decision; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; et, vu la loi du 20 niars 1948, 
condamne la demanderesse a ux de pens; 
renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Dinant, siegeant en. 
degre d'appel. 

J)u 5 avril 1962. - 11' 0 ch. - Pres. 
M. Gh·oul, ·premier president. - Rapp. 
lVI. Valentin. - Ootwl. cont. M. Depel
chin, avocat ·general. - Pl. M. Ansiaux. 

pe CH. - 6 avril 1962. 

1° ACQUIESCEMENT. - MATIERE CIVILE. 
- DECISION JUDICIAIRE. - POURVOI IN
'l'RODUIT DANS LE DUAl L'EGAL, MAIS APRES 
QU'EST DEJA IECOULEE UNE GRANDE PARTIE 
DU IiELAI. - CIRCONSTANCE NE REvELANT 
PAS UN ACQUIESCEMENT A LA DECISION. 

2° ACQUIESCEMENT. ~ MATIERE CIVILE. 
- PAYEMENT VOLONTAillE DES IiEPENS. -

(1) Cons. cass., 22 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 1161). 

(2) Cass., 14 novembre 1958 (Bull. et PAsiC., 
1959, I, 271) et la note 2; 22 mars 1962, supra, 
p. 804; cass. fr., 20 janvier 1960 (Bull. arrets 

DECISION SUSCEPTIBLE D'ExECUTION FORaEE. 
- PAYE..\l:ENT NE SUFFISANT PAS POUR PROU
VER UN ACQUIESCEMENT. 

3° PREUVE. - MATIERE ciVILE. - Ann!ltT 
ERIGEANT EN REGLE QU'UNE OFFRE DE PllEU
VE, PAR 1EMOIGNAGES, D'UN FAIT NEGATIF liE 
PEUT iETRE ACCCEILLIE. - VIOLATION DE 
L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL. 

4° CASSA'l'ION. - ETENDUE. - MA'J'IERE 
CIVILE. - ARllET llEJETANT POUR UN MOTIF 
ILIJEGAL L'OFFllE DE PllEUVE DE CEll'l'AINS 
FAITS. ~ ARRlLT REJETANT L'OFFllE DE PllEU
VE D'AUTRES FAITS PARCE Ql:E CEUX-CI NE 
CONSTITUERAIENT PAS, A EUX SEULS, DES 
PRoESOMPTIONS SUFFISANTES. - CASSATION 

- DU PREMIER DISPOSITIF EN'l'RAiNANT CELLE 
DU SECOND. 

1° Avant l'e1pimtion dtt delai fime par la 
lo·i tJOUI' introd-ni1·e ttn pottrvoi contre 
nne dec-ision, le non-usage de la faculte 
de se powrvoir ne revele pas ·ltn. acquies
cement a la (lecision, queUe qzte soit la 
dm·ee de la pal·tie du delai deja ecozt
lee (1). 

2° Le payement volontai1·e des depens ne 
sujfit pas a proitvel- ltn acqttiescement a 
la decis-ion q·wi y condamne, lo1·sqzte 
celle-c-i est s-usceptible d'ememttion fol·
cee (2). 

3° Viole !'article 1341 dzt Oode civil la 
decision qui erige en l·egle qlte l'offre 
de p1·e·uve, pa1· temoignages, d'tm fait 
negatif n.e pettt etre acmwillie (3). 

4° Lorsqzw l'an·et a, tJOztl' zt.n motif illegal, 
rejete l'offre de preuve de certains faits 
et a ens·uite rejete l'offre de prezwe des 
a·tttTes faits arUcztles poztr la raison qzte 
ceum-ci, meme etabl-is, ne constitzte
~·ai-ent pas, a eztm seztls, des presowp
tions sztjfisantes, la cassation du prec 
mier dispositif entraine celle au secontl. 

(A. VERDUYN, C. E. VERDUYN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renc1u 
le 27 mai 1955 par la cour d'appel de Gand; 

COil'/' de cassation, 1960, ch. civ., Ire section, 
no 39). 

(3) Cons. cass., 20 mars 1947 (Bull. et PASIC., 
1947, I, 121) ; 27 fevrier 1958 (ibid., 1958, I,~ 
712) et les references citees dans la note 5, 
p. 713. 
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Sur la fin de non-recevoir du pourvoi, 
<leduite par le ch~fendeur de ce que le de
mandeur a acquiesce a l'arret attaque, 
.ainsi qu'il resulte de la double circonstan
ce qu'il a tarde jusqu'en octobre 1961 pour 
.se pourvoir en cassation, alors qu'il avait 
interet a le faire dans un delai normal, 
eu egard a son fige et au fait que les te
moins qu'il se proposait de faire enten
<lre pouvaient deceder, et qu'il a paye vo
lontairemgnt et sans sommation les de
pens : 

Attendu que l'acquiescement tacite a une · 
<lecision judiciaire ne peut etre deduit 
que d'actes ou de faits qui revelent une 
adhesion certaine et non equivoque a 
cette decision ; 

Attendu, d'une part, qu'avant !'expira
tion du delai fixe par la loi, le non-usa
ge par le demandeur de la faculte d'in
troduire un pourvoi ne revele pas pa
reille adhesion; 

Attendu, d'autre part, qu'en matiere ci
vile, le pourvoi en cassation n'etant 
pas suspensif, sauf disposition contraire 
inexistante en l'espece, le payement des 
clepens, auquel le demandeur n'aurait pu 
se soustraire, meme effectue volontaire
ment, ne suffit pas a prouver que le de
mandeur a renonce a nne voie de recours 
qui lui restait ouverte; 

Attendu que la fin de non-recevoh· ne 
peut etre accueillie; 

Sur le premier moyen, · pris de la vio
lation des articles 1315, 1316, 1341 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que, premiere branche, l'arret attaque 
.a rejete l'offre du demandeur de prouver 
par temoins les faits articu.les sons les 
numeros 1 et 8 de son ajournement, au 
motif que ces faits sont pour partie ne
gatifs et pour partie trop imprecis pour 
pouvoir etre rencontres par la preuve 
contraire, alors qu'aucune disposition le
gale n'iriterdit la preuve d'un fait negatif 
et que la preuve de pareil fait est tou
jom·s admissible et possible, a moins· 
qu'il ne s'agisse d'une negative indefinie; 
.alm·s que, a defaut de constatation 
que lesdits faits font l'objet d'une nega
tive infinie, l'arret n'a pas legalement 
justifie la decision de rejet de ladite 
offre de preuve testimoniale (violation 
des articles 1315, 1316 et 1341 du Code 
civil, 97 de la Constitution) ; alm·s que, 
.seconde branche, le demandeur a fait 
valoir dans son acte d'appel : «que 
le fait 1 n'est pas un fait purement nega-

tif, mais implique que le demandeur n'a 
fait la connaissance de la mere du defen
deur qu'apres la periode legale de la con
ception, soit en 1935, ainsi qu'il est pre
cise plus loin par le fait 8; que s'il 
fallait suivre le jugement, on pourrait 
pretendre que l'pffre de prouver l'impossi
bilite physique de la paternite est relative 
a un fait negatif, alors que cette offre 
concerne aussi des faits positifs precis 
dont do it resulter cette impossibilite phy
sique; qu'au surplus le fait 8 detaille les 
circonstances dans lesquelles le deman
deur fit la connaissance de la mere du de
fendeur, fin 1935, a Ostende, au cafe 
Het Vliegende PaaTd, en presence de quel
ques amis; que ces faits sont precis et 
susceptibles de preuve contraire ll, et 
alors que l'arret n'a pas donne de re
ponse suffisante au moyen ainsi developpe 
et que, en tout cas, il laisse incertain si le 
juge · d'appel a rejete l'offre faite par le 
demandeur de prouver par temoins les 
faits 1 et 8 parce que ces deux faits sont 
negat.ifs, ou bien parce qu'ils ne peuvent 
etre rencontres par la preuve contraire, 
ou bien parce que tous deux sont a la 
fois negatifs et non susceptibles de preu
ve contraire, ce qui met la cour dans l'im
possibilite de verifier la legalite de cette 
decision : 

Attendu qu'a l'appui de son action en 
contestation de la reconnaissance du de
fendeur, ne le 18 decembre 1926, faite 
dans son acte de mariage par le deman
deur, celui-ci a articule, avec offre de 
preuve, les faits suivants : sons le nu
mero 1, qu'entre le 26 fevrier et le 26 juin 
1926 il n'a pas connu la mere du defen
deur, n'a jamais ete vu en sa compagnie et 
qu'il n'a fait sa connaissance qu'en 1935, 
ainsi qu'il sera dit ci-apres, et, sous le nu
mero 8, que ce n'est qu'en 1935, lors d'une 
visite, en compagnie de quelques amis, 
au cafe Het Vliegende Paard a Ostende, 
qu'il a, pour la premiere fois, vu la mere 
du defendeur et qu'il a fait sa connais
sance; 

Que dans son acte d'appelle demancleur 
faisait valoir que le fait 1 n'etait pas pu
rement negatif, puisqu'il implique l'a,ffir
mation que le demandeur avait fait la 
connaissance de la mere du clefendeur en 
1935, et que le fait 8 en detaillait les cir
constances ; 

Attendu, d'une part, qu'en erigeant en 
regle qu'une offre de preuve testimoniale 
ne peut etre accueillie, lorsque le fait alle-
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gue est un fait negatif, l'ac-ret viole 
l'article 1341 du Code civil; 

Attem1u, d ;autre part, que l'arret ne 
rencontre pas la pretention enoncee par 
le demandeur dans son acte d'appel et 
reproduite dans la seconde branche du 
moyen; que, partant, il viole l'article 97 
de la Constitution; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 1315, 13~9, 1350, 1353 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret a re,iete l'o:ffre du demandeur de 
prouver par temoins les faits articules 
sous les nume~·os 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 de son 
ajournement, au motif qu'ils ne sont pas 
pertinents parce que, fussent-ils etablis, 
ils pourraient constituer des presomptions 
serieuses mais n'apporteraient pas la cer
titude absolue que le demandeur n'est 
pas le pere du defendeur, alm·s qu'a bon 
droit l'arret admet, d'autre part, que la 
preuve du caractere mensonger de la re
connaissance pent etre faite par tons mo
des· de preuve, et partant par presomp
tions, alors que la preuve par presomp
tions, type de la preuve par induction, 
n'apporte jamais la certitude absolue et 
alors qu'il est contradictoire d'admettre 
que le llemancleur peut faire la preuve 
par tous modes de preuve, et partant par 
presomptions, clu caractere mensonger de 
la reconnaissance, et de rejeter l'o:ffre de 
preuve par temoins de certains faits au 
motif quE', fnssent-ils etablis, ils ne consti
tueraient que des presomptions f:erieu
ses : 

Attendu qu'apres avoir rejete l'o:ffre de 
preuve des faits 1 et 8, la cour d'appel de
cide que les autres faits (2, 3, 4, 5, 6, 7 
et 9), dont la preuve etait aussi o:fferte, 
ne pourraient a eux seuls constltuer, me
me etablis, que des presomptions serieu
ses, mais insuffisantes pour donner au 
juge une certitude absolue; 

Attendu que, le dispositif par lequel le 
juge a ecarte les faits 1 et 8 etant casse 
ensuite de l'accueil du premier moyen, 
cette cassation entraine celle du disposi
tif attaque par le second moyen ; que 
l'examen de ce dernier est, des lors, sans 
interet; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defendeur aux depens; ren
voie la cause devant la cour c1'appel de 
Bruxelles. 

Du 6 avril 1962. - 1re ch. - Pres. M. 
Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. - Rapp. JVI. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Van Leynseele. 

pc CH.- 6 avril 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - REJET DE 

CONCLUSIONS PAR UN MO'fiF AMBIGU. -

VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTI-

1'U:TION. 

Viole l'article 97 de la Constitution !'ar
ret qtti 1·ejett·e les conclusions d'une 
partie pa·r ttn motif antbigu. 

{CORNELIS, C. MATTON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris, premiere branche, de 
la violation des articles 97 de la Consti: 
tution, 1319 et 1320 du Code civil, en ce 
que, statuant sur l'appel du demandeui· 
tendant a la reformation d'une ordon
nance du president du tribunal de pre
miere instance de Bruxelles, qui le con
da:mnait au payement a la defendereEse· 
d'une pension alimentaire mensuelle de· 
2.000 francs, l'arret attaque ne ren
contre pas les conclusions du demandeur 
faisant valoir que la defenderesse, qui 
habite chez son oncle, y re<;oit, en raison· 
de tons les services qu'elle rend dans le 
menage, nourriture, logement, soins et 
habillement complets, de S'Orte que par 
son travail elle pent subvenir, et subvient 
d'ailleurs, a tons ses besoins, et en ce 
que l'arret se borne a faire etat du loge
ment de la defenderesse chez ·son oncle, 
sa:r:~s faire mention des autres avantages 
dont la defenderesse jouissait et que le 
demandeur invoquait; seconde branche, 
de la violation de l'article 97 de la Con
stitution, en ce que, a tout le moins, par 
des motifs ,ambigus rendant impossible le 
contr6le de la cour, l'arret fait mention 
d'avantages en nature et ensuite ne fait 
etat que du logement de la defenderesse 
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·chez son oncle, de sorte que l'on ne peut 
savoir avec certitude si le juge du fond 
n'a tenu compte que du logement de la 
tlefencleresse, ou, au contraire, s'i1 a tenu 
>Compte aussi des autres avantages invo
ques en conclusions par le demandeur : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
ses conclusions « que l'intimee - ici de-. 
fenderesse - beneficie chez son oncle de. 
ln pension, du logement, des soins et de 
l'habillemerit complets » et << vit sans au
·Cune preoccupation materielle, grace aux 
services qu'elle rend a son oncle », de sor
te «que la demanderesse n'a nullement 
besoin d'une provision alimentaire de son 
epoux >>; 

Attendu que l'arr~t se borne a constater 
<< que les deux parties jouissent d'avan
tages en nature gratuits, l'appelant en 
habitant chez ses· parents, et l'intimee en 
habitant chez son oncle » ; 

Attendu que ce motif est ambigu; qu'il 
1aisse, en effet, incertain si le juge a 
Youlu decider que la defencleresse ne be
neficiait, comme avantage en nature, que 
du logement gratuit ou s'il a eu aussi 
egar'cl aux autres avantages en nature 
invoques par le demandeur, ou encore s'il 
a consiclere, sans toutefois en dormer la 
raison, qu'il ne devait pas ~tre tenu comp
te cle ces autres avantages; 

Que la seconde branche du moyen est 
fonclee; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 
:sera faite en marge cle la decision an
nulee; condamne la defencleresse aux de
pens; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Gand. 

Du 6 avril 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, coriseiller faisant fonctions de 
}Jresident. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Leynseele et Fally. 

(1) Sur ce que le caractere injurieux du com
portement d'un epoux a l'egard de s~m con
joint doit, pour !'application de l_'arh~le 231 
du Code civil, etre apprecie par le Juge zn con
m·eto, cons. cass., 24 decembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 485) et ]a note; DE PAGE, 

pc CH. - 6 avril 1962. 

1° DIVORCE E:r SEPARATION DE 
CORPS. - INJURE GRAVE. - APPRECIA
'l'ION «IN CONCRETO)) PAR LE JUGE. - No
TION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - JUGE DU FOND AYANT RE)IDU 
SUCCESSI\E:I'IENT DEUX DECISIONS DANS LA 
MElME CAUSE. - POUHVOI CON'!'RE LES 
DEUX DECISIONS. CASSATION DE LA 
SECONDE DECISION UNlQUElfENT DE\IANDEE 
COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE LA 
PREMIERE DECISION. - REJET DU POURVOI 
CON'l'RE LA PREMIERE IJiECISION. - POUR
VOI CONTRE LA SECONDE DECISION DEVENANT 
SANS OBJET. 

1 o Apprecie in concreto, et non in ab
stracto, le camctere injttrienx des faits 
comrnis par le defendetw a une action 
en divo1·ce le jnge qtti, dans sa decision, 
constate qne les faits ont ete cornrnis 
notamrnent a l'occasion d'ttne opera
tion chintrgicale g1·ave, qu'avait d{t 
subir le conjoint demandettr, qn'ils te
moignent de l'absence des sentiments 
elen~entaires de la solidarite devant 
exister entre epou.x a l'egard ae lenrs 
enfants cornrnttns et que le defendeur 
a agi avec nne mechancete caracteri
see (1). (Code civil, art. 231.) 

2° Loi·sqtte, en rnatie·re civile, le deman
detw s' est pottrmt contre deux a·n·ets 
sttccessivement 1·endus dans la meme 
cattse, rnais ne dernande la cassation dtt 
second a1·ret qtte cornrne consequence de 
la cassation dtt prernieT, I.e Tejet au. 
pourvoi cont1·e le premie1· an·et rena 
sans objet le pourvoi contre le second 
arret (2). 

(RU'l'TEN, C. VANDER RAEGEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arr~ts attaques, 
rendus les 31 mars· et 14 juin 1961 par la 
cour d'appel ile Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arr~t clu 31 mars 1961 : 

3• edit., t. I•r, nos 854, A, et 865; PIERARD, 

Praite du diV01'Ce et de la separation de C01'pS, 
no 131 · PASQUIER 'l'•·aite des causes de divone 
et de la separati~n de corps, nos 205 et 328 

(2) Cass., 12 avril 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 853, col. 2). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 231 du 
Code civil, en ce que le premier arret 
attaque a autorise le divorce entre 
parties aux torts du demandeur en raison 
de deux pretendues injures graves, sans 
rencontrer les conclusions du demandeur 
soutenant que « les faits invoques par 
la defenderesse devaient etre apprecies 
dans !'atmosphere des rapports ayant 
existe entre parties '' et « a la lumil'~re de 
la con<luite tle la defenderesse "• qui, ainsi 
qu'il a ete etabli par l'enquete, « avait 
a plusieurs reprises tant pendant le jour 
que jusqu'a une heure avancee de la 
nuit, festoye avec un certain «De 
Rosse "• etait allee avec ce dernier a la 
mer et avait des relations avec lui ''; que 
les faits invoques par la defenderesse, 
consideres comme ll1Jures graves par 
l'arret, ne pouvaient etre ressentis· comme 
des injures par celle-ci et que l'attitude 
du demandeur trouvait « une explication 
profondement humaine "• alors que, pre
miere branche, aux termes de l'article 97 
de la Constitution, pour etre motivees, les 
decisions jucliciaires doivent rencontrer 
tons les moyens et exceptions invoques en 
conclusions· regulierement deposees; alors 
que, deuxieme branche, les termes de l'ar
ret ne permettent pas de discerner si le 
juge du fond a voulu decider en fait que 
les faits invoques par le demandeur, con
cernant les relations de la defenderesse 
avec un homme et !'atmosphere ayant 
existe dans les rapports entre parties, 
etaient inexacts, ou s'il a entendu deci
der en droit que ces faits, meme exacts, 
n'etaient pas de nature a enlever aux 
faits retenus a charge du demandeur leur 
caractere << injurieux " et que les faits re
proches au demandeur ne devaient pas 
etre apprecies a la lumil'~re de la condui
te de la defenderesse, et alors que cette 
ambiguite dans les motifs de l'arret em
peche la cour d'exercer s·on contr6le sur 
la legalite dela decision attaquee et equi
vaut a une absence de motifs; alors que, 
troisieme branche, l'arret a retenu in ab
stracto les pretendues injures graves re
prochees au demandeur, sans tenir compte 
des circonstances et de l'ritmosphere dans 
lesquelles les faits se deroulerent et plus 
specialement <le « la conduite de la defen
deresse" et des fautes graves qu'elle 
avait commises, et qu'en vertu de l'arti
cle 231 du Code civil la gravite des inju
res, qui donne a un des epOUX le droit de 
faire prononcer le divorce, doit etre ap-

preciee non in abstracto mais in concreto, 
c'est-a-dire en tenant compte des circon
stances et de !'atmosphere dans lesquelle~ 
ces actes injurieux ont ete commis et des. 
fautes de l'autre conjoint : 

Attendu que le demancleur avait soute-· 
nu en conclusions «que les faits invo
ques par l'appelante - ici defenderesse 
- doivent etre apprecies a la lumiere de· 
la conduite de l'epouse "• que « l'appe
lante avait a plusieurs reprises, tant pen
dant le jour que jusqu'a une heure avan
cee de la nuit, festoye avec un certain 
«De Rosse "• avait frequente avec lui des· 
lieux publics, y avait bu de la biere et 
danse, ainsi qu'il est confirme par le .te
moin Willems ; que ledit « De Rosse '' 
venait la trouver au domicile conjugal en 
1 'absence de l'intime (ici demandeur), et 
que, l'attention de cet homme ayant ete 
attiree sur ce fait, il declara expresse
ment, d'apres le temoin De Baets Yvonne, 
ne pas renoncer a cette relation "• et en 
deduisait « qu'il ne pent dans ces condi
tions etre admis que l'appelante, qui 
s'etait tletachee de l'intime a la suite· 
d'autres relations, ait pu ressentir comme 
<les injures les · faits insignifiants invo
ques par elle; que d'autre part, les reac
tions moins heureuses - quod non - de 
l'intime trouvent nne explication profon
clement humaine " ; 

Attenclu que l'arret constate que le de
mandeur (fait 4) n'a jamais rendu visite 
a la defenderesse a l'h6pital de Lokeren 
lors d'une «grave intervention chirurgi
cale "• que son comportement a ete re
marque par des tiers et qu'il a aussi 
(fait 12) « accompli un autre acte bles
sant... qui montre qu'il est depourvu des 
plus elementaires sentiments de solidarite 
devant exister entre epoux a l'egard de 
leurs enfants communs... et qu'il s'agit, 
en l'occurrence, d'une mechancete carac
terisee ''; 

Qu'il en resulte, sans ambiguite, que 
l'arret, d'une part, a apprecie in conc1·eto 
les faits reproches au demamleur ct, 
d'autre part, a decide que, contraire
ment aux conclusions de celui-d, ces 
faits « n'etaient pas des faits insigni
fiants '' et que ces agissements ne trou
vaient point d'explication humaine; 

Qu'en chacune de ces branches le 
moyen manque en fait; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arret rendu le 14 juin 1961 : 

Attenclu que la cassation de cet arret 
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n'est demandee que comme consequence 
de Ia cassation de l'arr~t du 31 mars 
1961, qui serait prononcee; 

Attendu que le rejet du pourvoi contre 
!'arret du 31 mars 1961 rend sans objet 
le pourvoi contre !'arret du 14 juin 1961; 

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

Du 6 avril 1962. - 1re ch. - Pre.<;. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Conal. cont. 1\f. Raoul Hayoit de 
'£ermicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Struye et Fally. 

2e CH. - 9 avril 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. -
CONCLUSIONS SE BORNANT A INVITER LE JUGE 
A N'ACCUEILLIR L'AVIS DU CONSEIL TECH
NIQUE D'UNE PARTIE QU'AVEC (( LES PLUS 
GRANDES R.ESERVES ll. - CONCLUSIONS NE 
DEVANT PAS IJ:TRE RJEPONDUES. 

2° DROITS DE LA DITIFEJNSE. 
MATIERE R'EPRESSIVE. - JONCTION AU DOS
SIER, AVANT LA CLC)TURE DES DEBATS, D'UN 
A VIS ECRIT DU CONSEIL TECHNIQUE D'UNE 
PARTIE. - AVIS AYAN'r PU FAIRE L'OBJET 
D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE. - PAS DE 
VIOLATION DES DROITS DE DEFENSE DE 
L'AU'l'RE PARTIE. 

1 o L'invitation, adressee att juge dans des 
conclusions, a n'aomteillir l'avis dtt oon
seil technique de la partie adverse 
qtt'aveo << les plus grandes 1·eserves ll ne 
oonstitue pas nne demande, ttne defense 
mt ttne exception,· le juge n'est dono pas 
tenu d'y repondre dans sa decision (1). 

2° Ne viole pas les d1·oits de defense d'une 
partie la joiwtion att dossier, par la 
pa1·tie adverse, avant la ol6tu1·e des de
bats, d'1tn avis eorit de son oonseil tech
nique, alors que oet avis a p1t faire l'ob
jet d'ttn de bat contmdiotoire (2). 

(1) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I,. 1156). 

(2) Cas., 15 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 992). 

(JACOBENS ET SOCll:ETE COOPERATIVE DE TRANS
PORTS ET DE MA1ERIAUX DU CENTRE, C. 
RAMEAU.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 10 mai 1961 par Ie tribunal cor
rectionnel de Mons, statuant en degTe 
d'appel; 

Attendu que le jugement attaque n'a 
con_damne Ia demanderesse, Societe . coo
perative de transports et de materiaux 
du Centre, a aucune partie des frais de 
l'action publique exercee a charge du de
fendeur ; que le pourvoi de la demande
resse, en taut qu'il est dirige contre la 
decision rendue sur cette action, n'est 
done pas recevable; 

Sur le premier moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que Ie jugement attaque n'a pas 
repondu aux conclusions des deman
deurs tendant a voir ecarter des debats 
un rapport technique etabli en vue de 
preciser les circonstances de !'accident 
par un expert requis par le defen
deur, tout en se fondant neanmoins sur 
certains des arguments emis dans ce rap
port, alOl'S que Ies demandeurs soute
naient en conclusions que, en egard aux 
circonstances dans lesquelles il avait ete 
etahli et qui etaient exclusives de toute 
contradiction, ce rapport ne pouvait pre
tendre a l'ohjectivite et ne pouvait ~tre 
<< considere ( ... ) comme etant le resultat 
du tl:avail scientifique que l'on pent nor
malement attendre d'un expert ll, et 
qu'en consequence << le tribunal ne saurait 
y a voir egard ll; que ce soutenement des 
demandeurs n'a pas ete rencontre par les 
juges du fond qui ont, ainsi, viole l'arti· 
cle 97 de Ia Constitution : 

Attendu que dans les conclusions qu'ils 
out prises devant le juge d'appel, les de
mandeurs se sont exprimes comme suit : 
<< Attendu que l'appelant (Rameau) con
clut en vain a la reformation du juge
ment clout appel en s'appuyant sur les 
conclusions de son conseil technique; 
attendu que le tribunal ne saurait avoir 
egard au rapport dudit conseil technique, 
rapport ayant ete etahli en violation des 
droits de la defense; qu'en effet !'expert 
Roger s'est rendu sur les lieux de !'acci
dent en compagnie de son man,dant et du 
seul temoin Lienard pour l'y interroger 

I et faire etat des reponses qui lui furent 
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faites; que semblable pro cede ne saurait 
etre tolere et ne permet plus de consi
derer le rapport de J\II. Roger comme etant 
le resultat du travail scientifique que l'on 
pent normalement attendre d'un expert; 
.que de meme, les declarations du temoin 
JAenarcl, qui s'est prete a pareille en
·quete, doivent etre accueillies awe lcs 
})lus grancles reserves ... >> ; 

Attendu qu'en raison du rapprochement 
ninsi opere par les demandcurs entre la 
premiere de ces allegations, relative au 
rapport clu conseil technique des cleten
deurs, et la seconcle, relative aux declara
tions d'un temoin, le juge clu fond a pu 
legalement consiclerer que la pl'emiere, 
qui n'est pas enoncee, par ailleurs, sons 
la forme cl'une demande, defense ou ex
-ception, n'avait, comme la seconcle, d'au
tre portee que de l'inviter a n'accueillir 
qu'avec « les plus grandes reserves >> 

l'element d'appreciation qui s'y trouve 
vise; que le juge n'etait des lors pas tenu 

· de repondre a ces allegations; 
D'ou il suit que le moyen manque en 

droit; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense et des ar
ticles 190, 210 et 211 du Code d'instruction 
. criminelle, en ce que le jugement entre
pris a admis que soit verse aux clebats 
un rapport. technique auquel les deman
deurs, dans leurs conclusions·, contes
taient tout caractere contraclictoire, qu'il 
11e resulte, en toute hypothese, d'aucune 
})ieee de la procedure que les juges du 
fond aient ecarte ce document comme 
etant etranger aux debats ou a lu for
mation de leur conviction et qu'il appa
rait, au contraire, des motifs memes du 
jugement entrepris que certains des argu
ments developpes dans ce rapport ont ete 
dans nne certaine mesure aclmis par lel:l 
juges clu fond, notamment en ce qui con
cerne les deductions que l'on pouvait fai
re, a partir des debris de verre provenant 
du phare gaucl).e clu vehicule du deten
deur, quant a la position occupee par ce
lui-ci clans le virage, alOl'S qu'en ce fai
sant et ne repondant rien, d'autre part, 
.aux conclusions par lesquelles les deman
deurs faisaient valoir que « le tribunal 
:ne sam·ait avoir egarcl au rapport duclit 
conseil technique», le jugement a mecon-

11U les clroits de la defense et viole les 
:autres dispositions visees au moyen : 

Attendu qu'aucune disposition legale 

n'interdit aux parties de soumettre au 
juge clu fond l'avis ecrit de leur conseil 
technique; 

Attendu qu'il ressort du moyen meme 
que l'avis ecrit du conseil technique du 
d8fendeur a pu faire l'objet d'un debat 
con tradictoire; 

Que le juge du fond n'a done pas viole 
lcs clroits de defense des demandeurs en 
admettant, clans ces conditions, que cet 
avis soit verse aux debuts; 

Que le moyen manque en droit; 

Et attenclu, en ce qui concerne la deci
sion renclue sur l'action publique exei·cee 
a charge clu clemandeur, que les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nullite out ete ob3ervees et que la deci
sion est conforme· a la loi : 

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

Du 9 avril 1962. - 2c ch. - Pres. M. 
Vandermersch, president. - Rapp, M. Ri
chard. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avo
cat general. -Pl. M. Van R3•n. 

26 CH. - 9 avril 1962 . 

ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE, ARTI
CLE. 17. - 0BLJGA'l'ION DU CONDOO'l'EUR O:E
BOUOHANT D'ON IMMELBLE. 

L'art-icle 17 dn Code de la 1'0!tte pre
scrit an condncte!w qni debo!tche d'un 
imrneuble de cede1· le passage awv au
tres conductmws, rnais ne l1ti inte?'dit 
pas de rnanibre absolue de s'engager 
sur la chaussee il). 

(RAINERI, C. DELOOUR'l', BILLS ET VAN BELLE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre ll'appel; 

Sur le moyen pris de la violation cles 
articles 97 de la Constitution, 17 et 26-1 de 

(1) Cons. cass., 3 avril 1950 (Bull. et ;I'Asrc., 
1950, I, 542) et 24 avril 1961 (ibid., 1961, I, 
909). 
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l'arrete royal du 8 avril1954, modifie ·par 
l'arrete royal du 4 juin 1958, en ce que le 
jugement attaque a condamne le deman
deur du chef d'infraction iJ. l'article 26-1 
du Code de la route, acquitte le defendeur 
Delcourt du chef de contravention a !'ar
ticle 17, decide que toute la responsabilite 
de ]'accident litigieux incombait au de
mandeur, l'a condamne a payer diverses 
sommes aux deuxieme, troisieme et qua
trieme defendeurs, et a dit que le tribu
nal etait incompetent pour statuer sur la 
tlemande du demandeur .en sa qualite de 
partie civile, et a justifie cEs diverses de
cisions par la seule consideration que la 
voiture de Delcourt, qui sortait tl'un ga
rage en marche arriere, s'etait arretee 
pour laisser passer la voiture conduite 
par le clemandeur et qu'ainsi, celui-ci 
etait seul en faute, pour n'avoir pas ete 
maitre de sa vitesse devant un obstacle 
visible et arrete qui ne genait en rien sa 
marche normale, alors que, premiere 
branche, le demandeur avait dans ses 
conclusions soutenu que Delcourt, en sor
tant de son garage, s'etait « engage sur la 
chaussee, donnant en tons cas iJ. l'usager 
qui smTenait !'impression qu'il allait con
tinuer sa manamvre, ce qui justifiait le 
coup de frein du demandeur l), que le ju
gement attaque n'a pas repondu a ce sou
tenement; deuxieme branche, a tout le 
moins, le jtigement attaqne a laisse incer
tain le point de savoir si le defendeur 
Delcourt etait ou non engage sur la 
chaussee au moment oil il a arrete sa 
voiture pour laisser le passage libre au 
demandeu:·, que sa motivation apparalt 
des lors ambigue et ne permet pas iJ. la 
cour d'exercer son contr6le sur la legalite 
de la decision entreprise; troisieme bran
che, si le jugement attaque doit etre in
te.rprete comme ayant decide que le fait 
pour le defendeur Delcourt de s'etre arre
te apres s'etre engage sur la chaussee 
suffit a le degager de toute faute et c:e 
toute reponsabilite dans les suites dom
mageables de !'accident, il a viole 
!'article 17 du Code de la route, qui inter
dit a l'usager qui vent executer nne ma
noouvre consistant en une sortie de garage 
en marche arriere, d'executer cette ma
noouvre et en consequence de s'engager 
stir la chaussee, et qui lui impose, au 
contraire, !'obligation de ceder le pas
sage aux m1tres conducteurs sur toute la 
largeur de la chaussee; quatrieme bran
che, n'ayant pas precise si le defendeur 
Delcourt etait ou non engage sur la 

chaussee, le jugement attaque n'a pu le
galement decider que le demandeur avait 
commis une faute en n'etant pas maitre 
de sa vitesse devant un obstacle visible et 
arrete qui ne genait en rien sa marche 
normale; qu'en condamnant le demandeur, 
il a ainsi viole l' article 26 du Code de la 
route; cinquieme branche, en decidant 
que le defendeur Delcourt s'etait arre
te pour laisser passer le demandeur, et ce 
sur la foi du temoignage du sieur Free
mantle, le jugement attaque n'a pas re
pondu aux conclusions du demandeur qui 
contestaient la valeur probante de ce te
moignage, par le motif « que le t~moin 
pouvait etre considere comme indepcn
dant puree qu'il aiclait Delcourt iJ. sortir 
du garage l) : 

Sur les quatre premieres branches : 

Attendu que les ·conclusions visees a la 
premiere branche portaient : « Attendu 
que les degats iJ. la voiture Delcourt, qui 
sortait du garage, ne sont pas unique
ment localises au pare-chocs arriere, 
mais bien a tout l'arriere droit depuis 
la portiere jusqu'au pare-chocs; que ces 
degats n'eussent pas ete occasicmnes a 
cette voiture si elle n'avait pas depasse 
l'alignement de la voiture Van Delle, qui 
se trouvait le long du trottoir, ce qui im
plique que Delcourt s'etait reellement en
gage sur la chaussE'e, donnant en tout 
cas a l'usager qui survenait !'impression 
qu'il allait continuer sa mallam He, ce qui 
justifie le coup de frein du concluant )) ; 

Attendu que le juge a pu consic1erer que 
le c1emandeur reprochait ainsi a Delcourt 
de s'etre avance sur la chaus::'ee au deHt 
de cc l'alignement de la voiture Van Delle ll 

et non, comme le supposent les premiere,. 
cleuxieme et quatrieme branches du 
moyen, de s'etre engage sur la chaussee 
en det;;a de cet alignement; 

Attendu qu'en enont;;ant que Delcourt 
cc s'etait arrete pour laisser passer !'auto
mobile conduite l) par le clemandeur, le 
jugement admet que Delcourt s'est enga
ge sur la chauss~e mais constate qu'il ne 
s'y est pas avance au dela duc1it aligne
ment; qu'il repond ainsi de maniere ade
quate et sans ambigui:te a cette allegation 
du demandeur; 

Qu'en relevant qu'<c aucun element ob
jectif du dossier n'etablit la faute clu 
conductC'ur Dclcourt )), le jugement ren
contre de maniere adequate !'allegation 
suivant laquelle Delcourt a vait donne 
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!'impression qu'il allait continuer sa ma
namvre; 

Attendu que l'article 17 du Code de la 
route prescrit au conducteur qui debou
che d'un immeuble de ceder le passage 
uux autres conclucteurs, mais, contraire
ment a ce qui est allegue au moyen, ne 
lui interdit pas de maniere absolue de 
s'engager stir la chaussee; qu'il resulte 
de l'article 17bis de ce code qiie le con
ducteur tenu de ceder le passage, notam
ment en vertu de l'article 17, est autorise 
a poursuivre sa marche aussi longtemps 
qu'il pent le faire sans risque d'acciclent, 
eu egard a la position, l'eloignement et la 
vitesse des autres conducteurs; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
fait en ses premiere, deuxieme et qua
trieme brlmches, et qu'en sa troisieme 
branche il manque en droit ; 

Sur la cinquieme branche : 

Attencln qu'en declarant fonder sa deci
sion sur « le temoignage fait sons ser
ment a l'auclience )) par le temoin Free
mantle, le jugement indique la raison 
pour laquelle le juge attribue a ce temoi
gnage une valeur probante smffisante, et 
repond de maniere aclequate aux conclu
:;dons du demandeur ; 

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

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion rendue sur l'action publique exer
cee a charge du demandeur, que les for
malites substantielles ou prescrites a pei
ne de nullite out ete observees et que la 
decision est conforme a la loi; 

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

Du 9 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. JVI. Struye. 

2• CH. - 9 avril 1962. 

1\WYENS DE CASSATION. - MATIERE 

RIEPRESSIVE. - JVIOYEN . CRITIQUANT UNE 

APPRECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. 

MOYEN NON RECEI'ABLE. 

une appreciation de fait du juge d·u 
fond (1). 

(VANSTEENLAND, C. D'ALIMONTE.) 

ARRft'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
prevenue : 

1 o En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee a sa charge : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 25-2-c de l'arrete royal 
du 10 decembre 1958 portant reglement ge
neral sur la JilOlice de la circulation rou
tiere, en ce que le jugement a condamne 
la demanderesse du chef d'avoir, etant 
conducteur sur la voie publique et vou
lant tourner a gauche, neglige de se por
ter a gauche, sans toutefois empecher la 
marche normale des conducteurs venant 
en sens inverse, et d'executer ensuite la 
manamvre a allure moderee, alors que, 
loin d'empecher la marche normale du de
fendeur qui venait en sens inverse, elle lui 
lui laissait un passage libre de 2,60 me
tres au moins, ce qui lui permettait de 
passer sans dilfficulte : 

Attendu que le jugement decide en fait 
que la demanderesse, voulant tourner a 
gauche, a entrave la marche normale du 
conducteur venant en sens inverse; que 
cette appreciation est souveraine et que 
le moyen n'est des· lors pas recevable; 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles on 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 9 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. Depelchin. 
avocat general. 

(1) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
N'est pas recevable le moyen qui critiq~te I 1961, I, 226) ; 27 novembre 1961, supra, p. 388. 
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2" CH. - 9 avril 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - MA'riil:RE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL RENVOYANT LE PREVENU DEVANT 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - JUGEMENT 
D'INCOMPIJ1:TENCE, LE PREVENU ETAN'l' MILI
'l'AIRE AU SERVICE ACTIF, -DECISIONS COU
LEES EN FORCE DE CHOSE JUGiEE. - JUGE
MENT D'INCOl\lPETENCE PARAISSANT FONDE, -
ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - RE~VOI 

A L'AUDITEUR MILITAIRE. 

Lo1·sque la chambre du conseil a 1·envoye 
le pn)vem~ devant le tribunal correction
nel du chef d'ttn delit, qtte le t~·ibunal 
s'est declare incompetent potw le mot·if 
que le prevenu etait, a la date dtt taU 
(~ ltti impute, militaire au· service actif, 
et qtte les deum clecisions sont cottleeg 
en force de chose jugee; la cour, reglant 
de juges, si la decision d'incompetence 
parait fondee, anmtle l'ordonnance de 
la chambre dtt conseil et renvoie la 
cause a l'auditeur militaire (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, 
EN CAUSE DE BACHELART.) 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 31 juillet 1961 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Mons ; 

Attendu que par ordonnance du 11 avril 
1961, la chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Mons a renvoye 
Jacques-Raymond Bachelart, sans pro
fession, ne a Marchienne-au-Pont le 3 oc
tobre 1940, sans domicile ni residence con
nus en Belgique ou a l'etranger, devant 
le tribunal de police correctionnelle du 
chef d'avoir, la nuit du 13 au 14 mars 
1961, frauduleusement soustrait une voi
ture automobile 1" a Mons au prejudice 
de Rene Dupire, 2° de connexite, a Erque
linnes, a) au prejudice d'Edwars Cho
lupka, b) au prejudice de Jean-Claude 
Merkenbracq; 

Attendu que le procureur du roi pres 
le tribunal de premiere instance de Mons 
a fait citer Jacques Bachelart devant Ie 

(1) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1153). 

tribunal correctio:pnel pour repondre des 
faits vises a !'ordonnance de la chambre 
du conseil; 

Attendu que, par jugement du 19 mai 
1961, le tribunal correctionnel de Mons 
s'est declare incompt'tent en se fondant 
sur ce qu'il resulte des documents verses 
au dossier que le prevenu Jacques Bache
lart est militaire; 

Attendu que !'ordonnance de Ia cham
bre du conseil du 11 avril 1961 et le juge
ment du tribunal correctionnel de Mons 
du 19 mai 1961 sont coules en force de cho
se jugee, et que la contrariete de ces deci
sions engendre un conf!it de juridictlon 
qui entrave le cours de la justice; que, 
partant, il y a lieu a reglement de ju
ges; 

Attendu qu'il semble resulter des pieces 
de la procedure que Bachelart etait mili
taire en service actif lorsqu'il a commis 
les faits qui lui sont reproches et qu'au
cune infraction connexe qui rendrait la 
juridiction ordinaire competente a son 
egard n'etait mise a sa charge; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Mons du 11 avril1961; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision annulee; renvoie la cause a 
l'auditeur militaire ·de Bruxelles·. 

Du 9 avril 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger.- Ooncl. cont. M. De
pelchln, avocat general. 

2" CH. - 9 avril 1962. 

1° ART DE GU:ERIR. - ORDRE DES llrEDE
CINS. - CONSEIL MIXTE, SAISI PAR UN 
APPEL REGULIER, ANNULANT LA SENTENCE 
DU CONSEIL PROVINCIAL AYANT PRONONCE 
UNE SANCTION DISCIPLINAIRE. - CONSEIL 
MIX'l'E STATUANT ENSUITE AU FOND, - LEGA
LIT•E. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - SENTENCE DU CONSEIL MIXTE 
D'APPEL DE L'0RDRE DES MEDECINS. -POUR
VOI DIRIGE CONTRE L'0RDRE DES MEDECINS, 
CONSEIL DE LA PROVINCE DE .. , - NON-RECE
VABILITE. 
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1 o Saisi par l'effet devoltttif de l'appel 
tonne contre ~tne sentence dtt conseil 
provinc·ial de l'Ordre des medecins 
n!Jant prononce wne sanction d·iscipli
mLire, le conseil m·ixte cl'appel do#, 
s'il annule cette sentence pour le motif 
qu'elle ne constate pas qtte la sanction 
a ete prononcee cl la majorite 1·equise, 
statuer lzti-meme au foncl (1). 

2° N'est pns recevnble le pourvoi to1·me 
contre une decision cltt conseil mixte 
cl'a1Jpel de l'Orclre cles meclecins, que le 
clemandew' di·ri,qe contre l'Onlre des 
medecins, conseU de la p1·ovince de ... 
(Loi du 25 juillet 1938, art. 21.) 

(SERVAIS, C. OClDRE DES MEDECINS.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 6 juin 1961 par le conseil mixte 
d'appel d'expression fran<;aise de l'Ordre 
tles medecins ; 

I. En tant que le pounoi est dirige 
contre l'Ordre des medecins represente 
par le con3eil superieur de l'Orclre; 

Sur le moyen pris de la violt{tion des 
articles· 4, 11, 16 de la loi du 25 juillet 
1938 creant l'Ordre des medecins, 137 de 
l'arrete royal du 23 mai 1939 reglant 
l 'application de la loi du 25 juillet 1938, 
473 du Code de procedure civile, . 8 et 97 
de la Constitution, et des droits de la de
fense, en ce que la decision attaquee, 
apres avoir constate que la decision a quo 
rendue par le conseil de l'Ordre des mecle
cins de la province de Liege avait ete 
rendue clans des conditions ne permettant 
pas cl'en contr6ler la legalite et qu'il y 
avait, des lors, lieu tle l'annuler p~ur .-io
lation ou omission non reparee cl'une for
malite prescrite par la loi sons peine l'e 
nullite, a evoque la cause, s:atue par 
yoie de llisposition nouvelle et prononce a 
charge clu demamleur la sanction de l'in
tercliction lle.tinitive de pratiquer l'art de 
guerir en Belgique, alors qu'aucune dis
position legale ne permettait au conseil 
mixte <l 'appel de l'Orclre lles mellecins cle 
statuer par voie d'6vocation, alors que 
!'article 473 du Code 1le 11rocedure civile 
ne s'a11plique qu'aux flecisions julliciaires 
et que les consl~ils de l'Or!lre l1es IIH~l1e-

(1) Cass., 5 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 363). 

cins ne sont pas des autorites de cette 
nature; alOl'S que le conseil mixte u'appel 
de l'Ordre des metlecins a le !1roit 1le re
viser nne decision d'un conseil !le l'Ortlre 
qu'il jugerait mal rendue, mais qu'il n'a 
p:ts le pouvoir 1le supprimer le premier 
tlegre tle juridiction quav.d les juges na
turels de l'inculpe, c'est-i'l-dire les metle
cins constituant le cunseil (~e l'On1re, ne 
se sont pas prononces au fon<l tl'une ma
niere valallle; alors qu'il n'y avait ~~one 
pas lieu d'appliquer il la cause les regles 
sur le droit d'appel ~~n matiere civile ou 
correctionnelle, ni, en consequence, celles 
qui concernent !'evocation, non plus !l'ail
leurs que celles qui ont trait a l'e:'fet de
volutif de l'appel; alm·s enfjn que, le de
mandeur ayant ete p:·ive d'un degre de 
juric1iction, son droit de defenze a mani
festement ete meconnu : 

Attendu que le p~·elllier juge avait sta
tue au fond et prononce la sanction de 
l'interdiction defnitive de pratiquer l'art 
de guerir en Belgique; 

Attendn que lc fon~l etait somnis au 
conseil mixte d'appel par l'effet devolu
tlf de l'appel; que le conseil mixte d'ap
pcl etait tenu cle statuer au fond apres 
a voir annule la sentence dont appel pour 
le motif qu'elle ne constatait pas que la 
sanction avait ete prononcee il la majo
rite prevue par la loi; 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'exclut ]'application, en la matiere, des 
regles de procedure relatives a l'effet de
volutif de l'appel; 

Que le moyen manque en droit; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'Ordre des meclecins, conseil de la 
province cle Liege : 

Attendu qu'aux terines de l'article 21 
de la loi du 25 juillet 1933, le conseil 
superieur represente l'Oi·clre p_our ester 
en justice; 

Qt1'en tant qu'il est dirige contre le con
seil de l'Ordre, conseil de la province de 
Liege, le pourvoi n'est done pas receyallle; 

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

Du 9 avril 1962. - 26 ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rap1J. 
M. Louveaux. - Ooncl. conf. ivL Depel· 
chin, avocat general. - Pl. M. · Struye. 
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2" CH. - 9 avril 1962. 

ROULAGE. - CODE DE LA RO:JTE, ARTI
CLE 10, ALINEA 3. - CONDUCTEUR EN E'l'AT 
DE CONDUIRE. - N.O'l'ION. 

Le conductezw qui condztit zm vehicule su·r 
la voie pztblique, sans etre en etat de 
le faire, commet l'·infraction prevue par 
l'article 10, alinea 3 dtt Code ae la route 
nwme s'il n'est que passagerement hor~ 
d'etat de condztire (1.). 

(PROCUREUR DU ROI A HUY, C. GHYSEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 septembre 1961 par le tribu
nal correctionnel de Huy, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 10 de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglement general stir la po
lice de la circulation routiere, en ce que le 
juge du fond, en acquittant le prevenu du 
chef de la prevention de n'avoir pas, 
etant conducteur d'un vehicule auto
moteur sur la voie publique, notamment, 
ete en etat de conduire, enonce qu'une 
« inaptitude passagere >> de conduire un 
vehicnle << ne pent, comme telle, etre con
sideree comme nne infraction a !'arti
cle 10 >> precite, lequel prevoit «nne inca
pacite constante pour une periode soit 
definitive soit temporaire )), alors que le 
juge du fond a ainsi confondu les condi
tions d'application de l'article 10 susdit 
avec celles de l'article 2-8 de la loi du 
r•r aotl.t 1899 modifiee par la loi dn 
15 avril 1958, relatlf a la decheance dn 
droit de conduire pour cause d'incapacite 
physique : 

Attendu que le defendeur etait pou:·
snivi notamment pour, etant conducteur 
rl'un vehicule automoteur sur la voie 
publique, n'avoir pas ete en etat de con
duire, n'avoir pas presente les qualites 
physiques requises ni possede les connai~
sances et l'habilete necessaires (preven
tion D); 

(1) Cass., 11 juillet 1932 (Bull. et PAsrc., 
1932, I, 230); cons. cass., 18 jmwier 1954 I ibid.., 
1954, I, 4·29, motifs) ; VAlil RoYE, Code d.e la 
r-irculation, nos 378 et suiv. 

Attendu que le jugement denonce 
acquitte le defendeur de ce chef des pre
ventions mises a sa charge pour le motif 
repris au moyen et visant exclusivement 
le fait de ne pas ayoir ete en etat de 
conduire; 

Attendu que ni le texte de l'article 10 
du Code de la route ni la ratio legis ne 
permettent d'exclure !'application de cette 
disposition au conducteur qui a ete pas
sagerement hors d'etat de conduire; 

D'oil il suit que le juge du fond n'a pas 
justifie legalement la decision d'acquitte
ment du defendeur du chef de la preven
tion D et que le moyen est fonde ; · 

Et attendu, quant aux autres preven
tions mises a charge du defendeur, que 
la decision entreprise a ete rendue sur 
nne procedure dans laqnelle les formalites 
snbstantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il acquitte 
le defendeur de la prevention D mise a 
sa charge ; rejette le pourvoi pour le. sur
plus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; condamne le de
fendenr au quart des frais; laisse le sur
plus des frais a charge de l'Etat; renvoie 
Ja cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Liege, s:egeant en degre 
d'appel. 

Du 9 avril 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Conal. cont. M. De
pelchin, avocat general. 

2e CH. - 9 avr.il 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - l\iATIEetE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LACHAMBRE 
DU CONSEIL RE:I'VOYAN'.r UN GENDARME DEVAN'l' 
LE TRIBUNAL DE POLICE DU CHEF D'UN DELI'l' 
CONTRAVEN'l'IONNALISE DE COUPS OU BLESSU
RES INVOLON'l'AIRES. -TRIBUNAL DE POLICE 
SAISI E:'i' OU'l'IlE, PA!t UNE Ol'l'A'l'ION DE L'OF
FICJER DU MINIS'l'EP.E PUBLIC PRES CE 'l'Rl
BUNAL, D'UNE IN~'RAO'l'!ON AU CO;JE DE I..\ 

ROU'IE A CHARGE DU MEME PHE\F.,\U. -
,JUGEMEN'l' D'INCOMPE'l'ENCE FONDE 1'1'11 n: 
Ql'E LE PR;E;·ENU ETAIT E:V REH\'H'~: AU MO· 
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MENT DES FAITS. - ORDONNANCE E'l' JUGE
J~,IENT COULES EN FORCE DE CltOSE JUGtEE. ~ 
DELIT CON'l'RA VENTIONNAListE DE COUPS OU 
BLESSURES INVOLONTAIRES PARAISSANT RE
LATH' A LA POLICE ADMINISTRATIVE. 
INFRAC'l'ION AU CODE DE LA ROUTE PARAIS
SANT CONNEXE AU JJELIT CONTRAVENTIONNALI
SE. - .ANNULATION DU JUGEMEN'l', - REN• 
VOI AU JI,~EME TRIBUNAL DE POLICE,. AUTRE
J~,IENT COMPOSIE, 

LoJ'Isq~te, la chambre d.zt con&eil ayant 
renvoye un gendarme devant le tribunal 
de police, par aclmission cle ci1-constan
ces attennantes, clu chef de co.ztps o.zt 
bless1wes involontai1·es, et l'ojficier d.zt 
minist1ke p.ztblic ayant ·en o~ttre cite le 
p1·even1t devant ce trib.ztnal d.zt chef d'in
f1·act'ion a.zt Oocle cle la 1·oute, le tribunal 
cle police s' est clecla1·e incompetent pmtr 
le motif q.zte le prevenu cc etait en ser
v·ice a.zt moment des faits)), l'ordonnan
ce et le j.ztgement etant co.ztles en force 
cle chose j.ztgee, la co.zw, 1ceglant de j~t

ges, si ~e .clelit contraventionnalise pa-
1-ait etre relatif a la police aclministrac 
tive et si, enc01·e q.zte c'omrnise ]Jendant 
le service, l'inj1·action au Oode de la 
route paraU conneme a~t delit cont1-a
veritionnalise, annu.le le j.ztgement et 
1·envoie la cause a.zt rnerne trib.ztnal de 
police, aut1-ement compose (1). 

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, 
EN CAUSE DE BOCCART.) 

LA COUR; - Vu la requ~te en regle
ment de juges formee le 19 septembre 
1961 par le procureur du roi pres le tri
bunal de preniiere instance a Dinant ; 

Attendu que par ordonnance rendue le 
17 fevrier 1961 par la chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Di
nant, Joseph Boccart, ne a Sart-Saint
Laurent le 4 fevrier 1922, sous-olfficier cle 
gendarmerie, domicilie a Havelange, 
rue d' .Andenne, 39, a ete renvoye devant 
le tribunal de police competent du chef 
d'avoir a Rochefort, le 6 janvier 1961, 
par defaut de prevoyance ou de precau-

(1) Cons. cass., 20 octobre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 183); 4 novembre 1959 (ibid., 
1960, I, 266). 

tion, mais sans intention d'attenter a la 
personne d'autrui, involontairemeilt porte 
des coups ou cause des blessures a 
Juliette Pairoux; 

Attendu que 1'6fficier du ministere pu
blic pres le tribunal cle police de Roche
fort a fait citer Boccart devant ce tribunal 
du chef de ce delit contraventionnalise et 
du chef d'avoir, at1x memes lieu et date, 
etant conducteur sur la voie publique 
d'tih vehicule ·automoteur, et circulant en 
un endroit oi'l la circulation n'etait pas 
reglee par un agent qualifie ou des si
gnaux lumineux de circulation, franchi 
un passage pour pietons dans lequel un 
pieton se tro:uvait engage, alors que cette 
maruceuvre presentait du danger pour le 
pieton; 

Attendu que par jugement clu 12 mai 
1961 le tribunal de police de Rochefort se 
declara incompetent pour le motif que 
Boccart, au moment des faits, etait cc en 
service ll; 

.Attendu qtie l'orclonnance de la cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Dinant clu 17 fevrier 1961 et 
le jugement du tribunal de police de Roc 
chefort du 12 mai 1961 sont coules en force 
de chose jugee, et que la contrariete de 
ces decisions engenclre un conflit de juri7 
diction. qui entrave le cours de la justice i 
que, partant, il y a lieu a reglement de 

· juges; 
Attendu qu'il parait resulter des pieces 

de la procedure. que le clelit contraven
tionnalise de coups ou blessures involon
taires. impute a Boccart etait relatif a la 
police . administrative, et .que ·l'infraction 
a la police de la circulation routiere, en
core que commise pendant le service, etait 
connexe a ce delit contraventionnalise; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
le jugement du tribunal de police de Ro
chefort clu 12 mai 1961; ordonne que men
tion clu present arret sera faite en marge 
de la (lecision annulee ; renyoie 1a cause 
au tribunal cle police de Rochefort, autre
ment compose. 

Du 9 avril 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. 
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2" CH. - 9 avril 1962. 

IVRESS.EJ. - Lor DU 1•r AOiJT 1899, .Mo
DIFIEE PAR OELLE DU 15 AVRIL 1958, ARTI
CLE 2-4. - ]]•rAT D'IVRESSE. - NOTION. 

Dans l'article 2-4 de la loi dtt 1•r aout 
1899 modijiee par l'article B de la loi dtt 
15 avril 1958, los mots cc etat d'ivresse >> 
visent l'etat d'tme personne qui n'a plus 
le controle ·permanent de ses actes, sans 
qtt'il soit requis qu' eile a it perdu la con
~cience de cettx-ci (1). 

(SALMON.) 

ARR'Ii:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, ' 
rendu Ie 10 juin 1961 par le tribunal cor
:rectionnel de Namur, statuant en degre 
·d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de Ia viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2-4 et 2-7 de Ia loi du 1•r ao1'lt 1899 modi
flee par celle du 15 avri11958, en ce que le 
jugement attaque condamne le demandeur 
.du chef d'avoir, etant en etat d'ivresse, 
conduit son vehicule dans un lieu public, 
.sans constater qu'il avait perdu Ie con
tr6le permanent de ses actes : 

Attendu que le jugement attaque con
damne le demandeur a nne peine unique 
du chef d'avoir, etant en etat d'ivresse, 
conduit un vehicule dans Un lieu public 
(prevention A), et d~avoir conduit un vehi
cule sans etre en etat de conduire ou 
sans presenter les qualites physiques re
quises et posseder Ies connaissances et 
l'habilete necessaires (prevention B) ; qu'il 
constate que Ie fait vise a Ia prevention B 
est Ie meme cc que celui de Ia preven
tion A d'avoir conduit un vehicule dans 
un lie~ public en etat d'ivresse ll; qu'il 
}Jrononce au surplus, ccdu chef de la 
prevention A (conduite d'un vehicule 
dans un lieu public, en etat d'ivresse), la 
decheance du droit de conduire un vehi
·cule automoteur pour nne duree de deux 
mois >>; 

Attendu que le demandeur avait notam
rnent allegue dans ses conclusions que 

(1) Cass., 20 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 667). 

l'etat d'ivresse n'etait' pas etabli dans 
son chef, son attitude « n'ayant pas per
mis d'en inferer qu'il avait perdu le 
contr61e permanent de ses actes · ou de 
ses gestes >> ; 

Attendu que le jugement declare : 
qu'avec raison Ie jugement dont appel 
releve qu'un temoin « est formel, que le 
comportement du prevenu etait celui" d'un 
conducteur en etat d'ivresse »; «que le te
moignage des verbalisants n'est pas moins 
forme!, que le prevenu pilotait sa voiture 
Iui-meme, et presentait Ies signes .exte
rieurs d'une intoxication alcoolique, qu'il 
se trouvait en etat de surexcitation et 
que son haleine degageait nne forte odeur 
d'alcool »; «que le prevenu a lui-meme 
declare qu'il avait absorbe huit verres de 
biere »; 

Attendu que, le legislateur n'ayant pas 
defini (( l'etat d'ivresse », i1 echet de don
ner a cette expression sa signification 
usuelle; que, dans le langage courant, une 
personne ivre est celle qui se trouve sons 
l'infiuence de Ia boisson dans une mesure 
telle qu'elle n'a plus le contr61e perma
nent de ses actes, sans qu'elle ait 
necessairement perdu la conscience de 
ceux-ci ; 

Attendu que, par les seules considera
tions· ci-dessus reproduites, le jugement ne 
constate pas .qne Ie demandeur se trou
vait en pareil etat; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans ·qu'il y ait lieu· 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
pourraient entra:!ner nne cassation sam: 
renvoi, casse Ie jugement attaque, sauf 
en tant qu'il acquitte Ie demandeur de la 
prevention de s'etre refuse, sans motif 
legitime, a un prelevement sangu,in; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de Ia decision partielle
ment annulee; laisse les frais a charge 
de l'Eltat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Dinant, sie
geant en degre d'appel. 

Du 9 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
l\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\1. de Waersegger. - Ooncl. oonf. J\L De
pelchin, avocat general. 
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2" CH. - 10 avril 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE DES TAXES COMMUNALES DIREC

TES. - Annihlf: DE LA DEPUTA'l'IO:'l PE:tMA

NEXTE. - NOTIFICATION DE LA DiEOLARATION 

DE POUR\'OI. - PREUVE DE CE'l'TE NOTIFICA

'l'ION NO:'l PRODUITE, - POURVOI NON RECE

VABLE. 

N'est pas recevable le pom·voi en cassa
tion contre un arrete tle la tleputa
tion permanente d'ttn conseil provin
cial, statuant stw une 1·eclamation 
cont1'e ttne cotisation (i tme taxe com
m·nnale directe, lorsqtt'il ne Testtlte pas 
des pieces somn'ises (i la cottr qtte la 
declaration de pou1'voi a ete notifiee 
dans les, dix jottrs a la pa1·tie contre la
quelle le potwvoi est di1·ige (1). (Loi du 
22 janvier 1849, art. 4, loi du 22 juin 
1865, art. 2, et loi du 22 juin 1877, 
art. 16.) 

(SOCIJETtE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

VICINAUX, C. CO~!MUNE DE JUMET.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu I' arrete attaque, ren
du ·le 26 mai 1961 par la deputation 
permanente du conseil provincial du 
Hainaut, E>tatuant en matiere de ta:xe 
communale etablie sur les immeubles 
raccordes aux egouts publics; 

Attendu qu'aux termes des articles 4 
<le la loi du 22 janvier 1849, 2 de la loi du 
22 juiu 1865 ct 16 de la loi du 22 juin 
1877' le pourvoi doit, a peine de dechean
ce, etre notifie dans les dix jom·s 1t la 
partie contre laquelle il est dirige; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procfdn:·e soumises 1t la cour qu'il 
a ete satisfait a cette formalite; 

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

Du 10 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, p;:esiclent. - Rapp. 
M. Perrichon. - Canol. cont. M. Ganshof 
van cler Meersch, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

(1) Cass., 28 fevrier et 31 mai 1961 (Bull. et 
PASlC., 1961, I, 711 et 1057); 27 mars 1962, 
.wz11'a, p. 833. 

1.2) Cass., 31 octobre 1961, swpl'a, p. 243; 
cons. cass., 18 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 666). 

Du meme jour un arret iclentique, en. 
cause de la Societe nationale des che
mins de fer vicinaux contre la commune 
de .Jumet, sur pourvoi contre un arrete· 
cle la deputation permanente du conseil 
provincial cln Hainaut du 26 mai 1961. 

2" CH. - 10 avril 1962. 

1" IMPOTS SUR LES REVENuS. 
TAXATION D'OFFICE. - COTISATION uEGALE

MENT E'l'ABLIE. - RE:JEVABLE PRETENDAK'l'' 

OB'l'ENIR Ul\'E REDUCTION DE LA BASE IMPO

SABLE. - 0BLIGA'l'ION POUR LUI D'APPOR

TER LA P:lE:JYE DU CHIFFRE EXACT DE SES: 

REVENUS. 

2° IM:POTS SUR LES REVENUS. -
RECOURS DEI'AN'l' LA COUR D'APPEL. - Pou .. 

VOIRS DE LA COUR D' APPEL. - POUYOIRS 

N'·ETANT PAS DETERMINES PAR LA VOLONTE DES 

PAR'l'IES, MAIS PAR LA LOI, 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
RECOURS DE;ANT LA COUR D'APPEL. - LI

MITES DU LI1'IGE SOUMIS A LA COUR D'AP

PEL. 

1o Lorsq'tle la base 'imposable d'·u.ne coU
sation a ete legalement etablie d'ojfice 
lJar !'administration; le redevable, qui 
pTete·nd obteni·r la reduction lle la(Utc 
base, n l'ob/.igntion de p·I'Ottver le 
chiffre exact de ses reventts imposa
b~es (2). (Lois coordonnees relatives aux 
imputs sur les revenus, art. 56.) 

2° L'etendtte des 1J01tvoirs de la cour 
rl'appel n'est, en matiere cl'·imp6ts di
rects, pns detenninee pa1· la volonte 
des pnrties,· clle 1·esulte rle la lo·i (B). 

3o Saisie p(tr le 1·ecotws dn contrilJuable 
contre la dec·ision d~t directeur, la co1w 
rl'appel ne pettt connaitre, en dehors de 
la f01'Clusion et dtt cas de force rna
jenre, que des contestations soumises
par la 1·eclarnation au directew· et des 
q~testions Slt'r lesquelles celtti-ci a sta
tue d'ojfice (4). (Lois co.m·donnees re-

(3) Cons. cass., ler mars 1955 (Bull. et PAS.c., 

1955, I, 723). 
(4) Cass.,/ 29 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 

1961, I, 349). 
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latives aux .impots sur Ies revenus, ar
ticles 66 et 67. l 

(HENRY, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu !'arret atta.que, rendu 
le 23 novemb:·e 1960 par Ia cour d'appel 
·de Bruxelles ; 

Sur le moyen, pris de Ia violation des 
articles 4 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que la cour d'appel com
met un deni de justice, ou, a tout le 
moins, ne motive pas suffisamment !'arret 
attaque, en refusant d'examiner Ie grief 
.d'arbitraire formule par le demandeur 
contre la cotisation litigieuse, au motif 
.que ce grief n'a pas ete enonce dans la 
reclamation ni examine d'office par Ie di
recteur des contributions, alors que·. ce 
motif equivaut a pretendre que, des 
!'instant ou un contribuable n'a pas ren
verse, a l'aide des elements fournis dans 
sa reclamation, les presmnptions sur Ies
quelles se base ]'administration pour eta
blir une cotisation d'office, ces pr~somp
tions deviennent abaolues, la preuve con
traire ne pouvant plus etre administree 
a !'occasion d'un recours devant la cour 
d'appel, et alm·s que Ies parties avaient 
conclu sur cette contestation : 

Attendu qu'il resulte de !'arret attaque 
. que Ie demandeur, regulierement taxe 
.d'office, n'a pas etabli devant la cour 
d'appel le chiffre exact de ses revenus; 

Que, sans etre critique de ce chef, l'ar
ret releve que Ia reclamation du deman
deur ne reposait sur aucun grief precis 
.et que le directeur n'a pas examine 
d;office le grief d'arbitraire, eleve pour la 
premiere fois devant la cour d'appel, 
quant a l'etablissement de la taxation; 

Attendu, d'une part, que Iorsque la 
base imposable d'une cotisation a ete le
galement etablie d'o•ffice par ]'administra
tion, le r€devable, qui pretend obtenir la 
reduction de la cotisation, a !'obligation 
rigoureuse de prouver Ie chiffre• exact de 
ses revenus imposables; 

Attenuu, u'autre lJart, que l'etemlue des 
pouvoirs de la cour d'appel ne peut, en 
matiere d'impots directs, etre determinee 
var Ia volonte des parties; qu'elle resulte 
uniquement de la loi; 

Attendu que, saisie iJar le recours du 
:Contribuable contre Ia decision du direc-

teur, la cour d'appel ne peut connaitre, en 
dehors de Ia forclusion et du cas de force 
majeure, que des contestations soumises 
par Ia reclamation au directeur et des 

' questions sur lesquelles celui a statue 
d'office; 

D'ou il suit que Ie moyen ne pent etre 
accueilli en aucune de ses branches; 

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

Du 10 avril 1962. - 2" ch. - P1·es. 
M. Vandennersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Concl. cont. M. Gans
hof van der Meersch, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 10 avril 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET 
ARRETS. - MATIERE DES H1PO'!'S DI
RECTS. - ARRE'l' SE, BORNANT A SE REF'ERER 

A L'ARGU:liEN'l'A'l'ION D'UNE PAR'l'IE. - AR

R•ET NON MOTIVE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE DES IMPOTS DIRECTS. 
- REFERENCE A L'ARGUMEN'l'A'l'ION DEYE

LOPP,'E PAll L'UNE DES PARTIES. - DE

CISION l\'E R!Ji:VELAN'l' PAS LES MOTIFS QUI OX'l' 

DETERMil\'lii: LA CONVICTION DU JUGE. - DE

CISION NON MO'l'IVlEE . 

1° N'est pas 1·egulierement motive l'arret 
qtti se bo1·ne a relever, en 1·eponse a tm 
moyen presente par le detendew· dans 
des conclusions re,qnlit!wes, que les con
clusions dtt demandeur contie'nnent tme 
<< armtmentation it laqttelle la cottr se 
rallie ll (1). (Constit., art. 97.) 

2° La simple 1·ejerence ci l'a1·gumentation 
developpee dans les conclttsions d'tme 
partie ne n3vele pas les motifs q1ti ant 
determine la conviction du ju.ge et ne 
constUue, par;·ant, pas nne reponse 
adequ.ate au. moyen de defense presente 
par w~e rHttre partie dans des concltt
sions TegttUeres (2). (Constit., art. 97.) 

(1) Cons., cass., 10 juin 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 1106 et Ia note 1); 22 juin 1£5J (ibil., 
1959, I, 1091). 

(2) Cons. cass., 24 octob1·e 1889 (Bull. et 
PASIC., 1889, I, 324); 26 mars 1891 (ibid., 1891, 
I, !18), et les arrets cites a Ia note 1 ci:dessus. 
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(WARNIER, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 27, 
§ 2bis, des lois co01·donnees relatives 
aux impots sur les revenus, tel qu'il 
a ete complete par I' article 2, 2°, de la 
loi du 28 mars 1955, en ce que l'arret en
trepris : 1° ne repond pas aux conclusions 
prises par le demandeur en tant qu'elles 
tendaient a entendre dire que le prix de 
cession des elements materiels du fonds 
n'est pas susceptible d'imposition, 2° a 
negiige d'appliquer l'article 2, 2°, de la 
loi du 28 mars 1955, applicable aux cas 
de cessation definitive et complete d'ex
ploitation a partir du 31 decembre 1951, 
ainsi qu'aux cas de cessation ayant donne 
lieu a une cotisation faisant l'objet d'une 
reclamation ou d'un recours non defini
tivement tranche au 9 avril 1955 : 

Attendu qu'il resulte de l'arrl:\t attaque 
que le demandeur a ete impose, par rap-. 
pel de droits de l'exercice 1949, notam
ment sur les plus-values revelees a !'occa
sion de la cession de son fonds de com
merce; 

Attendu que le moyen ne critique l'ar
rl:\t qu'en taut qu'il statue sur !'imposi
tion de ces plus-values ; 

Attendu que le demandeur soulevait de
vant la cour d'appel qu'cc en tout etat de 
cause, le prix de cession des elements ma
teriels du fonds n'est pas susceptible 
d'imposition >>; 

Attendu que l'arrl:\t entrepris se borne 
a relever a ce sujet que les conclusions 
de l'Etat contiennent, en ce qui concerne 
la justification des elements taxes, cc une 
argumentation a laquelle la cour se ral
lie »; 

Attendu que cette constatation ne con
stitue pas une reponse adequate aux con
clusions precitees; que la simple reference 
a !'argumentation developpee dans les 
conclusions· d'une partie ne revele pas les 
motifs qui ont determine la conviction du 
juge; 

D'oi'l il suit que cette constatation ne 
satisfait pas a la prescription de l'ar
ticle 97 de la Constitution et que le moyen 
est fonde en sa premiere branche; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer la seconde branche du 
moyen, qui ne tend pas a une cassation 
plus etendue, casse l'arrl:\t attaque, mais 
en taut seulement qu'il declare le recours 
non foncle quant a !'imposition des plus
values revelees par la cession du fonds 
de commerce; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
clecision partiellement annulee; condam
ne le de:fendeur aux frais; renvoie la cau
se, ainsi limitee, a la cour cl'appel de· 
Liege. 

Du 10 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux.- Gonet. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Lonneville (du barreau d'appel cle
Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH.- 10 avril 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEDUCTION EN VUE D'EVITER LA DOUBLE 

IMPOSITION. - DEDl:CTION IMPOT D'IMPOT. 

-ARTICLE 52, § 7. -DISTRIBUTION DE BE

NEFICES RESERV!E:S. - DiEDUCTION IMPLIQUAN'l' 

L'tETABLISSE:MENT PREALABLE DU MONTt\.N'l' DE 

L'IMPOSITION DANS LE CHEF DU BENEFICIAIRE 

DE LA REPAR'l'ITION. - DEDUCTION DEVAN'f 

TENIR COMPTE DES REDUCTIONS ET DES AUG

MEN'l'ATIONS PROPRES A LA SITUATION PER

SONNELLE DU CONTRIBUABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEDUCTION EN VUE D'EVI'l1m LA DOUBLE IM

POSITION.- ARTICLE 52, § 7.- DISTRIBU

TION DE BiE:NEFICES RESERVU1:S. ·- BENEFICES 

RiESERVES AYANT nrEJA ii':TE TAxES A L'IMP6T 

DANS LE CHEF DE LA SOCIETE DE PERSONNES 

A RESPONSABILI'l1E LIMITEE. - POINT D'EXO
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DEDUCTION NE POUVAN'l' E'l'RE OBEREF QUE 

SUR LES IMPOTS DUS SUR LES REVENUS PRO

VENANT EXCLUSIVEMENT DES RESERyES, SANS 

QU'IL PUISSE Y AVOIR LIEU A RES'l'I'l'U'l'ION. 

1 o La, dedttction « ·impot d'impot )) prevtte 
par l'article 52, § 7, des lois coot·donnees 
relatives aum imp6ts stw les reventts 
impliqtte l'etablissernent pTealable dtt 
montant de l'impositwn dans le chef du 
bf!neficiaiTe de la repat·tition, en tenant 
compte tant des reductions qtte des attg
mentations anmqnelles pent donnet· Uett 
sa sitnation pet·sownelle, et ensuite, att 
cas oit, parmi les benefices set·vant de 
base it l'etablissement de cette imposi
t-ion, il en est qui ant ete sonmis cl ttn 
impot direct, la dedttction des im
pots deja payes stw ces benefices (1). 

2° La circonstance qtte les t·eventts isstts 
de la t•eserve ant deja ete tames a l'im
p6t, dans le chef de la societe de per
sonnes rl responsabilite limitee, n'a pas 
pouT ettet d' e:ron erer l' associe act if, 
contribttable distinct de la societe, de la 
tame professionnelle dont, par applica
tion de l'article 35, § 4, des lois coor
donnees r·elaUves attm imp6ts snr l.es re
ventts, il est en principe t'erletJabl.e stw 
les sommes qui lui sont allo·uees ott 
attt·ibuees. 

3° Les revemts iss·us de la t·eserve n'etant 
tamables cl l'impot sur les t·eventts pro
fessionnels que s·ur leur rnontant net, 
soit it t·aison de lettt· montant brut cli
minue des smtles depenses profession
nelles faUes pendant la pet·iode irnposa
ble en vue d'acq·uet·ir ott de conset·ver 
ces revenus, pO'ltr determinet· l'impot 
d·u en principe stw le montant des t·e
venns isstts de la t·eserve, il y a liett de 
dedttire de cetl:r-ci, propot·tionnellement 
ci l'ensemble rles reventts dtt contribtta
ble, les depenses p·rofessionnelles faites 
pendrwt la periode imposable. (Lois 
com·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 26, § 1°".) 

4o La dedttction d'·impot prevue par !'ar
ticle 52, § 7, des lois coordonnees t·elati
ves aum ·impots suT les t·evemts ne 
pent, dans le cas d'une distribtttion de 
reserves rzejit ta:rees, etre operee que 

(1) Cons. cass., 19 decembre 1957 (Bull. et 
PASIC., 195'8, I, 425) et les conclusions de 
M. !'avocat general Dumon; voy. aussi cass., 
13 decembre 1960 (ibid., 1961, I, 408 et les no
tes 1, 2 et 3 aux pages 408 a 412). 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE. 

sur les impots qui, lors de cette distri
btttion, sont dus sttr les revenus pt·ove
nant emclusivement des reserves, sans 
q·u'U puisse y avoir Uett a t·estit·ution si 
l'impot deja pnye depasse celtti qtti 
est dt~. 

(KAMPS, C. E1'A'l' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ren
du Je 18 octobre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le moyen pris de ia violation de~ 
articles 97 de la Constitution, 26, specia
lement § 1•r, 52, specialement § 1•r, ali
nea 2, et §. 7, des lois coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948 et 
relatives aux impots sur les revenus, en 
ce que l'arret entrepris decide que, pour 
!'application de !'article 52, § 7, des lois 
coordonnees, qui ordonne, lors de la dis
tribution d'une reserve, la deduction de 
l'impot provisoirement per!;u lors de la 
constitution de cette reserve, c'est a juste 
titre que I1administration « considere les 
sommes prelevees sur la reserve a l'egal 
des autres ressources de l'exercice et 
n'entend cleduire que l'impot afferent au 
montant net taxable, c'est-a-dire en te
nant compte proportionnellement au mon
tant du prelevement par rapport aux re
venus bruts de l'exercice, des charges· de 
celui-ci )), aux motifs que « la deduction 
des impOts cedulaires ... per!;us au moment 
de la constitution des reserves... ne peut 
s'operer que sur les impots qui, lors de 
cette distribution, sont dus sur les revenus 
provenant exclusivement de ces reserves ; 
qu'il s'agit done de savoir quel impot au
rait frappe le montant provenant de la re
serve, s'il avait eu pour origine les reve
nus de l'exercice; que· dans ce cas iln'au
rait ete impose comme ceux-ci que sous 
deduction des .charges de l'exercice; que 
!'administration ne greve done pas les 
revenus deja taxes de charges quelcon
ques, mais retablit fictivement le montant 
de la taxe qui am·ait atteint les sommes 
provenant de la reserve si elles n'avaient 
pas cette origine, d'oit la regie proportion
nelle qu'elle fait pour determiner le 
montant net taxable ; .. . que du moment 
que l'impot determine comme ci-dessus ne 
depasse pas celui qui a ete paye sur la 
somme provenant de la reserve provisoi-

29 
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rement taxee, c'est le montant de l'impi'lt 
qui aurait dfi etre paye au moment de la 
distribution qui doit etre deduit ... ll, alot·s 
que, les sommes mises en reserve etant, 
par hypothese, des revenus nets obte
nus apres deduction des charges y affe
rentes, il y a lieu, lors de !'attribution de 
la reserve a un associe, de deduire inte
gralement de l'impi'lt afferent a la reserve 
distribuee celui qui a ete per!;u lors de sa 
constitution, sans faire intervenir clans le 
calcul des charg·es de l'annee de distribu
tion, charges qui lui sont necessairement 
etrangeres; que l'arret entrepris n'a pu 
decider le contraire qu'en creant des con
ditions et une fiction non prevues par le 
texte, en sorte que la decision de rejet 
de la pretention du {lemandeur n'est pas 
legalement justifiee : 

Attenciu que la deduction << impi'lts d'im
pi'lts )) prevue par !'article 52, § 7, des lois 
coot·donnees relatives aux impots sur les 
revenus implique l'etablissement prealable 
du montant de !'imposition dans le chef 
du beneficiaire de la repartition, en tenant 
compte tant des reductions que des aug
mentations auxquelles peut donner lieu 
sa situation pet'sonnelle, et ensuite, au 
cas ott, parmi les benefices servant de 
base it l'etablissement de cette imposition, 
il en est qui ont ete soumis a un imp6t 
direct, la deduction des impots deja 
payes sur ces benefices; 

Que, contrairement a !'allegation enon
cee au moyen, la circonstance que les re
venus issus de la reserve ont deja ete 
taxes a l'imp6t direct dans le chef de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee n'a pas pour effet cl'exonerer le 
clemandeur, assocre actif, contribuable 
distinct de cette societe, de la taxe profes
sionnelle clout, par application de !'arti
cle 35, § 4, des lois coot·donnees susdites, 
il est en principe redevable sur les som
mes qui lui sont allouees ou attribuees; 

Attenclu qu'en vertu de !'article 26, 
§ 1er, des memes lois coordonnees, les re
venus issus de la reserve, tout comme les 
autres revenus du clemancleur, n'etant 
taxables a l'impot professionnel que sur 
leur montant net, soit a raison de leur 
montant brut diminue des seules depenses 
professionnelles faites pendant la periode 
imposable en vue d'acquerir on de con
server ces revenus, l'arret a legalement 
decide que, pour determiner l'impot dfi 
en principe sur le montant des revenus 
issus cle la reserve, il y avait lieu de de-

duire de ceux-ci, proportionnellement a 
!'ensemble des revenus, les depenses pro
fessionnelles faites pendant la periode im
posable; 

Attendu que la deduction d'imp6t pre
vue par !'article 52, § 7, deja mentionne, 
ne peut, dans le cas d'une distribution de 
reserves deja taxees, etre operee que 
sur les revenus provenant exclusivement 
des reserves, sans qu'il puisse y avoir 
lieu a restitution si l'imp6t deja paye de
passe celui qui est dfi; 

Attendu que le moyen manque en droit; 

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

Du 10 avril 1962. - 26 ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Ra1Jp. 
M. Richard. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Delhez et Fally (le premier du bar
reau d'appel de Bruxelles). 

pe CH. - 12 avril 1962. 

1° CONSEIL DE. PRUD'HOM:MES. 

Lor DU 9 JUILLET 1926, ARTICLE 5. -DIS

POSITION SOUSTRAYANT LES ADMINISTRATIONS 

PUBLlQUES A LA COMPETENCE DU CONSEIL 

DE PRUD'HOMMES. - lN'l'ERPR·ti:TATIO"! RES

~'RICTIVE. 

2° CHEMINS DE FER (SOCIETE NA

TIONALID DES). SoclliTE N'ETANT 

PAS UNE AD:YIINISTRATION PUBLIQDE AU SENS 

DE CES TERMES DANS LA LOI ORGANIQUE DES 

CONSEILS DE PRL'D'HOMMES. 

3° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -

COMPiETENCE. - CONTESTATIONS DU RESSORT 

DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE. -

CONTESTATIONS DIRECTE:YIENT llELATIVES AUX 

ENGAGEMENTS RESPECTIFS DE TRAVAIL OU 

D'EMPLOI. - TRAVAILLEURS, SOIT LIES PAR 

UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, SOIT 

SOUMIS A UN S'l'A'l'UT Rit<;GLEMENTAIRE. -

COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HO:WIMES. 

4° PENSIOJ:'[S. - PENSIONS CIVILES. -

ARRETE ROYAL DU 31 MAl 1919 PER:WIET

TANT DE PRENDRE EN CONSIDERA'l'ION, POUR 

LE CALCUL DE LA PENSION DE MEJ\IBRES DU 

PERSONNEL DES CHE.IHNS DE FER DE L'E'l'AT, 

DES PERIODES PENDANT LESQUELLES ILS N'ON'l' 

PRES'luD AUCUN SERVICE EFFECTIF. - ARRlETE 

CONTREVENANT AUX ARTICLES 6, 8 ET 12 DE 
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LA LOI DU 21 JUILLET 1844 SUR LES PEN

SIONS CIVILES ET ECGUESIASTIQUES ET AUX 

AR1.'ICLES 67 ET 114 DE LA CONSTITU'l'ION, EN 

TANT QU'IL CONCERNE LE CALCUL DE LA PEN

SION, 

5° PENSIONS. - PENSIONS CIVILES. -

PENSION DU PERSONNEL DE LA SOCIIh1E NATIO

NALE DES CHEMINS DE FER BELGES. - ARTI

CLE 9 DU CHAPITRE XVI DU STATUT DU 

PERSONNEL. - POR1JEE. 

1° Si le- legislateur a soustrait los admi
nistrations publiqu.es a la competence du 
conseil de prud'hommes, il a toutefois 
entendu donner ci la notion d'adminis
tration publiqtte un sons r.estreint (1). 
(Loi du 9 juillet 1926, art. 5.) 

2o La Societe nationale des chemins de 
t01· belges n'est pas ttne « administra
tion publiqtte JJ att sons qtte le legisla
teur a entendu donner a cette ewpres
sion dans l'article 5 de la loi dtt 9 juil
let 1926 organiqwe des conseils de 
prud'hommes (2). 

3° Sattf derogation CWPI·esse etablie pa1· 
la loi, sont de la competence du conseil 
de pntd'hommes les contestations, non 
soustraites it la con1taissance des tribtt
nattw de l'ordre judiciaire, t·rottvant di
rectement lem· source dans les engage
ments ~-espectifs de travail et d'emploi 
qui s'elevent entre los employem·s, ou
vrier s o·tt employes vises attw articles 1•r 
et 5 de la loi dtt 9 juillet 1926, qtte 
ces ottvriers ott employes soient lies 
pa1· ttn contrat de lottage de services ou 
regis par ttn statut 1·eglementai1·e (3). 

4° L'an·ete 1·oyal dtt 31 mai 1919, en tant 
qu'il pennet de prend1·e en cons·idera
t'lon, pour le calcul de la pension de 
membres dtt personnel des chemins de 
fer de l' Etat, des periodes pendant les
qttelles ils n'ont preste atwun service ef
fectif, contrevient attw articles 6, 8 et 12 
de la loi du 21 jttillet 1844 sur les p·en
sions civiles et ecolesiastiqttes et auw 
articles 67 et 114 de la Constitution (4). 

5° En distJOsant qtte, potw le calcttl de la 
pension des agents repds le 1~r septem
bre 1926 de l'anoienne administration 
des chemins de tor de l' Etat, il sera 
tentt compte des s01·vices ci p1·endre en 
consideration en vertu des « dispositions 

(1) (2) et (3) Cass., 12 n'iai 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 968); cons. cass., 8 fevrier 
1952 (ibid., 1952, I, 322). 

(4) Cons. 94• cahier d'observations de la 

legales ott stattttah1es en vigueur att 
31 aoftt 1926 JJ et des disposWons qui 
ant modifie ces de1·nieres et qui ant ete 
« publiees avant le 1er septembre 1926 JJ, 

l'a1·ticle 9 dtt chapit1·e XVI dtt statut du 
personnel de la Societe nationale des 
chem·ins de te1· belges a entendu sau
vega1·de1· les droits valablement acqttis 
de ces agents et non letw accorder des 
avantages decoulant de dispositions We
gales. 

(SOCIETE NATIONALE 

DES CHE){INS DE FER BELGES, C. TOUMSON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 17 mai 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 2, 4, 5, 13 et 43 de la 
loi du 9 juillet 1926 organique des conseils 
de prud'hommes et 1•r, 7, 13, 15, 16, 18 et 
19 de la loi du 23 juillet 1926 creant la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges, en ce que, par la sentence attaquee', 
le conseil de prud'hommes d'appel de 
Bruxelles se declare competent 1·atione 
materiae pour conna!:tre de l'action inten
tee a la demanderesse par le defendeur, 
agent statutaire pensionne, par laquelle 
celui-ci pretendait avoir droit, par appli
cation de certaines dispositions du statut 
unissant la demanderesse aux membres de 
son personnel, a une pension superieure 
a celle qui lui avait ete allouee, aux mo
tifs notamment que, quel que soit le carac
tere du statut du personnel de la deman
deresse, ce caractere ne pent soustraire 
a la competence de la juridiction des 
prud'hommes les contestations relatives 
au travail qui s'elevent entre elle et les 
membres de son personnel du moment que 
ces differends portent sur des droits civils 
et qu'en l'espece le differend etait bien re
latif au travail et au louage de services 
avenu entre parties, al01·s que, d'une part, 
le defendeur, en sa qualite d'agent statu
taire de la demanderesse, ne se trouvait 
pas engage vis-a-vis de celle-ci dans les 
liens d'un contrat de louage de services, 
contrat de travail ou d'emploi, mais etait 
regi par un statut administratif a carac-

Cour des comptes, Chambre, session 1933-1934,, 
p. 22 et suiv.; Rapport de Ia commission des 
finances du Senat, session 1937-1938, Doc. 
no 250, p. 6. 
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tere reglementaire, exclusif de tout carac
tere contractuel, la demanderesse devant 
etre consideree comme une autorite admi
nistrative (violation des articles vises de 
la loi du 23 juillet 1926 et specialement 
de l'article 13 de cette loi), et que, d'autre 
part, la competence exceptionnelle, attri
buee aux conseils de prud'hommes par la 
loi du 9 juillet 1926, se limite necessaire
ment a la connaissance des contestations 
relatives au travail, surgissant entre les 
employeurs·, d'une part, et les ouvriers 
ou employes, d'autre part, et trouvant 
leur source dans un contrat de louage de 
services, ce qui exclut en l'espece !'appli
cation d'une telle competence (violation 
des articles vises de la loi du 9 juillet 
1926 et specialement des articles 1er, 2, 4, 
et 43, 1°, de cette loi) : 

Attendu que la loi du 9 juillet 1926 a, 
en principe, voulu soumettre a la compe
tence des conseils de prud'hommes toutes 
les contestations relatives au travail; 

Attendu, sans doute, que sont expresse
ment exclues les contestations entre les 
« administrations publiques ll et leurs em
ployes ou ouvriers; 

Mais attendu qu'il resulte des travaux 
preparatoires de la loi que le legislateur a 
donne aux termes « administration publi
que ll un sens restreint qui, s'ilne corres
pond plus a celui qui lui est aujourd'hui 
generalement reconnu et qui recouvre des 
organismes que la loi du 16 mars 1954 a 
qualifies d'une maniere generale << d'inte
ret public ll, ne pouvait toutefois, dans 
son esprit, viser des institutions telles que 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges; que, suivant lesdits travaux, fut 
expressement exclue de cette notion la 
Societe nationale des chemins de fer vici
naux; 

Attendu qu'au cours des debats parle
mentaires relatifs a la loi du 23 juillet 
1926 creant la Societe nationale des che
mins de fer belges, il fut precise que les 
agents de celle-ci ne pouvaient etre assi
miles a des fonctionnaires de l'Etat et 
que ce nouvel organisnie serait une << en
treprise industrielle autonome ll dont les 
<< engagements sont reputes commer
ciaux ll, principes qui furent d'ailleurs 
expressement repris dans le texte meme 
de ladite loi et dans l'arrete .royal du 
7 ao1lt 1926 pris en execution de cette 
derniere; 

Attendu que, la loi du 9 juillet 1926 
ayant donne un sens precis et restreint a 

la notion <<administration publique ll pour 
determiner la competence des juridictions, 
le pouvoir judiciaire ne saurait l'etendre 
ou le denatui·er, sous peine de modifier 
la competence fixee par le Iegislateur; 

Attendu que la circonstance que la qua
lite << d'autorite administrative ll au sens 
de l'article 9 de la loi du 23 decembre 
1946 doit etre attribuee a certains orga
nismes d 'interet public, telle la Societe 
nationale des chemins de fer belges, n'est 
pas de nature a modifier la portee de la 
loi de competence du 9 juillet 1926; 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, la competence des con
seils de prud'hommes n'est pas necessaire
ment exclue lorsque les rapports de tra
vail existant entre les employeurs, d'une 
part, et les ouvriers et employes, d'autre 
part, sont soumis a un regime statutaire 
·et non regis exclusivement par les lois sur 
le contrat de travail ou relatives aux au
tres contrats de louage de services; qu'en 
effet l'article 1•r de la loi du 9 juillet 1926, 
determinant la mission des conseils de 
prud'hommes, dispose d'une maniere ge
nerale que ceux-ci sont institues dans le 
but de vider les contestations relatives au 
travail et que l'article 43, 1 o, precise que 
ces .conseils connaissent des << contesta
tions relatives a l'apprentissage, au con
trat de travail et a tout autre louage de 
services ... ll ; 

Atteitdu que, par cette derniere dispo
sition visant la matiere des litiges, le le
gislateur s·'est en realite borne a distraire, 
en principe, de la competence exception
neUe du juge de paix pour en attribuer 
la connaissance aux conseils de prud'hom
mes, dans les lieux ou ils sont etablis, 
<< les contestations relatives aux engage
ments respectifs des gens de travail et de 
ceux qui les emploient ll (article 3, 6°, de 
la loi du 25 mars 1876) et qui s'elevent 
entre les employeurs, d'une part, et 
les ouvriers ou employes, d'autre part, 
qu'enumerent les articles l•r a 5 de la loi 
du 9 juillet 1926; 

Attendu, sans doute, que le statut du 
personnel de la Societe nationale des che
mins de fer belges·, etabli par la commis
sion paritaire, organe de la societe, ne 
constitue pas lui-meme une conven
tion; qu'il n'en demeure pas moins que les 
engagements se formant pour le travail 
entre cet employeur et l'ouvrier naissent 
d 'un concours de. volontes ; 
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-.Attendu que dans la loi du 23 juillet 1 

1926 le h~glslateur a lui-milme use des ter
mes « contrat de travail ll a- propos de 
!'engagement du personnel de la Societe 
nationale des chemins de fer belges regi 
par' le statut reglementaire; qu'apres 
avoir par !'article 13 investi la commis
sion paritaire de la mission d'etablir le 
statut du personnel, il precise dans ce 
milme article que cette commission aura 
le pouvoir « d'examiner toutes les ques
tions relatives au contrat de travail«; 

.Attendu qu'il se deduit de !'ensemble 
des dispositions de la loi du 9 juillet 1926 
que, sauf derogation expresse, toutes les 
contestations du ressort des tribunaux 
qui s'elevent entre les employeurs· et les 
ouvriers ou employes vises aux arti
cles 1•r a 5 de ladite loi et qui 'sont direc
tement relatives a leurs engagements 
respectifs de travail ou d'emploi sont de 
!a competence du conseil de prud'hommes ; 

Que, pour !'application de !'article 43, 
1 o, de la loi precitee, il est des lors· indif
f~rent que les parties se soient soumises, 
non aux conditions etablies par le Iegisla
teurdans les lo.is sur le contrat de travail 
ou d'emploi, mais aux conditions d'un 
statut reglementaire; 

.Attendu que le moyen ne soutient pas 
que la contestation soumise en l'espece au 
conseil de prud'hommes n'etait pas rela
tive aux engagements respectifs de tra
vail ou d'emploi du defendeur et de la 
demanderesse ; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris de 'Ia viola

tion des articles 1134, 1135, 1317, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, 9 du chapitre XVI du 
statut du personnel de la Societe nationale 
des chemins de fer belges, adopte le 
14 octobre 1932 et modifie le 22 decembre 
1939, 13 de la loi du 23 juillet 1926 
creant la Societe nationale aes chemins 
de fer belges, 6, 8, 12 de la loi du 21 juil
let 1844 sur les pensions civiles, 67, 107 
et 114 de la Constitution, en ce que la s,en
tence attaquee, pour condamner la de
manderesse aux fins de l'exploit introduc
tif d'instance, decide que l'article 9 du 
chapitre XVI du statut du personnel de 
la demanderesse, dont elle reproduit le 
texte, permet de tenir compte ·de disposi · 
tions legislatives ou reglementaires m~me 
illegales des !'instant ou celles-ci : 1 o 

apportent des modifications aux disposi
tions legales expressement visees, 2° ont 
ete publiees avant le 1er septembre 1926, 

au~ motifs ·que « le statut du personnel 
(pent) incontestablement prevoir l'appli
cabilite de dispositions contenues dans 
des arr~tes royaux m~me illegaux parce 
que non conformes a la loi, en une ma
tiere qui ne reHwe pas de l'ordre 'public ll, 
alors que, d'une part, l'arrete royal du 
31 niai 1919 qui autorise le Ministre des 
chemins de fer, marine, postes et tele
graphes a valider pour la pension la pe
riode qui s'est ecoulee 'entre la date a 
laquelle les candidats ayant reussi a des 
conco,urs anterieurs a la periode de guer
re ont pu iltre appeles en service et la 
date a laquelle ils auraient ete nommes 
sans les hostilites, ainsi que l'arr~te 

royal du 21 mars 1923 qui complete l'arr~te 
precedent en · assimilant les agents- en 
cause a des surnumeraires pendant la 
periode susvisee, permettent de prendre 
en consideration, pour le calcul de la pen
sion, des periodes pendant lesquelles les 
interesses n'ont preste aucun service 
effectif; qu'ils contreviennent ainsi a la 
loi du 21 juillet 1844 qui porte que les 
pensions sont liquidees d'apres la duree 
reelle des services et que seuls les ser
vices· rendus sont susceptibles de confe
rer des droits a la pension; qu'attri
buant aux interesses nne liberalite ou un 
avantage illegal, les arr~tes royaux sus
mentionnes contreviennent egalement aux 
articles 67 et 114 de la Constitution, et 
que, d'autre part, !'article 9 du chapi" 
tre XVI du statut du personnel de la de
manderesse, edicte dans le but de con
server aux agents de la demanderesse 
repris de l'ancienne administration des 
chemins de fer de I'Etat leurs droits 
acquis, ne peut avoir pour effet d'accor
der auxdits agents le benefice d'avantages 
decoulant de dispositions illegales dont 
ils n'auraient pu revendiquer !'applica
tion s'ils etaient restes au service de 
l'Etat; que !'interpretation donnee par 
les juges· du fond a l'article -9 precite 
viole des lors la foi qui lui est due, 
meconnait sa force obligatoire et, en tout 
cas, en fait une fausse application (vio
lation des articles 1134, 1135, 1317, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, 13 de la loi 
du 23 juillet 1926, 9 du chapitre XVI du 
statut du personnel de la Societe natio
nale des chemins de fer belges adopte le 
14 octobre 1932 et modifie le 22 decembre 
1939 et 107 de la Constitution) : 

.Attendu que l'_arr~te royal du 31 mai 
1919 permet au Ministre des chemins de 
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fer, marine, postes et telegraphes de 
prendre en consideration, pour le calcul 
de la pension, des periodes pendant les
quelles les interesses, membres du per
sonnel des chemins de fer, n'ont preste 
aucun service effectif; 

Attendu que, dans la mesure oil il 
concerne le calcul de la pension, cet ar
rete contrevient aux articles 6, 8 et 12 

. de la loi du 21 juillet 1844, dont il resulte 
que les pensions sont liquidees d'apres 
la duree reelle des services et que seuls 
les services rendus sont susceptibles de 
conferer des droits· a la pension; qu'at
tribuant ainsi aux interesses nne libe
ralite ou un avantage illegal, ledit arrete 
royal con~revient egalement aux arti
cles 67 et 114 de la Constitution ; 

Attendu qu'en disposant que, pour le 
calcul de la pension des agents repris 
le 1'"" septembre 1926 de l'ancienne admi
nistration des chemins de fer de l'Etat, il 
sera tenu compte des services· a prendre 
en consideration en vertu des << disposi
tions legales on statutaires en vigueur au 
31 a011t 1926 ll et « publiees avant le 
1•r septembre 1926 Jl, l'article 9 du cha
pitre XVI du statut du personnel de la 
demanderesse a entendu sauvegarder les 
droits valablement acquis de ces agents 
et non leur accorder des avantages 
decot1lant de dispositions illegales ; 

Qu'en decidant que le statut du person
nel de la demanderesse peut .(( prevoir 
l'applicabilite de dispositions contenues 
dans des arretes royaux meme illegaux Jl, 

la sentence attaquee a viole les dispo
sitions des articles 67 et 107 de la Con
stitution; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, mais en taut seulement qu'elle deci
de qu'il y a lieu de tenir compte, pour le 
calcul de la pension clue au defendeur, de 
la periode du 23 mai 1915 au 28 juin 1919 
et en taut qu'elle statue sur les depens; 
rejette le pourvoi pour le surplus; Ol'don
ne que mention dli present arret sera fai
te en marge de la sentence partiellement 
annulee; condamne la deinanderesse et le 

· defendeur chacun a la moitie des depens ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons. 

Du 12 avril 1962. - trc ell. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 

1'" CH. - 12 avril 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIE
RE CIVILE. - MOYEN PRIS DU DEFAUT DE 
REPONSE A DES CONCLUSIONS. - CONCLU
SIONS AYANT REQU DANS LA DECISION ATTA
QUlEE UNE REPONSE ADEQUATE. -. JVlOYEN 
MANQUANT EN FAI'l' . 

2° CASSATION. - COMPETENCE. - lVIA
'fiERE CIVILE. ERREUR MA'l'ERIELLE 
DANS LA DECISION AT'l'AQUEE. - POUVOIR 
DE LA COUR DE LA RECTIFIER. 

1° Manq1te en fait le moyen qui 1·eproche 
it la decision attaquee de n'avoir pas 
repondn a des C01Wlltsions, alon qU·e 
celles-ci ont 1·eon une 1·eponse adeqtta
te (1). 

2° Po1w l'appreciation d'1m moyen d.e cas
sation, la 'co1w a le pmtvoi!- de rect-ijie1· 
1me e1-re1w materielle commise par le 
juge dans la reclact'ion des motifs cle 
sa decision, lOTsque cette erre1w appct-
1·aU a l' eviclence dn contexte de celle-ci 
et cles ]Jieces cle la procGclure auxquelles 
le f'uge se 1·etere (2). 

(SOOIE'l'f: DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI
MI'l'lfE (( LES GRANDES BOUCHERIES ELOCA ll, 

ELSEN E'l' OS'l', C. SOCIETE ANONYME << LES 
PATRONS CHARCUTIERS ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le~ jugements atta
ques, rendus en degre d'appel les 14 jan
vier et 11 juin 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles. 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque du 14 janvier 
1960 dit que c'est en violation de la con
vention du 1~r septembre 1953, telle qu'elle 
a ete amendee par la suite, que la premiere 
demanderesse Eloca a refuse de payer it 
la defenderesse a partir du 1•r avril 1958 
nne redevance d'un franc par kilo de 
viande achetee par elle a des tiers et dit 
en consequence que les deux demandeurs, 
Eloca et Elsen, sont tenus· de reparer le 
prejudice souffert par la defenderesse de 

M. Vroonen. - Gonet. cont. M. R. De- (1) Cass., 12 octobre 1961, sup1·a, p. 171. 
lange, avocat gene1'al. - PL JVI. Van Ryn. (2) Cass., 10 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 

' 1961, I, 267) et 23 fevrier 1962, sn1n·a, p. 721. 
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ce chef, le demandeur Ost etant gararlt 
de la reparation de ce prejudice, sur le 
montant duquel il ordqnne aux parties de 
s'expliquer, et en ce que, pour en decider 
ainsi, ce jugement rejette les conclusions 
par lesquelles res demandeurs oppo
saient, a l'action de Ia defenderesse en 
resiliation du bail et en dommages·-inte
rets pour non-payement de ladite rede
vance, qu'a Ia clause initiale d'approvi
sionnement exclusif avait ete substituee 
nne clause imposant au locataire !'obli
gation de payer cette redevance en 
contrepartie de !'obligation prise par la 
defenderesse d'avancer les fonds neces
saires a l'achat et d'assurer la manipu
lation et I'entreposage dans ses installa
tions frigorifiques des viandes achetees 
par lui a des tiers, et que la defenderesse, 
ayant refuse et cesse d'executer ces con
tre-prestations au debut de l'annee 1958, 
ce que le jugement ne conteste pas, ne pou
vait reclamer Ie payement de cette rede
vance depuis le 1•r avril 1958, alm·s que le 
jugement attaque, qui ne conteste pas 
qu'en cas de pareil refus, qu'il ne denie 
pas, desdites contre-prestations, dont il 
n'exclut pas !'obligation dans Ie chef de la 
defenderesse, celle-ci n'efit pu reclamer le 
payement de la redevance, ne motive pas, 
ainsi qu'il en avait !'obligation, le rejet 
de ces conclusions des demandeurs par 
la seule declaration, ni par aucune autre, 
que !'obligation au payement de la rede
vance avait ete substituee dans !'inten
tion des parties a celle d'approvisionne
ment qui en constituait la justification; 
qu'en effet : a) le jugement ne repond 
pas ainsi de manH)re adequate au moyen 
des demandeurs selon lequel cette con
vention modificative comportait la sti
pulation de Ia redevance 'en contre
partie des prestations qu'ils invoquaient 
dans le chef de la defenderesse et qu'elle 
avait ete substituee a la clause initiale 
d'approvisionnement, avec cette teneur, 
sur laquelle il incombait ainsi aux juges 
du fond de se prononcer de meme que sur 
les consequences qu'elle entrainait, selon 
Ies demandeurs, sur I a non-debition de la 
redevance en cas d'inexecution par la 
defenderesse de ses contre-prestations; 
b) le jugement est en tache d'ambiguite 
de motifs, equivalant a leur absence, en 
ce qu'il laisse incertain s'il a considere 
que, dans la convention modificative, 
!'obligation a redevance avait pour seule 
contrepartie !'abandon de la clause d'ap
provisionnement ou s'il a 'considere que 

Iadite obligation succedait a celle d'a])- , 
provisionnement et y trouvait sa justifi
cation meme si, dans ladite convention 
modificative, elle avait pour contrepartie 
Ies prestations de la defenderesse invo
quees par les demandeurs et de l'ine]!:ecu
tion desquelles ils se prevalaient; c) le 
jugement se fonde sur des motifs contra
dictoires et en tout cas dubitatifs, equi
valant a !'absence de motifs, puisqu'il 
declare, d'autre part, qu'il semble que, 
concurremment a la substitution de la: re
devance a la clause primitive d'approvi
sionnement exclusif, la defenderesse au
rait pris un engagement de manutention 
et d'entreposage avec la consequence que 
la redevance pouvait n'etre pas nette, 
engagement dont il n'exclut ni !'existence 
ni !'inexecution par Ia defenderesse, puis
qu'il ordonne aux parties de s'expliquer 
a leur sujet; d'ou il resulte qu'avant 
de decider que les demandeurs avaient 
manque a leur obligation et devaient re
parer le prejudice en resultant, il incom
bait aux juges du fond de rencontrer le 
moyen par lequel les demandeurs soute
naient qu'en raison meme de !'inexecution 
de cet engagement pris par la defende
resse, celle-ci n'etait pas fondee a pre
tendre a !'inexecution du leur : 

Attendu qu'il resulte du jugement du 
14 janvier 1960 qu'une convention etant 
intervenue le 1•r septembre 1953 entre la 
defenderesse et le demandeur Elsen, la 
demanderesse a ulterieurement succede 
aux droits et obligations resultant pour 
ce dernier de ladite convention, laquelle, 
suivant ce jugement, comportait bail com
mercial, et que I' action de la defenderesse, 
tendant a la fois a la resiliation de cette 
convention et au payement de dommages
interets, etait notallllllent fondee sur 
!'inexecution par la demanderesse de !'en
gagement de payer a la defenderesse la 
somme d'un franc par kilogramme de 
viande achetee chez d'autres fournisseurs 
que celle-ci, cet engagement ayant ete 
conventionnellement substitue a !'obliga
tion, initialement imposee par la predite 
convention, · de s'approvisionner exclusi
vement chez la defenderesse ; _ 

Attendu que, pour repondre au grief 
ainsi articule contre elle, la demande
resse opposait d'abord, dans ses conclu
sions, qu'« il resulte des elements verses 
au dossier que l'appelante, ici defende~ 
resse, renon!:ant a l'egard du sieur Elsen 
a !'application de la clause de fourni-
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ture et exigeant en compensation le paye
ment d'une redevance d'un franc par ki· 
logramme de viande achetee a des tiers, 
s'obligeait d'autre part, en contrepartie, 
a acheter eventuellement la viande pour 
compte du sieur Elsen, a faire l'avance 
des fonds necessaires a l'achat, a mani· 
puler les viandes litigieuses et a les 
stocker clans ses frigos ll, soutenait ensui
te que (( le reglement de ladite redevance 
trouve sa contrepartie, non dans la re
nonciation par elle a la fourniture exclu
sive, mais, av.x termes de ses propres fac
tures, dans des prestations, notamment 
des «manipulations >> dont elle n'a plus 
voulu se charger a partir du moment ou, 
peu avant l'exl)osition de Bruxelles, elle 
fit part a la concluante que l'exiguite de 
ses frigos ne lui permettait plus d'entre
poser et de manipuler les viandes de la 
societe Eloca Jl, et concluait enfin que 
« le refus par elle (la defenderesse) de 
rn·ester ses services entrainait automa
tiquement la suppression des redevances 
devenant par la m~me sans objet Jl; 

Attendu que, pour preciser le caractere 
de la redevance d'un franc au kilogram
me de viande achetee a des tiers, le juge
ment releve « qu'il est en effet evident que 
!'obligation d'approvisionnement etait 
nne condition essentielle du bail dont la 
concession par l'-appelante - la defende
resse - se justifie par une garantie 
d'ecoulement des marchandises dont elle 
fait le negoce; qu'il ne se con<;oit des 
lors pas qu'elle ait purement et simple
ment renonce a cet a vantage substantiel Jl 
et en deduit << que, le payement des rede
vances succedant a l'abandon de la clau
se d'approvisionnement, il faut en conclu
re que, dans l'infention des parties, elle 
s'y substituait JJ ; 

Que, conferant ainsi a cette redevance 
le caractere d'une condition essentielle 
du bail, le jugement a toutefois egard 
a la circonstance de fait que le defaut de 
payement est, en ce qui la concerne, de 
date recente, pour decider qu'il « ne peut 
cependant constituer un manquement 
d'une gravite telle qu'il faille le sanction
ner pai· la resiliation du bail ll, mais, 
«que !'inexecution de cette obligation 
justifie par contre la demande de domma
ges-inter~ts JJ; 

Attendu qu'a ce point de vue, le juge 
constate que divers elements de la cause 
« semblent indiquer que, concurremment 
it ln substitutir.n de Ja rPdevance dont 

question ci-dessus a la clause d'appro
visionnement primi.tive, l"appelante, ici 
defenderesse, am·ait pris un engagement 
de manutention, voire d'entreposage, 
avec la consequence que la redevance 
d'un franc par kilo pourrait n'Hre pas 
nette Jl et conclut « qu'il convient done, 
avant de faire droit sur le montant des 
dommages-inter~ts auxquels l'appelante 
peut en principe pretendre, que les parties 
s'expliquent egalement sur !'existence et 
l'etendue de !'obligation de manutention 
et d'entreposage que l'intimee, ici deman
deresse, affirme dans le chef de l'appe
lante et dont !'inexecution aurait son in
cidence sur le montant des dommages
inter~ts dont elle doit justifier JJ ; 

Attendu qu'en fondant sa decision sur 
ces motifs, le juge decide, d'une part, que 
!'obligation au payement de la redevance 
doit ~tre tenue pour resultant d·'une clau
se du bail et qu'elle est, dans son prin
cipe, une contrepartie des droits· que le 
preneur puise dans le bail, mais admet, 
d'autre part, que lors de la substitution 
de la redevance a la clause d'approvi
sionnement exclusif chez elle, la defen
deresse avait pu prendre un engagement 
independant du bail, dont !'inexecution 
etait, tout au plus, de nature a justifier 
nne reduction du taux de la redevance; 

D'ou il suit que le juge a repondu aux 
conclusions de la demanderesse et que la 
decision · est fondee sur des motifs 
exempts d'ambiguite ou de contrariete; 

Que le. moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque du 11 juin 
1960 condamne les deux premiers deman
deurs a payer a la defenderesse la som
me de 90.980 francs et declare le troi
sieme demandeur garant envers elle du 
payement de ce montant calcule en de· 
duisant de la redevance d'un franc par 
kilo de viande achetee a des tiers depuis 
le 1•r avril 1958, 0 fr. 60, etant la valeur 
de la seule prestation de manutention et 
d'entreposage que la defenderesse s'est 
abstenue d'executer depuis le 1er avril 
1958, sans motiver, ainsi qii•il en avait 
l'obligation, le rejet des moyens que les 
demandeurs deduisaient en conclusions : 
a) de ce que la defenderesse ne pouvait 
demander reparation d'un dommage pre
tendu qu'elle n'avait subi que par son, 
propre fait, qui lui ,etait imputable et 
qui' tronvait sen o~·igine dnn-> sa propr~> 
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faute, pour avoir rompu elle-meme a da
ter du 1er avril 1958 ses· engagements en 
refusant d'executer les prestations qui 
lui incombaient; b) de ce que les presta
tio:ris qui lui incombaient ainsi et de 
!'execution desquelles elle s'etait abste
nue depuis le fer avril 1958 comportaient 
non seulement l'entreposage et la manu
tention des viandes, seuls elements dont 
le jugement attaque deduit la valeur du 
montant de la redevance, mais egalement 
la charge de l'avance des fonds necessai
res a l'achat des viandes et leur trans
port: 

Attendu que, s'ils ont reserve de fa(;on 
expresse leur droit de se pourvoir ulte
rieurement contre la decision rendue le 
14 janvier 1960, les deux premiers deman
deurs ont toutefois precise dans leurs con
clusions en prosecution de cause, qu'il 
ne s'agissait nullement <<de revenir sur 
ce qui fut decide par le jugement du 
14 janvier 1960, mais, au contraire, con
formement a cette decision, d'examiner, 
en repondant aux questions posees par 
le tribunal, si le non-payement de la 
redevance a, dans les circonstances par
ticulieres de la cause et compte tenu de 
!'inexecution correlative ·des obligations 
de l'appelante elle-meme, ici defenderes
se, cause ou non un prejudice a celle-ci »; 

Attendu que, par ce premier jugement, 
il a ete decide que !'obligation au paye
ment d'une redevance d'un franc au kilo
gramme de viande achetee a d'autres 
fournisseurs que la defenderesse resul
tait de la substitution de cette redevance 
a la clause d'approvisionnement exclusif 
chez elle, « condition essentielle du bail >>, 
et que, !'inexecution de cette obligation 
justifiant la demande de dommages-inte
rets, il convenait neanmoins, avant de 
statuer sur le montant de ceux-ci, que les 
parties s'expliquent sur !'existence et 
l'etendue de l' obligation de manuten
tion et d'entreposage dont l'i:riexecution 
par la defenderesse ,pourrait avoir une 
incidence sur le montant des dommages
interets qu'elle reclamait; 

Attendu que, faisant etat en conclu
sions « des diverses prestations qui jus
tifiaient le payement de la redevance 
jusqu'au 1er avril 1958 », les demandeurs 
ont necessairement entendu soutenir que 
ces prestations contre-balancent totale
ment le montant de la redevance lorsque, 
a ce stade de la procedure, ils concluent 
«que, lit oil les Patrons Charcutiers ont 

eux-memes refuse de recevoir desormais 
les viandes destinees a Eloca dans· leurs 
installations frigorifiques et ce a partir 
d'avril 1958, rendant impossible la conti
nuation des rapports regissant les parties, 
elle (cette societe) est evidemment mal 
venue aujourd'hui de se plaindre d'un 
dommage prete:ridu qui n'est pas seule
ment inexistant, mais qui, de plus, lui 
serait imputable s'il etait reel >>; 

Que, partant, le juge, qui, en prosecu
tion de cause, precise le montant auquel 
il fixe la valeur desdites prestations, re
pond aux conclusions formurees en ces 
termes; 

Attendu que, dans l'etat de la proce
dure, le juge, qui indique les elements 
auxquels il a egard pour determiner les 
consequences de !'inexecution par la de
fenderesse des engagements accessoires 
qu'elle avait pris lors de la substitution 
de la redevance a la clause d'approvi
sionnement, rejette necessairement la 
pretention que ces engagements compor
taient la prise en charge de l'avance des 
fonds necessaires a l'achat des viandes 
et du transport de celles-ci ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du Co
de civil, en ce que le jugement attaque du 
11 juin 1960 condamne les deux premiers 
demancleurs au payement de 90.980 francs 
et declare le troisieme demandeur garant 
du payement de ce montant, calcule a 
raison de 0 fr. 40 par kilogramme de 
viande et d'une quantite de 227.450 kilo
grammes, pour le motif << que parties 
sont d'accord pour admettre que l'appro
visionnement de l'intimee (icl demande
resse) a ete du 1~r avril 1958 au 30 avril 
1959 de 227.450 kilogrammes », et en ce 
qu'il a ainsi meconnu la force probante 
des conclusions de la demanderesse 
aux termes desquelles celle-ci admettait 
« qu'entre le 1~r avril 1958 et le 30 avril 
1960, elle avait achete en mains tierces 
une quantite de 227.450 kilogrammes », 
de meme que la foi due aux conclusions 
de la defenderesse aux termes desquelles 
celle-ci acceptait une moyenne mensuelle 
cle 9.098 kilogrammes de viancle achetee 
a des tiers (sur la base d'un total de 
318.433 kilogrammes du 1er mai 1955 au 
31 mai 1958), soit, du 1er avril 1958 au 
30 avril1960 ou 25 mois, un prejudice (eta
bli, selon elle, a raison d'un franc par 
kilo) de 227.450 francs au 30 avril l960 : 
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Attendu que le moyen est fonde sur une 
erreur de plume contenue dans un motif 
.de la decision attaquee ou figure la date 
du 30 avril 1959 au lieu de la elate du 
30 avril 1960 qui est seule mentionnee 
par les pieces de la procedure auxquelles 
le juge se refere ; 

Attenclu qu'en depit .de cette erreur ma
terielle, le clispositif de la decision demeu
re legalement justifie en tant que le juge 
accueille, clans la limite des chiffres de 
base qu'il aclmet, la pretention de Ia de
fenderesse a obtenir reparation du dam
mage qu'elle allegue avoir souffert durant 
25 mois a compter du 1~,. an'il 1958; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli ; 

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

Du 12 avril 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Pirson 
et Fally. 

pc CH.- 13 avril 1962. 

ALLOCA'l'IONS FAlVIILIALES. - EM
PLOYEURS ET TRAYAILLEURS NON SALARIES. 
- LOI DU 10 JUIN 1937 ET ARRffia~~ ·ROYAL 
DU 22 DECEMBRE 1938. - ASSUJETTI AYANT 
DEPASSE L'AGE DE 65 ANS. - EXE:MPTION DE 
CO'riSATION. - EXCEPTIONS. 

La disposition de l'article 171 de l'an·e
te 1·oyal d~t ~2 decembre 1938 o1·ganiq~te 
de la loi d~t 10 htin 1937 etendant les 
allocations familiales a~tm employeurs 
et a~tm travailleu.1·s non salaries, attm 
termes de laquelle a~wtme cotisation 
n' est due par les inte1·esses qui ant de
tJasse l'age cle 65 ans, reooit exception, 
en verttt de l'article 175 dudit arrete 
royal, en ce qui concerne les asMtjettis 
presentant un des signes d'aisance emt
rneres dans cette disposition. 

(WASE ONDERLINGE KAS YOOR FAMILIEYE~

GOEDINGEN, C. YERFAILLE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 mars 1959 par le tribunal de 
premiere instance de Termonde, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1"", 2, 5, 9 de la loi du 10 juin 
1937 etendant les allocations familiales 
aux non-salaries, 38, 171, 3°, 175, speciale
ment les litteras b et d, de l'arr~te royal 
organique clu 22 decembre 1938, prevu 
par laclite loi (l'article 171, 3°, moclifie 
par les articles l'•r de l'arrete royal du 
2 septembre 1939 et 5 de l'arr~te du 
Regent du 30 mars 1948, et l'article 175 
moclifie par les articles 23 de l'arr~te du 
Regent du 7 septembre 1946 et 19 de l'ar
rete royal clu 4 juillet 1953), et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque rejette, en ce qui concerne la 
]Jeriode posterieure au 1•r janvier 1955, 
l'action de la clemancleresse tendant au 
payement des cotisations et de leurs ac
cessoires, dus par le clefencleur, ancien 
employeur ou ancien travailleur indepen
dant, en qualite d'assujetti dont le me
nage comptait moins de quatre membres 
et qui, normalement, avait a son service 
une ou plusieurs personnes rentrant dans 
la categorie des domestiques ou gens de 
maison, ou possedait une voiture automo
bile, pour les motifs que !'interesse avait 
att~int, au coun; du second semestre de 
1954, l'age de 65 ans et que, suivant l'ar
ticlel71, 3°, de l'arrete royal organique, 
moclifie par l'arrete du Regent du 30 mars 
1948, il ne devait plus de cotisations a 
partir du premier semestre 1955; que la 
matiere est regie par une legislation 
d'exception qui, en raison m~me de sa 
nature, cloit ~tre interpretee restrictive
ment; que celles de ses dispositions qui 
comportent le moins de charges pour les 
justiciables, tout en continuant a repon
dre a l'economie de la loi, doivent pre
valoir sur celles qui entrainent des obli
gations plus onereuses ; que les mots 
«en tout cas)), figurant a !'article 175, 
ne permettent pas d'imposer .des charges 
aux justiciables qui ont atteint la limite 
d'age de 65 ans; que depuis l'arr~te royal 
du 24 juillet 1956 (article 24) la posses· 
sion cl'une voiture automobile ne donne 
plus lieu, comme telle, a !'obligation' de 
payer une cotisation; qu'il pourrait, au 
surplus, etre conteste que l'infirmiere, 
qui soigne le defendeur et son epouse, 
rentre bien <<dans la categoric des domes
tiques ou gens .de maison )), telle que pre. 
vue par l'article 175; alors que, premiere 
branche, I' article 171, 3°, dispose expres· 
sement ql!'aucune cotisation n'est due 
par les anciens employeurs aux anciens 
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travailleurs independants qui ont depasse 
l'age de 65 ans, mais « sous reserve ue ce 
que decide !'article 175 ll, article qui, de
clare commun a la section 'precedente dont 
fait partie !'article 171, dispose qu'une co
tisation est, en tout cas, due lorsq11e se 
trouvent realisees certaines conuitions 
attestant un certain degre d'aisance, tel' 
les celles qui sont relevees par la deman
deresse dans le chef du defendeur; en ce 
que, en faisant de !'article 171, 3°, une 
application trop absolue, sans avoir egard 
a la reserve expresse contenue dans ce 
texte, le jugement attaque a viole la loi 
sons couleur de !'interpreter (violation de 
toutes les dispositions legales indiquees 
au moyen et, speciaJement, des arti
cles 171, 3°, et 175, litt. b et d) ; alors 
que, seconde branche, les motifs repris 
ci-dessus quant aux criteres d'aisance 
vises a !'article 175, litt. b et d, de !'ar
rete royal organique sont en tout cas 
insuffisants pour sousti:aire le defen
deur au champ d'application de ces dispo
sitions; qu'en outre, en ce qui concerne 
specialement le critere vise snb litt. b, 
le caractere incertain de ces motifs ne 
permet pas a la cour d'exercer son con
tr6le sur la pensee du juge, ce qui equi
vaut a !'absence de motifs (violation des 
dispositions legales indiquees au moyen 
et, specialement, de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que le jugement decide que, 
etant ancien - employeur ou ancien tra
vailleur independant, le defendeur tom
bait sons !'application de l'arrete royal 
organique du 22 decembre 1938, prevu par 
la loi du 10 juin 1937, tout au moins 
jusqu'a ce qu'il efit atteint l'age de 
65 ans; 

Attendu, d'une part, que suivant !'ar
ticle 171 dudit arrete, disposition modi
fiee par les articles 1•r de l'al'rete royal du 
2 septembre 1939 et 5 de !'arrete du Re
gent du 30 mars 1948, aucune cotisation 
n'est due, « sons reserve de ce que decide 
!'article 175 ll, par les interesses, c'est
a-dire par les anciens employeurs et an
ciens travailleurs independants, qui ont 
depasse I' age de 65 ans; 

Que, d'autre part, suivant l'alinea 1•r 
de !'article 175 de cet arrete organique, 
disposition modifU~e par les articles 23 de 
l'arrete du Regent du 7 septembre 1946 
et 19 de l'arrete royal du 4 juillet 1953, 
les assujettis sont, «en tout cas l>, tenus 
de payer nne cotisation semestrielle 

lorsqu'existent des signes d'aisance defi
nis par cette disposition; 

Attendu que les assujettis ne sont 
exemptes de cotisation, d'apres le texte 
clair dudit article 171, que pour autant 
qu'ils ne tombent pas, eussent-ils m()me 
depasse l'age de 65 ans, sons !'applica
tion de !'article 175 en raison d'un des 
signes d'aisance etablis ·par cette dispo
sition; 

Attendu que le dispositif attaque n'est 
pas davantage justifie par les motifs du 
jugement relatifs a !'absence des signes 
d'aisance vises snb litt. b et d de !'ar
ticle 175; 

Qu'en effet, d'une part, le juge se bor
ne, en ce qui concerne la lettre b, a 
enoncer I.-hypothese que son application 
pourrait etre contestee, sans pour au
taut se prononcer a cet egard ; 

Qu'il se fonde, d'autre part, pour 
ecarter la possession d'une voiture auto
mobile, visee par la lettre d, sur !'ar
ticle 24 de l'arrete royal du 24 juillet 
1956 abrogeant celle-ci alors que, en 
vertu de son article 27, cet arrete n'est 
entre en vigueur que le 1~r juillet 1956 
et que les cotisations qui, suivant le juge
ment, ne sont pas dues, se rapportent a 
1955 et au premier semestre de 1956; 

Attendu qu'en ses deux branches le 
moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il decide que le defendeur 
n'est plus redevable de cotisations a 
partir du premier semestre de 1955 et 
en taut qu'il condamne la demanderesse 
aux de pens; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee ; condamne le 
defendeur aux de pens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Gaud, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 13 avril 1962. ~ 1r• ch. ~ Pres. 
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ Rapp. M. Belpaire. ~ Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. ~ Pl. M. Van 
Ryn. 

1re CH. - 13 avrill962. 

1° TRIBUNAUX. ~ PUBLICITE PRESCRITE 
PAR L'ARTICLE 96 DE LA CONSTITUTION. -
DISPOSITION SANS APPLICATION A UNE DES-' 
CENTE SUR LES LIEUX ORDONNlEE PAR LE 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, SIEGEANT 
EN MATIERE CIVILE. 

2° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
COMPOSITION DU SI"EGE. - MA1'IEBE CIVILE. 
- JUGEMENI' RENDU PAR DES MAGISI'RATS 
N' AYAN'f PAS PRIS PART A UNE MESURE 
D'INSTRUCTION, TELLE UNE DESCENTE SUR LES 
LIEUX, EFFECTUutE HORS DE L'AUDIENCE. -
POINT DE. NULLITE. . 

3° SERVITUDE. - CODE CIVIL, ARTI
CLE 694. - PORTEE. 

1° La descente sttr les liewv, onZonnee 
par le tribttnal de premiere {nstance 
siegeant e1i matiere civile, n'etant pas 
une conUnttation de rattdience du tri
bunal, . meme .. lorsqu'ont participe a 
son ea:ecution to us les jttg·es . saisi.s de 
la cattse, l'article 96 de la Constitution 
ne trottve pas , applicat·ion ci cette me
sttre (1). · (Code de procedure civile, 
art. 295, 296 et 300.) 

2° Lorsq1te, en rnatiet·e civile, il a ete pro
cede ci une mes1t1·e d'instnwtion ho·rs 
de l'a1tclience, notarnment ci une visite 

. des liettrv, ·so it pa-r le tribunal tottt en
tiet· soit pa-r ttn de ses membres, et 
q·tt'il en a ete dresse proces-verbal, le 
ju.gement est vrtlablement t·endtt par des 
magistt·ats q·tti n'ont pas pris part ci 
cette mesut·e (2). (Loi du 20 avril 1810, 
art. 7.) 

3° La disposition de l'article 694 du Oode 
civil ne fait pas obstacle ci ce qtt'ttne 
servitucle etablie par _destination du 
pere de tamale soit confirmee pat· con
trat (3). 

(VERHEYEN, 0. SAMDAM.) 

ARR~I'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 janvier 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Malines, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le. premier moyen, pris de la vio
lation des articles 96 et 97 de la Consti
tution, 7 de la loi du 20 avril 1810 sur 
!'organisation cle l'ordre judiciaire et 
!'administration de la justice, en ce que 
le jugement attaque a fonde sa decision 

(1) Cass., 1er mars 1962, sttp>·a, p. 737, et les 
notes 2 et 3, p. 738. 

(2) Cass. ,fr., 13 juin 1898 (D. P., 1901, I, 
:isi'i) ; GARSONNET et CllizAR-BRu, t. III, no 633; 
Rep. prat, d1·. belge, yo 'nescente sur les lieux, 

sur le PWCei:J-verb!ll de v;\site. des .lieux 
du 30 septembre 1959, a laquelle tout le 
siege .du tribunal avait participe, proces
verbal d'ou n resulte que, lors, de la vi
site des lieux, le siege du tribunal etait 
compose. autrement que lorS' de !'instruc
tion de la cause et du prononce du juge
ment, et en ce que ni cludit proces-ver
bal, ni du jugement, ni d'aucune autre 
piece cle procetlure il ne resulte que, lors 
de la visite des lieux, les prescriptions 
legalesrelatives a la publicite des audien
ces aient ete ob~ervees, alors que, premie
~·e. branche, un. jugement ne peut 1'\tre va
lablement IJrononce qu'en presence de 
tous les · juges qui ont assiste a toutes 
les audiences de la cause, notamment a 
llne visite des lieux a laquelle le siege 
tout entier clu tribunal a pa1;ticipe, al01·s 
que, .seconcle branche, clans le cas oil le 
si~ge tout entier d'un tribunal participe 
a nne visite des lieux, cette visite equi
vaut a une audience publique de la cause 
et que des lors les prescriptions consti
tutionnelles concernant la publicite des 
audiences doivent y etre observees : 

'Attendu qu'il resulte des pieces regu
lieremen t soumises a la com· que la visi
te des · lieux a eu lieu le 30 septembre 
1959, les parties presentes ou represen
tees, par le tribunal compose des magis
trats qui avaient rendu le jugement clu 
14 septembre 1959, ordonnant cette me
sure d'instruction, que proces-verbal a 
ete dresse des constai:ations faites sur pla
ce, qu'apres la visite des lieux les par
ties ont conclu de nouveau, que le juge
ment attaque a ete rendu par le S'iege 
compose de deux magistrats ayant parti
cipe au premier jugement et a la visite 
des lieux et d'un troisieme qui n'y avait 
point participe; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que la regie de procedure de
vant les juriclictions repressives de juge
ment, suivant laquelle la descente sur 
les lieux constitue une continuation ·de 
!'audience de la juridiction, n'est pas ap
plicable a la descente sur les lieux ordon
nee par le tribunal de premiere instance 
siegeant en matiere civile ; 

no 303, et yo Jugements et ar1'ets, nos 140 a 
143. 

(3) DE PAGE, t. VI, nos 6:l3 et 634, p. 526 et 
suiv., et Ia note 5, p .. 529; PLANIOL et RIPERT, 

t- III, no 971; BAUDRY-LACANTINERIE et CHAU, 

YEAU, t. VI, no 1124. 
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Qu'il resulte, en effet, des articles 295, 
296 et 300 du Code de procedure civile que 
cette mesure d'instruction est, en prin
cipe, executee par un juge-commissaire, 
et que le ministere public, sauf s'il est 
lui-meme partie, ne doit pas etre present; 

Que la circonstance que tous les juges 
saisis de la cause out participe a !'exe
cution de ladite mesure d'instruction ne 
modifie pas les caracteres de celle-ci; 

Que partant, contrairement a ce que 
soutient le moyen, l'article 96 de la Con
stitution ne trouve, 'en l'espece, pas ap
plication; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que Iorsqu'il a ete procede a 
une mesure d'instruction hors de !'au
dience, notarimient a une visite des lieux, 
soit par le tribunal tout entier, soit par 
un de ses membres, et qu'il en a ete dresse 
proces-verbal, le jugement est valable
ment rendu par des magistrats qui n'ont 
pas pris part a cette mesure d'instruc
tion; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en droit; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 1319 et 1320 du Code civil et de 
la foi due a l'acte authentique de vente du 
10 janvier 1952, des articles 692, 693 et 
694 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que le j\lgement attaque a 
decide que « la volonte des parties a ete 
de confirmer !'existence au profit du 
fonds des defendeurs d'une servitude ac
tive de prise de jour et d'air )) et a fonde 
cette decision sur la constatation « qu'en 
l'espece le pere de famille avait etabli, 
au moyen de signes apparents, l'eclaira
ge et !'aeration des pieces situees a l'ar
riere de la maison des defendeurs; qu'il 
avait transmis cet etat de choses a ses 
ayants droit et que ceux-ci l'avaient ac
cepte lors de la vente )) et sur cette con
sideration que « la volonte des parties a 
encore ete explicitee par les clauses de la 
vente precisant que les ouvertures ex
terieures, done celles donnant sur la cour, 
peuvent subsister et que dans l'eventua
lite d'une reconstruction sur l'un des 
fonds, il est permis au proprietaire ilite
resse de supprimer ses propres vues et 
ouvertures, mais qu'il ne peut porter at
teinte au droit du proprietaire voisin )), 
et en ce que le jugement attaque appli
que ainsi l'article 692 du Code civil, aux 
termes duquel « la destination du pere 
de famille vaut titre a l'egard des ser-

1 

vitudes continues et apparentes )), et !'ar
ticle 693, aux termes duquel : « Il n'y a 
destination du pere de famille que lors
qu'il est prouve que les deux fonds ac
tuellement divises out appartenu au 
meme proprietaire, et que c'est par lui 
que les choses ont ete mises dans l'etat 
duquel resulte la servitude)), alors que 
l'etablissement d'une servitude par desti
nation du pere de famille ne vaut titre 
que si le contrat, en vertu duquel les 
fonds contigus sont separes, ne contient 
aucune disposition conventionnelle con
cernant la servitude et que, si le contrat 
renferme pareille disposition, seules Ies 
clauses de la convention forment le titre 
de la servitude, alors que l'article 9 de 
l'acte authentique de vente du 10 janvier 
1952, en vertu duquel le pere de famille, 
c'est-a-dire le proprietaire des deux fonds 
contigus, les a separes, en vendant l'un a 
la demanderesse et l'autre aux defen
deurs, porte au no 9, sous la rubrique 
« Servitudes particulieres )) : « Les ou
vertures exterieures, done celles donnant 
sur cour et jardin, peuvent subsister. En 
cas de reconstruction sur l'un des fonds 
il est permis au proprietaire interesse de 
supprimer ses propres vues ou ouvertures. 

- Il ne peut cependant etre porte atteinte 
au droit acquis du proprietaire voisin )), 
alors que n'est pas conciliable avec le 
sens normal de ces termes la consideration 
que !'intention des parties a ete de confir
mer que, par destination du pere de fa
mille, une servitude active de prise de 
jour et d'air a ete ainsi etablie au profit 
du fonds des defendeurs, al01·s que de la 
place qu'occupent les termes « le droit 
acquis du proprietaire contigu )) . dans 
l'article 9 de l'acte de vente, sous la ru
brique « Ouvertures de fenetres, portes 
ou autres )), et des termes memes de cet 
article il faut deduire que cette clause ne 
vise qu'a maintenir sur la propriete des 
defendeurs les ouvertures de fenl\tres et 
de portes qui ne se trouvent pas a la 
distance prevue par les articles 678 et 
suivants du Code civil : 

Attendu que la demanderesse soutient 
que, puisque l'acte qui entraine la separa
tion des fonds contient nne clause vi
sant les fenetres de l'immeuble des de
fendeurs, situees en de!;a de la distance 
legale, seule cette clause regie la servi
tude litigieuse, qui ne peut, des lors, 
plus trouver son origine dans la desti
nation du pere de famille; 
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At;tendu, toutefois, que !'existence de 
pareille clause conventionnelle ne fait 
obstacle a l'etablissement d'une servi
tude par destination du pere de famille 
que si elle y est contraire; 

Que le juge du fond releve que la con
vention, loin d'exclure une servitude nee 
de la destination du pere de famille, la 
confirme; 

Attendn que la demanderesse conteste, 
il est vrai, qn'il en soit ainsi et soutient 
que l'article 9 de l'acte de vente est in
conciliable avec la volonte, que lui prete 
le jugement, de confirmer une servitude 
de prise de jour et d'air qui l'emp~che
rait d'exhausser le mur separatif des 
fonds; 

Attendu que cette clause stipule que 
les ouvertures ex:istant a l'interieur des 
batiments vendus seront fermees et que 
celles qui donnent sur les com·s et jar
dins peuvent subsister et qu'en cas de 
reconstruction le proprietaire d'un des 
fonds peut supprimer ses propres vues et 
ouvertures, mais qu'il ne peut etre porte 
atteinte au droit acquis du voisin; 

Attendu que ces termes ne s'opposent 
nullement a l'etablissement, par destina
tion du pere de famille, d'une servitude 
de prise de jour et d'air ayant pour effet 
d'emp~cher l'exhaussement de la cloture 
separant des fonds vendus, mais qu'au 
contraire ils la confirment; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

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

Du 13 avril 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Gone~. 

aonf. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general.- P~. MM. Struye 
et Pirson. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

MILICE. - MODIFICATION DE L'OBJET OU 
DE LA CAUSE DE LA DEMANDE. - CONDITION. 

Le miliaien pettt, devant ~es jttridiations 
de mi~iae, modifier en tmtt etat de cattse 
Z'objet ot~ la cause de sa demande, pottr 
antan.t qtte les aon.clUions fimees potw la 
demande nouvene fussent cleja remplies 
an moment de la demande originaire. 
(Lois sur la milice, coordonnees le 
2 septembre 1957, art. 20, § 4.) 

(WAUTERS.) 

ARRih•. 

LA COUR ; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 7 novembre 1961 par le conseil 
superieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 20, § 4, 13, 
§ 1~r, 4°, et 10, § 1~r, 1°, des lois sur la mi
lice, coordonnees le 2 septembre 1957, en 
ce que la decision attaquee a declare que 
l'article 20, § 4, desdites lois coordonnees 
sur la milice, aux termes duquel le mili
cien peut, <levant les juridictions de mi· 
lice, modifier en tout etat de cause l'objet 
de sa demancle et y substituer un motif 
a un autre, exige cependant,, en cas 
de soutien de famille, que les condi
tions fixees aux articles 13, § 1~r, 
4°, et 10, § l~r, 1 o, soient aeja rem
plies au moment de la demande ori
ginaire, alors que le deman<leur avait 
fait valoir en conclusions devant le con
seil superieur de milice que la loi de mi
lice n'exige pas, en pareil cas, que le 
milicien remplisse les conditions legales 
au moment de la demande originaire, 
tandis que cette loi l'exige dans d'autres 
cas, notamment dans celui que prevoit 
l'article 12, 2° ; alors que le passage de 
l'expose des motifs invoque dans la deci
sion attaquee ne donne que des exemples 
et que le m~me expose des motifs enonce 
comme principe general que « d'autre 
part, il importe d'eviter un formalisme 
excessif en ce qui concerne la maniere 
dont les demandes doivent etre formulees 
et motivees ll, et declare formellement 
plus loin, contrairement au soutenement 
de la decision attaquee selon lequel l'ar
ticle 20, § 4, de la loi ne prevoirait 
qu'une modification de l'objet de la de
maude et non une nouvelle demande 
proprement elite, qu' « il n'y a pas incon
venient it autoriser les juridictions com
petentes a admettre la substitution d'une 
nouvelle demande a celle dont elles sorit 
saisies ... ll, de sorte que !'interpretation 
restrictive de cette disposition, donnee 
par la decision attaquee, est en contradic
tion avec !'intention ainsi clairement 
exprimee et qu'il echet logiquement d'ad
mettre que le demandeur ne doit satis
faire qu'au moment de sa nouvelle de
maude aux conditions fixees par !'arti
cle 13, § l•r, 4°, et par l'article 10, § I•r, 
1°, de la loi sur la milice; alors qu'en 
aucun cas !'intention du legislateur n'a 
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pu etre de desavantager le milicien, -
qui a deja ben,eficie de cinq sursis pour 
motifs d'etude et qui apres cette demande 
mais avant le debut du service effectif 
devient indispensable soutien de famille 
en raison de l'achevement entretemps de 
ses etudes et de !'existence anterieure des 
autres conditions fixees par !'article 10, 
§ l•r, 1°,- par rapport aux miliciens qui, 
conformement a !'article 11 de la loi sur 
la milice, remplissent eux aussi, apres 
!'expiration du delai fixe pour !'intro
duction de la demande mais avant 
l'achevement du service effectif, les con
ditions determinees a !'article 10, § l•r, 
1 o, a la suite du deces d'un membre de 
la famille, et qui, par la voie d'un sursis 
extraordinaire comme indispensable sou
tien de famille, ont l'annee suivante la 
possibilite d'obtenir leur designation pour 
le contingent special; alors que la place 
meme du § 4 de !'article 20, apres le § l•r 
du meme article, mais immediatement 
apres le § 3, montre dairement que le 
legislateur entend prevenir une discrimi
nation injuste a l'egard de miliciens qui 
satisfont aux conditions mais qui seraient 
arbitrairement emvilches par des forma
lites et des delais d'introduire une de
maude valable; alors que, enfin, si !'in
terpretation admise par la decision atta
quee devait etre exacte, le § 3 !'article 20 
suffisait et le § 4 etait superflu, puisque 
ceux qui satisfaisaient aux conditions 
avant !'expiration des delais fixes par 
arrete royal, mais qui oublierent de s'en 
prevaloir, peuvent toujours le faire en 
vertu du § 3 de !'article 20 : 

Attendu que le demandeur qui, dans 
sa demande originaire, sollicitait un 
sursis comme etudiant, sur la base de l'iu
ticle 10, § l•r, 7°, des lois sur la milice, 
com·donneeS' par arrete royal du 2 septem
bre 1957, modifia ensuite sa demande de
vant le conseil de milice par application de 
!'article 20, § 4, desclites lois et demanda 
a etre designe pour le contingent special, 
sur la base des articles 13, § l~r, 4°, et 10, 
§ 1ar, 1°, desdites lois, comme soutien de 
famille; 

Qu'il admet qu'au moment de sa de
maude originaire il ne remplissait pas les 
conditions fixees par l' article 10, § l•r, 1 o ; 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions devant le conseil superieur de 
milice qu'aux termes de !'article 20, § 4, 
des lois coordonnees sur la milice le 
milicien peut, devant les juridictions de 

milice, modifier en tout etat de cause 
!'objet de sa demande ou y substituer 
un motif a un autre, qu'aucune disposi
tion des lois de milice n'exige que le de
mandeur remplisse au moment de la de
maude originaire les conditions requises 
pour sa demalide modifiee et qu'il suffit 
que ces conditions, comme c'est le cas en 
l'espece, soient remplies au moment de la 
modification de la demande ou meme de 
!'instruction de la cause devant les juri
dictions de milice; 

Qu'U fondait ce soutenement, a con
trario, sur l' article 12, 2°, des lois coor
donhees sur la milice ; 

Attendu que la decision attaquee consi
dere notamment : 1 o que si, pour les de
mandes introduites tardivement sur la 
base de !'article 20, § 3, la loi dispose ex
pressement que le demandeur devait rem
plir les conditions requises avant !'expi
ration du delai normal, le legislateur 
n'a pu avoir !'intention de favoriser le 
milicien qui invoque le benefice de !'ar
ticle 20, § 4, vis-a-vis de ceux qui intro
duisent tardivement une demande sur la 
base de !'article 20, § 3, on meme vis
a-vis de ceux qui out fait leur demande 
dans le delai normal; 2° que, si I' arti
cle 12, 2°, precise que le milicien cloit 
remplir certaines conditions lors de !'in
troduction de sa clemande, cette disposi
tion etait necessaire parce que les con
ditions devaient exister a ce moment au 
moins depuis deux ans et que le calcul 
de ce delai exige une date certaine; 
3° que, lorsque les conditions peuvent 
etre remplies posterieurement au delai 
imparti pour !'introduction des clemandes 
ordinaires, la loi l'a expressement prevu, 
comme par exemple dans !'article 11 ou 
dans !'article 13, § 2; 

Attendu qu'ainsi la decision a rencontre 
de manii~re adequate les conclusions du 
demandeur; 

Attendu qu'elle a egalement fait une 
exacte application des dispositions le
gales invoquees au moyen; 

Attendu, il est vrai, que la loi ne dis
pose pas expressement que le milicien, 
qui modifie devant les juridictions de 
milice !'objet de sa clemande, doit deja 
remplir, au moment de la demande ori
ginaire, les conditions requises pour sa 
demande modifiee; 

Attendu, toutefois, qu'il resulte de 
!'expose des motifs de la loi du 5 juillet 
1957, coordonnee avec les autres lois sur 
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la milice par l'arr~te royal du 2 septem
bre 1957, que l'article 20, § 4, vise le cas 
uu milicien qui « a erronement formule 
;sa demande ll, ce qui implique que le mi-
1icien aurait deja pu formuler la demande 
:modifiee, au moment de la demanae ori
ginaire, en raison de !'existence a ce mo
ment des conditions fixees, mais ne l'a 
pas fait a tort ou par erreur ; 

Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque 
l'expose des motifs declare qu'il n'y a 
pas d'inconvenient a a utoriser les juridic
tions de milice il admettre une « nou
velle ll demande, qui n'est d'ailleurs pas 
une veritable demande nouvelle mais nne 
demande se substituant a celle dont elles 
sont saisies, cela n'implique nullement 
que le milicien ne doit satisfaire qu'au 
moment de la <<nouvelle ll demande aux 
conditions fixees pour cette derniere; 

Attendu que la circonstance que, sui
vant cet expose des motifs, il importe 
d'eviter tout formalisme excessif en ce 
qui concerne la manU~re dont les deman
des doivent ~tre formulees et motivees, 
ne contredit nullement !'interpretation 
de l'article 20, § 4, admise par la deci
sion attaquee; 

Attendu que, puisque l'article 20, § 4, 
concerne le cas du milicien qui a errone
ment formule la demancle, aucune conse
quence contreclisant cette interpretation 
ne peut ~tre cleduite de l'article 11, lequel 
accorcle un sursis extraordinaire a l'in
scrit qui, apres· !'expiration du delai im
parfi pour !'introduction des clemancles 
de sursis, vient a remplir, par suite du 
deces d'un membre de la famille, les con
ditions determinees il !'article 10, § 1•r, 
1 o ou 2°, et des lors regit une autre situa
tion; 

Attendu que la place du § 4 dans l'ar
ticle 20, loin de contredire !'interpretation 
admise par la decision attaquee, la con
firme au contra ire; 

Que le § 3, qui traite des demandes de 
sursis, de dispense et de designation pour 
le contingent special pouvant etre intro
cluites apres !'expiration tlu delai et qui 
tend effectivement a relever de cette' 
forclusion, moyennant des motifs excep
tionnels a apprecier par les juridictions 
de milice, le milicien qui, par suite de 
!'expiration du delai, serait emp~che 

cl'introduire nne demande valable, exige 
d'ailleurs precisement que le milicien 
remplit deja avant !'expiration du delai 
les conditions requises; 

Que, lorsqu'il precise immediatement 
apres dans le § 4 que le milicien peut de
vant les juridictions de milice modifier 
en tout etat de cause l'objet de sa de
maude ou y substituer un motif a un au
tre, le legislateur a manifestement eu 
!'intention de subordonner egalement 
clans ce cas la modification ou la sub
stitution a !'existence des conditions re
quises avant l'expiration du delai, soit 
au moment de la demande originaire; 

Que !'intention clu legislateur n'a, en 
effet, pu ~tre d'avantager le milicien qui 
pent invoquer le benefice du § 4, sans 
devoir faire valoir de motifs exception
nels a cet effet, clans une plus large me
sure que celui qui doit invoquer des mo
tifs exceptionnels pour ueneficier clu § 3; 

Attenclu, enfin, que l'article 20, § 4, 
interprete de la sorte, n'est nullement 
rendu superflu par !'article 20, § 3, 
celui-ci concernant en effet le cas de l'in
scrit qui n'a pas introduit de demande en 
temps opportun et subordonnant en ou
tre la demande introcluite apres l'expi
ration du delai a cl'autres conditions, no
tamment a !'invocation de motifs excep
tionnels, que !'article 20, § 4, ne fixe 
pas; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; 

Du 16 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat 
general. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET AR
RETS. - MILICE. - RESSOURCES DES 

PARENTS DU MILICIEN. - NIILICIEN SE BOR

NAN'l' A ALIJli:GUER Q~E SA MERE A CESSE 

D'EXPLOI'l'ER UN COMMERCE. - DiECISION 

CONS'l'ATANT QUE LA MERE EXPLOITE ENCORE 

CE COMMERCE ET QUE LES CONDI'l'IONS PRE

YUES PAR L'AR'l'ICLE 10, § 1er, 1°, DES LOIS 

COORDONNEES NE SON'l' PAS REUNIES. - DE

CISION RJ\":GULIEREMENT MOTIVEE. 

Lotsque le milicien se borne a p1·etendre 
que sa me1·e a oesse cl'exploiter nn com
merce, le conseil s1tperie1tr de milice 
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-rnoUve regulU>1•ement sa decision en 
constatant q~1e l(L mere exploite encore 
<Je commerce et q11e les conditions pre
v·ues par l'article 10, § 1er, 1° des lois 
<Joordonnees s~w la milice ne sont pas 
Templies, sans et1·e tenu de constateT 
expressement qt!e le montant total 
des ressoumes excede le maximum le
gal (1). 

(VAN BEN~DEN.) 

ARR'itT, 

LA COUR; - Vu la (lecision attaquee, 
rendue le 5 decembre 1961 par le conseil 
;superieur de milice; 

Sur le moyen pris de Ja violation des 
articles 97 de la Constitution et 10, § 1•r, 
~ o, des lois coordonnees sur la milice, en 
ce que la decision attaquee rejette la 
demande de sursis au motif << que les res
sources de la mere ne proviennent que 
partiellement d'i:m comme1'ce de legumes 
puisqu'elle jouit d'une pension de 
~8.000 fr. », alm·s qu'ainsi le conseil su
perieur de milice ne rencontre pas !'alle
gation, formulee par le demancleur en son 
acte d'appel, que le commerce de legumes 
anterieurement exploite par sa mere 
avait pris fin des qu'elle avait Mneficie 
de sa pension, et alors que la decision ne 
fixe meme pas les ressources de la mere 
et omet d'indiquer <lans quelle ·mesure 
celles-ci excellent la pension de 18.000 fr.: 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la constatation attaquee 
de la decision implique que la mere du 
demandeur exploitait un commerce de 
legumes et jouissait en meme temps d'une 
pension; qu'elle rencontre ainsi de ma
niere adequate !'allegation du deman
deur; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le clemancleur s'etait borne 
a pretendre que sa mere ne jouissait que 
cl'une pension; 

Attenclu que le conseil superieur de mi
lice, qui constate par ailleurs que les con
ditions prevues· par I' article 10, § 1•r, 1°, 
des lois coor·clonnees sur la milice 
ne sont pas remplies, n'avait, des lors, 
pas !'obligation de determiner le montant 
des ressources totales et de constater 

(1) Cons. cass., 27 fevrier 1956 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 662). 

expressement que ce montant exceclait le 
maximum legal; 

Que le moyen manque en fait ; 

Par ces motifs, rejette ... ; 

Du 16 avril 1962.' - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -,
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

1° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
CoMPOSI'l'ION ou SIEGE. - ·MATIERE- ml:
PRESSIVE. - D:EBATS COMMENCES. - SIEGE 
MODIFIE. - DEBATS RECOMMENcES « AR 
INI'riO ll. - DECISION LEGALE. 

2° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
CoMPOSI'l'ION DU SIEGE. - MATIERE RiE
PRESSIVE. - DECISION ORDONNAN'£ L'EXA
MEN MENTAL DU PREVENU. - DECISION UL-
1JERIEURE STATUANT AU FOND. -· DECISIONS 
NE DEVANT PAS ®TRE RENDUES PAR LES ME
MES ,JUGES, 

3° JUGElVIENTS ET ARRIDTS. - MA
l'IERE REPRESSIVE. - NOTE DES llEMOIGNA
GES. - OBLIGATION NE S'APPLIQUAN'£ PAS 
AUX JURIDICTIONS JUGEANT EN DERNIER RES
SORT. 

4° lVIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. ·- l\IIOYEN INVOQUANT UN DE
FAU'l' DE RlEPONSE AUX CONCLUSIONS. -
POIN1' DE PRlECISION. - MOYEN NON RECEVA
BLE. 

1° Lorsque, la cou;r militai1·e ayant com
mence l'instnwtion d'ttne cause, le siege 
est modifie, mais q~te les debats ant 
ete recommences ab initio devant le sie
ge nottveatt, l'a1Tet rend!! pa1· celtti-oi 
l'est par des jttges ayant assiste a to~~
tes les a~tdiences de la ca~tse (2). (Loi 
du 20 avril 1810, art. 7.) 

2° La decision qtti ordonne l'examen 
mental dt! preventt et celle qui stattte 
au fond sur l'action publique ne doi
vent pas etre rendu.es pa1· les memes 
jttges (3). (Loi du 20 avril 1810, art. 7.) 

(2} et (3) Cass., 22 juillet 1950 (Bull. et 
PAsrc., 1950, I,. 839) ; cons. Ia note 1 so us cass., 
25 avril 1961 (ibid., 1961, I, 913). 
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3o L'obligation de tenk note des deposi
tions des temoins ne s'appliqu.e pas aw.v 
j·ttridictions 1·epTessives j'ttgeant en deT
nie?· 1·essoTt (1). (Loi du l'•r mai 1849, 
art. 10.) 

4o N'est pas recevable le moyen qui invo
q~te wt defattt de reponse aw.v conclu
sions, sans incUq~te1· la demande, la de
tense mt !'exception a laq~telle il n'a 
pas ete 1'epondt~ (2). 

(DEFAUW.) 

4\.RR•ET. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 22 fevrier 1962 par la cour militaire ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 7 de la loi du 20 avril 
1810, en ce qu'il resulte des pieces du dos
sier repressif que la composition de la 
cour militaire a l'audience du 22 fevrier 
1962, a laquelle l'arret attaque a ete pro
nonce, n'etait pas la meme qu'a l'au
ilience du 9 novembre 1961, a laquelle la 
cause a ete introduite devant la cour mi
litaire et, apres audition du ministere 
public en ses requisitions et du deman
cleur en ses moyens de defense ainsi 
qu'apres dep6t d'une demande de 
mise en observation, renvoyee a une au
dience ulter.ieure, et en ce que les debats 
ont done eu lieu en partie devant des 
juges n'ayant pas assiste a toutes les 
audiences, ce qui resulte egalement du 
proces-verbal de !'audience clu 22 fevrier 
1962, qui ne inentionne pas que le minis
tere public et la defense ont ete invites· 
a reprendre leurs conclusions, ce qui n'a 
cl'ailleurs pas eu lieu, alOl'S qu'un arret 
renclu par des juges n'ayant pas tons as
siste a toutes les audiences oil la cause a 
ete traitee, doit etre declare nul : 

Attendu qu'a l'audience du 9 novembre 
1961, apres avoir entendu le ministere pu
blic et le demandeur, qui avaient tons 
deux conclu a la designation d'un 'psy
chiatre aux fins· d'examiner l'etat mental 
du demandeur, la cour militaire, avant de 
statuer au fond, a designe un expert pour 
faire un rapport a ce sujet; 

(1) Cass., 29 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960; I, 758) ; 2 avril 1962, supm, p. 857. 

(2) Cass., 8 mai 1961 (Bull. et PAsrc., ·1961, 
I, 957); 20 novembre 1961, supra, p. 345. 

Attendu qu'apres depot du rapport d'ex
pertise, la cour militaire, autrement com
posee, a l'audience du 22 fevrier 1962,. 
recommen~:;a entierement !'instruction de· 
la cause et, apres avoir entendu le mi
nistere public en ses requisitions et le de
mancleur en ses moyens de defense et 
a pres que le demandeur eu t depose des. 
conclusions ecrites, declara les debats. 
clos, apres quoi l'arret fut prononce a la 
meme audience ; 

Attendu, d'une part, qu'il en resulte 
qu'apres l'arret incident du 9 novembre 
1961, !'instruction de la cause fut entie
rement recommericee devant le siege qui 
a rendu l'arret attaque, arret qui se fan
de exclusivement sur cette nouvelle in
struction; que, partant, cette decision a 
ete rendue par des juges qui etaient tons 
presents a l'auclience oil s'effectua !'in
struction de la cause; 

Attendu, d'autre part, que la presence 
des magistrats qui ont designe un expert
psychiatre n'est pas legalement requise 
pour rendre la decision au fond sur l'ac
tion publique; 

Que, partant, le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret ne rencontre pas les conclu
sions par lesquelles le demandeur invitait 
la cour militaire 1° a l'acquitter en raison 
de force majeure ou, tout au moins, de 
l'absence actuelle de periculosite pour la 
societe; 2° en onlre subsidiaire, a le de
clarer non responsable de ses actes et a 
ordonner son internement, alors que la 
simple reference dans l'arret « aux decla
rations faites sons serment par l'expert 
a l'audience de ce. jour )), sans que ces 
declarations aient ete actees au proces
verbal de l'audience, ne pent suffire a mo
tiver le rejet de cette demande; et .en ce 
que l'arret ne rencontre pas davantage 
les moyens de defense les plus essentiels 
contenus dans la requete et dans les con
clusions du demancleur, refutant in ex
tenso le rapport du psychiatre : 

Attenclu qu'il resulte de l'article 10 de 
la loi du 1•r mai 18±9 que !'obligation de 
tenir note des depositions des temoins ne 
s'applique qu'aux juridictions repressives 
statuant en premier ressort; que le juge 
d':umel n'a pas !'obligation de tenir sem
bHtble note; 

AttendlJ que l'arret rencontre clemanie
re adequate les conclusions clu demandeur 
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tenuant a l'acquittement en raison de la 
force majeure, subsidiairement a l'interne
ment, en relevant qu'il est apparu du rap
port d'expertise ainsi que des declarations 
faites sous serment par l'expert a !'au
dience, qu'au moment des faits et ac
tuellement_ le demandeur n'est pas en etat 
de demence et n'est pas dans un etat gra
ve de desequilibre mental ou de debilite 
mentale le rendant i~capable du controle 
de ses actes, et qu'il ne pent, des lorH, 
etre question de force majeure dans le 
'Chef du demandeur; que celui-ci doit etre 
~onsidere comme responsable de ses ac
tes, plus specialement des faits mis a sa 
~harge; ', 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
ne precise pas a quels << moyens de de
fense les plus essentiels >> l'arret n'au
rait pas repondu; qu'a cet egard il n'est 
done pas recevable; 

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

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

Du 16 avril 1962. - 2e ch. - Pres. 
l\L Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. ~ 
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat 
general. - Pl. M. Schepens (du barreau 
d'appel de Gaud). 

2" CH. - 16 avril 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. ~ PER
BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - 0RDRE DES MEDEOINS. - POURVOI 
CONTRE LE CONSEIL MIXTE D'APPEL DE L'0R
DRE DES MEDEOINS. - IRREOEVABILI1lE. 

2° ART DE G UEJRIR. - ORDRE DES MJE
DECINS. - ACTION DISOIPLINAIRE. - J\IIE
DEOIN AYANT UN SECOND CABII\'E'l' DANS UN 
LIEU SITuE A GRANDE DISTANCE DE SA RESI
DENCE ET OU IL NE SE REND QUE 'fOUTES LES 
TROIS SEMAINES. - APPLICATION D'UNE 
SANCTION DISOIPLINAIRE. - LEGALI'l'E. -
CONDITION. 

1° Est non 1·ecevable le pourvoi, cont1·e 
une decision du conseil miwte d'appel 

de l'Ordre des medecins, dirige cont1·e 
ledit conseil (1). (Loi du 25 juillet 1938, 
art. 21.) 

2" Est legale la decision dtt conseil miwte 
d'appel de l'Ordre des medecins qui in
flige ttne sanction disciplinaire a ltn 
medecin pom· avoi1· mt 1tn second ca
binet dans 1tn lieu situe a grande dis
tance de sa 1·esidence et ou il ne se 
Tendait q1t'1tne fois totttes les tmis se
maines, des lm·s qn'il n'etait pas en 
etat de ·repondre it un appel 1wgent et 
d'ass1we1· la continuite des soins anw 
patients (2). (Loi du 25 juillet 1938, ar
ticles 4, 5 et 14.) 

(VANDENBERGHE, C. ORDRE DES MEDEOINS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 30 juin 1961 par le conseil 
mixte d'appel de l'Ordre des medecins; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi en tant qu'il est dirige contre le 
conseil mixte d'appel : 

Attendu qu'aux termes de !'article 21 
de la loi du 25 juillet 1938, le conseil su
perieur represente l'Ordre des medecins 
pour ester en justice ; 

Que la fin de non-recevoir est done 
fondee; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
l'Ordre des medecins : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 4, 5, 13 et 19, second alinea, de 
la loi du 25 juillet 1938 creant l'Ordre 
des medecins, 15 de l'arrete royal du 
23 mai 1939 reglant !'application de la
dite loi du 25 juillet 1938, et 91 de la 
Constitution, en ce que la decision atta
quee confirme par les motifs de la de
cision dont appel l'avertissement inflige 
au demandeur pour exercice illicite de 
l'art de guerir a Beerse, consistant dan~ 
le fait que l'etablissement de ce second 
cabinet am·ait un caractere contraire a la 
deontologie ; que lesdits motifs - a pres 
avoir souligne l'insistance des medecins 
de la region de Turnhout a voir mettre 

(1) Cons. cass., 9 avril 1962, supra, p. 889. 
(2) Comp. cass., 16 mai 1955 (B1tll. et PAsrc., 

1955, I, 1017) et 16 janvier 1956 (ibid., 1956, I, 
465), ainsi que les arrets cites en note so us 
ces decisions. 
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fin a ces pratiques, le fait que le deman- ! 

deur n'introduisit aucune demande d'eta
blir un second cabinet et la jurispru
dence relative a la competence du conseil 
de l'Orclre pour limiter le nombre de 
cabinets meclicaux lorsque leur existence 
simultanee met en peril les regles de la 
deontologie - font valoir que le second 
cabinet· clu clemandeur est situe a environ 
120 kin. de sa residence a Courtrai, que 
le demandeur reconnait n'y aller que 
toutes les trois semaines, qu'il n'est par
taut pas a m~me de donner suite aux ap
pels urgents et que la continuite clans les 
soins aux patients n'est pas assuree, pre
miere branche, alors que, nonobstant les 
circonstances invoquees de distance et de 
deplacements, ces motifs ne relevent au
cun fait particulier constatant que le de
mancleur am·ait, en l'espece et en fait, ne
glige de donner suite a un appel urgent 
ou d'assurer a ses patients la continuite 
cle soins ou se serait mis dans l'impossi
bilite de remplir de tels devoirs ; que le 
pretendu caractere non deontologique des 
agissements clu demandeur ·n'est des lors 
pas legalement etabli et que la peine 
disciplinaire prononcee manque done de 
fonclement legal (violation de toutes les 
dispositions legales invoquees, et spe
cialement des articles 4, 5 et 13 de la loi 
clu 25 juillet 1938) ; seconcle. branche, alors 
que ces motifs, notamment la reference a 
l'insistance des docteurs de la region de 
Turnhout · et au defaut de demande 
d'autorisation d'etablir un second cabinet, 
paraissent reveler que, d'apres la de
cision attaquee, l'Ordre des medecins au
rait pour but !'organisation materielle 
de 1' art de guerir et la restriction de l' ac
tivite des medecins en vue de la protec
tion d'inter~ts pecuniaires et de situa
tions acquises, ce qu'i echappe a la mis
sion legale de l'Ordre, laquelle consiste 
clans le maintien des regles de la deon
tologie medicale, de l'honneur, de la dis
cretion et de la dignite des membres de 
l'Ordre; qu'a tout le moins les veritables 
motifs de la peine disciplinaire prononcee 
n'apparaissent pas avec certitude et que 
cette ambiguite rend impossible le con
trt'ile de la cour sur la legalite de la de
cision (violation de toutes les disposi
tions legales mentionnees, et specialement 
des articles 4, 5 et 19, second alinea, 
de la loi du 25 jnillet 1938 et 97 de la 
Constitution) : 

Sur la premiere branche 

Attendu gue le conseil mixte d'appel a 
confirme la decision du conseil provin
cial de l'Ordre des meclecins de la Flan
dre occidentale qui prononce a charge du 
demandeur l'avertissement pour exercice 
illicite de l'art de guerir a Beerse; 

Attendu que le demandeur allegue que 
le caractere « non deontologique )) de ses 
agissements n'est pas legalement etabli, 
etant donne qu'aucun fait n'est releve 
a sa charge, d'ou apparaitrait qu'il au
rait en fait neglige de donner suite a un 
appel urgent ou d'assurer a ses patients 
la continuite de soins ou qu'il se serait 
mis clans l'impossibilite de remplir pa

. reils devoirs ; 
Attendu que, par reference aux motifs: 

de la decision du conseil provincial, le 
conse.il mixte d'appel constate que le de~ 
mandeur, qui exerce la medecine generale 
a Courtrai, a un second cabinet a Beerse, 
et deduit le caractere « non deontologi
que )) de celui-ci de la circonstance que, 
ledit. cabinet etant situe a environ 120 ki-

. lometres de la residence du demandeur et 
celui-ci ne s'y rendant que toutes les trois 
semaines, le <lemandeur « n'est pas a 
m~me de donner suite aux appels ur
gents et que la continuite des soins aux 
patients n'est pas assuree )) ; 

Attendu que, sur le fondement de cette 
consideration, le coi:tseil mixte a pu esti
mer que la pratique du demandeur, con
sistant a tenir un second_cabinet dans les 
circonstances mentionnees, etait contraire 
a la deontologie; qu'il a des lors regulie
rement motive sa decision, sans Hre tenu 
d'invoquer cl'autres faits plus precis; 

Sur la seconde branche : 

Attenclu que la mention dans la deci
sion attaquee, par reference aux motifs 
de la decision du conse.il provincial, des 
CirCOllStallCeS relatiVeS 1° a l'illSiStallCe 
repetee des medecins de la region de 
Turnhout pour qu'il soit mis fin a la pra
tique denoncee, 2° a !'absence de de
maude de la part clu demandeur d'eta
blir un second cabinet, ne constitue que 
l'expose des retroactes de la procedure; 
qu'il n'en resulte aucune ambiguite et 
que la sanction infligee se fonde claire
ment sur les motifs invoques dans la re
ponse a la premiere branche du moyen ; 

Que les deux branches du moyen man
quent en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
le demandeur aux frais. 
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Dn 16 avril 1962. - 2• ch. -,-- Pres. 
et Rapp. J\11. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. , cont. 
M. Paul Mahaux, avocat .general. - .Pl. 
MM. Philips et Van Ryn. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE, 
AR1'ICLE 21. - DlEPASSEMENT. - DEPASSE
MENT A DROITE. ---: CONDITIONS. 

2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE, 
AR'l'ICLE 17.- CONDUCTEUR VOULANT. EXECU
TER UNE MANCEUVRE. - OBLIGATION DE cEDER 
LE PASSAGE AUX AUTRES CONDUCTEURS. -
NoTION. 

1° Le depassement d'ttn vehimile sttr la 
voie pttbliqtte ne pettt et ne doit se taire 
a d1·oite qtte lorgqtte le condttcPett1' a de
pas&er • a· manifeste son in-tention de 

. tottrner a gauche et s'estporte a gattc'fi,e 
en v1te d'execttter cette ma1Nmtvre (1). 
(Code de la route, art. 21-1, al. 2.) 

2° Depttis la modification de l'article 17 
dtt Oode de la rmtte par l'article 5 de 
l'arrete 1·oyal dtt 4 jttin 1958, l'obliga
tion, imposee att condttctmw vottlant 
execttter ttne manantvre, de ced·er le 
passage aux attt1·es condttctettrs n'est 
pltts sttb01·donnee a la condition .que la 
manmitvre soit de nattwe a empecher 
mt a entraver la marche normale de ces 
derniers (2). 

(NOEL, C. DE NAYER.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 septembre 1961 par le tri
bunal correctionnel de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

I. En ce qui concerne la decision sur 
l'action publique dirigee contre le deman-
deur: · 

Sur. le moyen pris de la violation de 
l'article 21 de l'arrete royal du 8 avril 

(1) Cass., 19 novembre 1956 (Bull. et PASIC., 

1957, I, 287); 5 mai et 20 juillet 1961 (ibid., 
1961, I, 952 et 1205). 

(2l Cass., 30 octobre 1961, supra, p. 230. 

1954, en ce que le tribunal, d'une part, a 
condamne le demandeur sur la base de 
l'article 21 9-e l'arrete royal du 8 avril 
19o4 parce qu'il avait voulu depasser le 
defendeur a droite, alors qu'il avait ete 
averti de fa(;on reglementaire de !'inten
tion' du defendeur de tourner a droite,. et, 
d'autre part, reconnait dans les motifs 
du jugement que le diifendeur s'est porte 
au milieu de la chaussee, done vers la 
gauche, et a allume son indicateur de 
direction lorsqu'il entama ce virage, de 
sorte qu'il y a contrariete dans les mo
tifs et violation de l' article 21 de l' ar
i'ete royal du 8 avril 1954 : 

Attendu que le jugement attaque con
state que le defendeur avait allume son 
indicateur droit de direction lorsqu'il en
tama un virage vers le milieu de la chaus
see; 

Que par cette constatation il a lega
lement justifie la prevention d'infraction 
a l'article 21-1 du Code de la route mise 
a charge du demandeur, c'est-a-dire 
d'avoir neglige d'effectuer le depassement 
a gau.che, ledit article subordonnant le 
depassement a drojte a la condition no
tamment que le conducteur a depasser 
ait manifeste son intention de tourner ·a 
gauche; 

Qu'il n'etait pas contradictoire de eon
stater egalement que ce conducteur a en
tame en meme temps un virage vers le 
milieu de la chaussee; 

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. En ce qui concerne la decision sur 
l'action civile exercee par le demandeur 
contre le diifendeur : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 17 de l'arrete royal du 8 avril 
1954, modifie par l'arrete royal du 4 juin 
1958, en ce. que le tribunal declare que le 
defendeur n'a pas commis d'infraction 
audit article 17, air motif que le deman
deur ne roulait pas de fa(;on reglemen
taire au moment ou le diifendeur execu
tait des manoouvres, alm·s que, si 
l'article 17 de l'arrete royal du 8 avril 
1954 disposait que le conducteur qui veut 
executer une manoouvre de nature a em
pecher ou a entraver la marche normale 
des autres conducteurs doit leur ceder 
le passage, cet article, tel qu'il a. ete mo-
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difil~ par l'arrete royal du 4 juin 1958, 
dispose actuellement que tout conducteur 
qui effectue une manoouvre doit ceder le 
passage aux autres conducteurs, de sorte 
que !'obligation de ceder le passage aux 
autres conducteurs n'est plus subordonnee 
a la maniere de rouler cle ces autres 
conducteurs et subsiste meme si ces der
niers circulent de fa<;on irreguliere : 

Attendu, d'une part, que le jugement 
releve que le defendeur a entame un vi
rage vers le milieu de la chaussee, apres 
avoir allume son indicateur droit de di
rection, et constate partant que le defen
deur voulait executer une manoouvre ; 

.A.ttendu, d'autre part, que le jugement 
declare que le defendeur ne devait ceder 
le passage qu'a l'usager qui poursuivait 
sa marche de maniere reglementaire et 
qu'il ne devait des lors pas ceder le l)as~ 
sage au demandeur qui le depassait irre
gulierement a droite; 

.A.ttendu que l'article 17 du Code de la 
route, tel qu'il a ete modifie par !'arti
cle 5 de l'arrete royal du 4 juin 1958, 
impose a tout conducteur qui veut execu
ter une manoouvre de ceder le passage 
aux autres conducteurs, sans faire de
IJendre cette obligation d•une condition 
quelconque ; 

Que, partant, le moyen est fonde : 

Par ces motifs·, casse le jugement atta
que, en tant qu'il a statue sur .l'action 
civile du demandeur contre le defendeur; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; rejette le l)ourvoi 
pour le sm·plus ; condamne le demandeur 
et le defendeur ehacun a la moitie des 
frais ; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal correctionnel de Lou
vain, siegeant en degre d'appeL 

Du 16 avril 1962. - 26 ch. - P.res. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
1\L Paul Mahaux, avocat generaL 

2" CH. - 16 avril 1962. 

ROUL.A.GE. - PRIORri1ES. - CODE DE LA 
ROUTE, ARTICLE 17bis. - COLLISION A UN 
CARREFOUR. - CIRCONSTANCE N'IMPLIQUANT 
PAS NECESSAIREMENT UNE INFRACTION AUDIT 
ARTICLE. 

La oi1·constance qu'ttne oozz.ision entre 
dena: vehicttZes s' est pNduite a un oar
retour n'impZique pas necessairement 
qtte le conducteur temt de cede?· le pas
sage ait pottrsuivi sa marche aZors 
qtt'il ne pottva# le taire sans risque 
d'accident, en egard a la position, 
Z'eloignement et Za vitesse de l'aut1·e 
conduct·ettr . . (Code de la route, arti
cle 17bis.) 

(MASSIN, C. BRANTZ.) 

ARRlGT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'aiJpel. 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Attendu que le demandeur, partie ci
vile, n'a pas ete condamne aux frais de 
I' action publique; que, partant, le pourvoi 
n'est pas recevable; 

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

Sur le premier 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 regle:rhent general sur la po
lice de la circulation routiere, 3 et 4 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoir acquitte 
le defendeur de la prevention d'infraction 
a l'article 15 du Code de la route, le tri
bunal correctionnel s'est declare incompe
tent pour connaitre de l'action civile exer
cee par le demandeur contre le defendeur, 
au motif « que la nouvelle instruction a 
etabli que le prevenu Brantz a arrete son 
vehicule en temps opportun au carrefour 
et y a donne la priorite a celui qui venait 
de droite, et que la collision, qui est 
neanmoins survenue totalement a gauche 
de la chaussee, est uniquement imputable 
a la grande vitesse a laquelle a roule le 
conducteur inexperimente Ooradazzi 11, 

a101•s que l'usager, tenu de ceder le pas
sage au conducteur venant de droite, ne 
peut poursuivre sa marche que s'il IJeUt 
le faire sans· risque d'accident, eu egard 
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a la position, l'eloignement et la vitesse 
des autres conducteurs, et que le fait me
me de la collision, qui survint au carre
four, demontre que le defendeur, debiteur 
de la pri01·ite, a poursuivi sa marche 
alors qu'il ne pouvait cependant le faire 
sans risque d'accident, eu egard a la po
sition, l'eloignement et la vitesse de Co
radazzi, et n'a done pas arrete son vehi
cule en temps opportun au carrefour, de 
sorte que la collision ne pent etre attri
buee a la grande vitesse de Coradazzi; 
d'ou il suit qu'en statuant comme ii l'a 
fait, le juge d'appel a viole les disposi
tions legales visees au moyen : 

Attendu que le jugement constate sou
verainement que le defendeur a arrete 
son vehicule en temps opportun au car
refour et y a donne la pri01·ite au ·con
ducteur Coradazzi venant de droite; 

Attendu que, si une collision s'est nean~ 
moins produite au carrefour, celle-ci n'est 
pas necessairement due au fait que, con
trairement aux constatations du juge
ment, le defendeur a neanmoins pour
suivi sa marche alors qu'il ne pouvait le 
fai-re sans risque d'accident, eu egard a 
la disposition, l'eloignement et la vitesse 
du conducteur Coradazzi; que cette colli
sion pouvait tout aussi bien etre la conse
quence d'une faute, d'une manomvre er
ronee ou d'une maladresse de ce dernier 
conducteur ; 

Attendu que le jugement a manifeste
ment adm'is cette seconde eventualite en 
decidant que le defendeur s'est conforme 
aux prescriptions des articles 15 et 17bis 
du Code de la route et que la collision, 
qui s'est produite totalement a gauche de 
la Chaussee, est Uniquement due a la 
grande vitesse a laquelle a roule le con
ducteur inexperimente Coradazzi, don
nant ainsi clairement a entendre que la 
grande vitesse de ce conducteur, dont le 
defendeur devait 1enir compte, ne suffi
sait pas a provoquer la collision, mais 
que c'est }'inexperience du meme conduc
teur, que le defendeur ne pouvait ni ne 
devait prevoir, qui a provoque la colli
sion; 

Que Ie moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir acquitte le defendeur de 
la prevention d'infraction a l'al;ticle 15 
du Code de la route, le tribunal correc
tionnel s'est declare incompetent pour 
conna!:tre de l'action civile exercee par 

le demandeur contre le defendeur, au mo
tif « qu'il a ete etabli par la nouvelle 
instruction que le prevenu Brantz a ar
rete son vehicule en temps opportun au 
carrefour et y a donne la pri01·ite a celui 
qui venait de droite, et que la collision, 
qui s'est cependant produite totalement 
a gauche de la chaussee, est uniquement 
due a la grande vitesse a laquelle a roule 
le conducteur inexperimente Coradazzi JJ, 

sans rencontrer les conclusions par les
quelles le demandeur soutenait notam
ment « que le temoin Coradazzi a declare 
sons serment ne pas avoir roule a grande 
vitesse et qu'au moment de la collision 
la voiture du prevenu n'etait pas arretee, 
mais a surgi a gauche a une vitesse ex
cessive Jl, «que, ·bien que cette declara
tion ait ete tenue pour mensongere par le 
tribunal, il echet cependant de souligner 
qu'elle a ete faite sons serment et aussi 
que les circonstances de fait (decrites en 

· detail) montrent que ce n'est pas ce te
moin, n'ayant aucun interet dans la cau
se, qui ne dit pas la verite, mais bien le 
prevenu, dont !'allegation ne correspond 
pas a la verite ll, et (( qu'il doit en effet 
etre tenu pour inexact que le prevenu au
ra.it ete completement arrete en position 
d'attente, lorsque survint Coradazzi Jl : 

Attendu que par les constatations vi
sees au moyen, que le juge d'appel de
duit de la nouvelle instruction a laquelle 
il a procede, le jugement donne claire
ment a entendre que la declaration de 
Coradazzi n'est pas digne de foi parce 
qu'elle ne correspond pas aux faits, tels 
qu'ils sont apparus de cette nouvelle in
struction; 

Attendu qu'il justifie des lors suffisam
ment le rejet des conclusions du deman
deur, qui se fondaient sur cette declara
tion, et n'etait pas tenu de repondre plus 
amplement aux differents arguments in
vogues par le demandeur a l'appui de la 
deposition de Coradazzi et qui ne con
stituaient pas des moyens distincts; 

Qu'e le moyen manque en fait; 

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

Du 16 avril 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OonoL cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. VanRyn et DeBruyn. 
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2• en. - 16 avril 1962. 

1° INFRACTION. - ETRE MORAL. 
OBLIGATION DE RESPECTER LES LOIS ET RE
GLE:MEN'fS. 

2° INFRACTION. - ETRE MORAL. - So
cuhui; COMMERCIALE AUTEUR D'UNE INFRAC
TION, - RESPONSABILIM mNALE DES PER
BONNES PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA SO
CltETE A AGI, 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RIEPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS CONTENAN'f UNE CONSIMRATION 
INCIDENTE. - JUGE NON TENU D'Y RtEPONDRE. 

1° L'obligaUon de respecter les lois et 
1·eglements incombe awJJ et1·es mora1M» 
comme awe etres physiques (1). 

2° Lorsq1t'·une societe commerciale a omis 
de remplir les formalites relatives a la 
mise en circulat-ion d'1tn vehicule a1tto
mobile s1w la voie publiq1te, la respon
sabilite penale de ces infractions pese 
sur les organes o1t preposes de la so
ciete qui, cha1·ges rl'accomplir les obli
gat·ions legales p01t1' compte de la so
c·iete, ant nt3,qlige de le faire (2). 

3° Le juge n'est pas tenu de repondre a 
une consideration emise incidemmenl! 
clans des concl1tSions (3). (Constit., ar
ticle 97.) 

(DUA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel cl'Anvers, statuant en cle
gre cl'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r, 2, 66, 
67 et 71 clu Code penal, 195 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, 13 de la loi sur 
les societes, 7 de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, 1382, 1383 et 
138± du Code civil, 32 et 37 de l'arrete du 
Regent clu 10 juin.1947, modifie par l'ar
rete royal clu 2 avril 1959, 2 de la loi du 

(1) Cass., 24 aout 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1217) et !a note 1. 

(2} Cass., 24 aout 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1217) et !a note 2; cons. aussi CONSTANT, 
Manuel de droit penal, 7• edit., no 105 et 
suiv.; TRoussE, P•·incipes generaux du d1·oit 
penal positif belge, nos 3788 et suiv.; cass., 
16 decembre 1948 (Bull. · et PASIC., 1948, I, 

1•r aoil.t 1899, modifiee le 15 avril 1958, 
et 3 de !'arrete royal du 31 decembre 1953, 
modifie le 31 decembre 1956, premiere 
branche, en ce que le jugement attaque 
condamne le demandeur pour avoir : a) en 
contravention aux articles 32 et 37 de 
l'arrete du Regent du 10 juin 1947, mo
difie par l'arrete royal du 2 avril 1959, 
sur la voie publique, etant nouveau pro· 
prietaire, remis en service un vehicule 
usage construit pour le transport de per
sonnes comprenant huit places au maxi
mum, non compris le siege du conducteur, 
sans avoir fait verifier ce vehicule au 
prealable; b) en contravention aux arti
cles 2 de la loi du 1•r aoil.t 1899, modi
flee par la loi du 15 avril 1958, et 3 de 
!'arrete royal du 31 decembre 1953, mo
difie le 31 decembre 1956, mis un vehicule 
automobile en circulation, sur la voie 

1mblique, sans que ce vehicule ait ete 
immatricule a la demande de la person
ne qui l'emploie pour son propre usage 
ou qui l'exploite, alors que le jugement 

' constate que la societe de personnes a 
responsabilite limitee << Autosalon >) 

etait proprietaire du vehicule et que le 
nomme Verheye roulait avec le vehicule, 
l'utilisait et l'avait mis en circula
tion, de sorte que les dispositions regle
mentaires du chef desquelles le deman
deur a ete poursuivi ne lui etaient pas 
applicables; deuxieme branche, en ce que 
le jugement fonde la condamnation sur le 
fait que le demandeur avait admis etre le 
gerant et la personne penalement respon
sable de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Autosalon », alors 
que ceci n'a pas pour consequence que la 
societe doive etre identifiee avec son ge
rant a ce point que sur le plan penal le ge
rant doive etre considere comme proprie
taire d'un vehicule appurtenant a la so
ciete et que, lorsque, une infraction ayant 
ete commise par la societe, il faut recher
cher quelle est la personne physique cou
pable, le gerant soit ce coupable; troi
sieme branche, en ce que le jugement con
state que l'auto circulait sur la voie pu
blique, conduite par Verheye, au service 

723), les conclusions du ministere public (J. T., 
1949, p. 148), et la note de C. GAMBIER (eod. 
loco) ; 25 novembre 1954 13 fevrier et 4 juillet 
1955 (Bull. et PASIC., 1955, I, 269, 659 et 1204) ; 
28 mars 1~60 (ibid., 1960, I, 878); cass. fr., 
6 mars 1958 (Rec. Dalloz, 1958, Jur., 465) et 
!a note. 

(3) Cass., 7 septembre 1961,. supm, p. 37. 
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de « Autosalon », al01·s que ce motif est 
ambigu et n'indique pas clairernent ce 
que le juge entend par la sm· le plan pe
nal, et al01·s que, si le raisonnenient du 
juge consiste a considerer que Verheye 
roulait au service de << Autosalon >> et 
que « Autosalon >> avait done cornmis !'in
fraction, ce raisonnement applique a tort 
en matiere penale !'article 1384 du Code 
civil; quatrieme branche, en ce que le 
jugement declare que la loi penale invo
quee interdit certains agissements, que le 
demandeur avait !'obligation d'exercer 
une surveillance et d'empecher que des 
agissements ne soient commis en contra
vention a la loi et que sa faute consistait 
dans un manque de surveillance dans 
!'execution de ses propres obligations, 
alors que la loi ne punit pas le manque de 
surveillance, al01·s que pareils motifs 
sont ambigus puisqu'ils laissent incertain 
le point de savoir queUes pourraient etre 
les obligations du demandeur, et alOl'S 
que le demandeur n'etait pas proprietafre 
du . vehicule; cinquieme branche, en ce 
que le jugement ne rencontre pas la de
fense du demandeur, faisant valoir que 
l'onVl·ier de « .Autosalon >> agissait con
trairement aux instructions et invoquant 
ainsi nne cause de justification : 

Sur les premiere et deuxieme branches: 

Attendu que !'obligation de respecter 
Ies lois et reglements incombe aux etres 
moraux comme aux etres physiques; 

Attendu que les infractions reprochees 
a la societe de personnes a responsabilite 
limitee « Autosalon >> etaient : 1° etant 
nouveau proprietaire, a voir remis en 
service sur la voie publique un vehicule 
automobile usage construit pour le trans
port de personnes comprenant huit pla
ces au maximum, non compris le siege 
du conducteur, sans avoir fait veri
fier ce vehicule au prealable; 2° a voir mis 
un vehicule automobile en circulation 
sur la voie publique sans que ce vehicule 
soit immatricule a la demande de la per
sonne qui l'emploie pour son propre usage 
on qui l'exploite; 

.Attendu que la responsabilite penale 
qu'entrainent pareilles infractions pese 
sur les organes ou preposes de la societe, 
qui, charges d'accomplir les obligations 
legales pour compte de la societe, out ne
glige de le faire ; 

Attendu que le jugement attaque con
state que le demandeur etait le gerant 
de la societe de personnes a responsabi-

lite limitee « .Autosalon », proprietaire du 
vehicule avec lequel out ete commises les 
deux infractions reprises au moyen, qu'il 
avait !'obligation d'exercer une surveil
lance pour empecher les agissements qui 
seraient cornmis en contravention a la loi 
penale invoquee en l'espece, et qu'il a 
reconnu etre penalement responsable 
pour la societe; 

Que, partant, le jugement a pu Iegale
ment decider que le demandeur devait se 
justifier au penal en raison des deux in
fractions mises a sa charge; 

Sur la troisieme branche : 
.Attendu que le moyen invoque nne 

constatation du jugement pour en de
duire un raisonnement hypothetique que 
n'a pas fait le juge; 

Qu'aucune ambiguite n'entache la sim
ple constatation faite par le juge; 

Sur la quatrieme branche : 
.Attendu que le jugement fait valoir 

«que la loi penale invoquee interdit 
certains agissements et que l'appelant 
(ici demandeur), en sa qualite de gerant 
de la societe de personnes a responsa
bilite limitee « .Autosalon », avait !'obli
gation d'exercer nne surveillance et d'em
pecher que des agissements ne soient 
commis en contravention a la loi; que 
l'appelant a clone ete poursuivi a bon 
droit pour se justifier, non de l'acte d'un 
tiers, comme ille pretend, mais bien de sa 
propre faute, consistant dans un manque 
de surveillance dans !'execution de ses 
propres obligations »; 

Que le jugement constate ensuite, quant 
a la prevention.A, « qu'il resulte du dos
sier que le vel1icule a ete mis en circu
lation par un contremaitre au service de 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee « .Autosalon >> pour effectuer 
nne course, alors que le vellicule avait ete 
acquis comme voiture usagee et n'etait 
pas pourvu d'un certificat de visite >> et, 
quant a la prevention B, « d'une part, 
que le vehicule avait ete mis en circula
tion sur la voie publique et, cl'autre part. 
qu'il n'avait pas ete immatricuie par 
l'appelant Dna, gerant de la societe de 
personnes a responsabilite limitee «Auto
salon », la proprietaire », pour en cle
duire que le demandeur etait coupable 
des deux infractions mises a sa charge; 

.Attendu que le jugement decide done 
legalement et sans ambiguite que ]a' mise 
en circulation du vehicule sans visite ni 
inscription et l'inobservation de l'obliga~ 
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tion de surveillance constituent nne par-~ 
ticipation directe a la perpetration des 
faits des preventions; 

Sur la cinquieme branche 

Attenclu que le demancleur soutenait en 
ses conclusions devant le ·tribunal cor
rectionnel « que, du fait qu'un ouvrier cle. 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee « Autosalon ll a mal agi (d'ail
leurs a l'e.ncontre des instructions)' 
il ne suit pas que M. Dua, gerant de la 
societe cle personnes a responsabilite li
mitee, soit penalement et personnelle
ment responsable ll; 

Que le juge n'etait pas tenu de rencon
trer specialement nne circonstance invo
quee incidemment et entre parentheses, 
cl'ou le demandeur ne cleduisait aucun 
moyen de defense particulier; 

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

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 demandeur aux frais. 

Du 16 avril 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 16 avril 1962. 

1° BANQUEROUTE. - PounsurrE POUR 
DES FAITS COMJI-IIS PAR LES PREVENUS, COM
ME COMJ.'\iER<;ANTS FAILLIS, DANS LA GESTION 
DE LEUR COMMERCE. - CONDAMNATION POUR 
DES FAITS COMMIS PAR EUX, EN QUALITE 
D'ADMINIS'l'RA'l'EURS OU DE GERANTS, , DANS 
LA GESTION D'UNE SOCIE'Jlli: COMJ\illRCIALE. -
CONDAMNA'l'ION FONDlEE SUR DES MOTIFS 
CON'l'RADICTOIRES. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - PoURVOI DU PREVENU 
CONDAJI-INE. - .MOYEN D'OFFICE ENTRAiNANT 
UNE CASSATION AVEC RENVOI. - l\i[OYEN 
PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI NE POUVANT 
ENTRAINER UNE CASSATION SANS RENVOI. -
Jl.iOYEN NE DEVAN'l' PAS @TRE EXAMINE PAR 
LA COUR. 

1° Est fondee sur des motifs cont1·adictoi-
1·es, la condamnation prononcee en rai-

son de faits de banq~teroHte commis par 
les pn3ventts, ·en qnalite d'administ1·a
tew·s ou de gerants d'une societe com
rnerciale, clans la gestion de cette so
ciete, alors qne les p1·eventions decla
re·es etablies ne v·isent q~te des faits 
cornmis pa1· eux, comrne comrnen;;ants 
faUlis, dans la gestion de le1tr com
merce (1). 

2° Lo1·sq1te, sur le po1trvoi d1t p1·even1t 
condamne, 1tn moyen ent·ra·inant la cas
sat-ion avec 1·en·voi est so~tleve d'ojfice, 
la co1tr n'est pas tenue d'examine1· 
m·ealablement le moyen, 1wopose pa1· le 
demande·u1· ci l'app~ti de son po1wvoi, 
q1ti n'est pas de nature ci ent1·ainer une 
cassation sans 1·envoi (2). 

(BUYL, ~'HlEBOUT ET SLEEUWAGEN,) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 octobre 1961 par la cour d'appel cle 
Gand; · 

Sur le moyen pris, d'office, cle la vio
lation cle l'article 97 de la Constitution : 

Attendu, d'une part, que l'arret declare 
etablies a charge des trois demandeurs 
deux preventions de banqueroute, con
sistant toutes deux dans le fait, cc com
me commer<;ants faillis Jl, cle s'etre ren
dus coupables cl'irregularites clans la 
gestion de cc leur ll commerce et dans la 
tenue de cc leurs ll liVl·es; 

Attenclu, d'autre part, que l'arret n'in
voque a l'appui cle ces preventions que 
des irregularites que les demancleurs au
raient commises en qualite d'aclministra
teurs, et, en ce qui concerne le premier 
demandeur, egalement en qualite cle ge
rant, de la societe de personnes a respon
sabilite limitee c< Thesca Jl tant dans la 
gestion de cette societe que dans la te
nue des livres cle celle-ci; 

Attenclu, partant, que les conclamna
tions prononcees sont fondees sur des mo
tifs contraclictoires; d'ou il suit que l'ar
ret a viole l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens proposes par les 
deux premiers clemandeurs, lesquels, fus-

(1) Cons. cass., 11 decembre 1961, supra, 
p. 445. 

(2) Cass., 2 octobre 1961, snpm, p. 130, 
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sent-ils fondes, ne pourraient entrainer 
une cassation sans renvoi, casse !'arret 
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 devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 16 avril 1962. - · 2e ch. - PnJs. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 16 avril 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 

- EI'ALUATION DU DOMMAGE. - JUGE ADOP-

'l'ANT, SANS EN INDIQUER LA RAISON, UN MO· 

DE D'EVALUATION DIFFERENT DE CELU! QUI 

ETAIT RtEGULIEREMENT PROPOSE. lLLE

GALITE. 

Lorsqlt'·un mode d'evaluation du dam
mage cause pa1· ttn acte illicite a ete 
TegulieTement pmpose dans des conclu
sions, le juge ne pettt adopteT un aut1·e 
mode d'evaluation sans_ indiqueT la Tai
son pour laquelle le mode d'evaluation 
pTopose ne peut etTe admis (1). (Con
stitution, art. 97; Code civil, art. 1382.) 

(VAN HAUVERMEIREN, C. F. ET A. SAMSON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee contre le premier defendeur : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1382, 1383 et 1384 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque evalu'e ex aeqltO et 
bono li 60.000 francs le revenu annuel de 
la victime, sans rencontrer les conclu
sions de la demanderesse se referant aux 
conclusions prises par elle devant le pre-

(1) Cass., 8 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 961). 

mier juge et proposant une evaluation 
exacte de ce revenu, c'est-a-dire le revenu 
total net de 99.866 francs declare par la 
victime pour l'exercice 1961 pour ses en
treprises de confection et de floriculture, 
et sans indiquer les motifs pour lesquels 
ce mode de calcul ne peut etre admis : 

Attendu qu'en ses conclusions prises de
vant le premier juge, auxquelles elle se 
refere en ses conclusions devant la cour 
d'appel, la demanderesse evaluait le re
venu annuel de la victime a 99.866 fr., 
etant le revenu · total net declare pour 
l;exercice 1961 pour les entreprises de 
confection et de floriculture; 

Attendu que !'arret a evalue le revenu 
annuel de la victime a 60.000 francs 
« a defaut d'elements exacts et precis, 
compte tenu des benefices realises au 
com·s des annees 1955, 1956 et 1957 qui 
oscillaient entre 80.000 fr. et 90.000 fr., 
et du fait que la victime avait installe 
separement une entreprise de floriculture, 
qui pouvait prendre de !'extension JJ ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, il n'a pas 
rencontre de maniere adequate les conclu
sions de la demanderesse et a viole !'ar
ticle 97 de la Constitution, puisqu'il n'in
dique pas les motifs pour Iesquels le 
calcul propose par la demanderesse ne 
peut etre admis ; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1382, 1383 et 1384 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret decide que la duree de vie 
physiologique de la victime, eu egard a 
sa profession de floriculteur, doit etre 
censee exceder la duree de vie lucrative, 
qu'il fixe ex acqtto et bono a quinze ans, 
sans mentionner le motif pour lequel il 
echet de ne tenir compte que de la profes
sion de floriculteur, et non aussi, comme 
la demanderesse le soutenait en conclu
sions, de celle de confectionneur que la 
victime exer!:ait simultanement : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en ses conclusions devant Ia cour d'appel 
que le calcul de la perte de revenus de
vait s'effectuer en tenant compte de la 
nature des exploitations de la victime : 
entreprises de confection et de floricul
ture; 

Attendu qu'en ne tenant compte que de 
la profession de floriculteur et sans indi
quer le .motif pour lequel celle de confec
tion:rieur ne 'devait pas etre prise en con-
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sideration pour fixer la duree de vie lu
crative, l'arrH n'a pas rencontre de ma
niere adequate les conclusions de la de
manderesse ; 

Que le moyen est fonde; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
con tte J a decision sur 1' action civile 
exercee contre le second defendeur : 

Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen; 

Par ce's motifs, casse l'arret attaqu4, 
en tant qu'il decide que le revenu amiuel 
de la victime doit etre fixe a 60.000 fr., 
que la duree de vie physiologique de la 
victime, vu sa profession de ftoriculteur, 
doit etre censee exceder la duree de vie 
lucrative, et que celle-ci doit etre fixee 
ex aeq·uo et bono a quinze ans ; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le premier defendeur aux 
frais, les frais de signification du pour
voi au second defendeur exceptes, les
quels restent a charge de la demande
resse; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Bruxelles·. 

Du 16 avril 1962. - 2• ch. - P1;es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. lVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

ROULAGE. - INFRACTION CONSTATEE A 
L'AIDE D'UN cc 'l'EL11:TACHYMETRE ll. - Pou
VOIR D'APPRECIATION DU JUGE DU FOND. 

L'ntiUsation de ~·appareil cc teletachyme
tre )) n'etant ni interdite ni reglee par 
la loi, ~e juge au fond apprecie, dans 
chaque cas, ~a valmtr probante des con
statations faites a l'aide de cet appa
reH (1). 

(ADAMS.) 

ARmT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 novembre 1961 par le tribunal 

(1) Cons. cass., 11 decembre 1961, supra, 
p. 4<19. 

correctii:mnel de Bruxelles, statuant' en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation: des 
regles sur la preuve en matiere r'epres
sive, en ce que le fait. mis a· charge du 
demandeur n'a ete etabli qu'a l'aide d'un 
teletachymetre, alors que cette fa!;on 
d'operer ne constitue pas un niode de 
preuve pertinent, parce qu'elle ne se 
fonde pas sur les constatations propres 
et contr6lables des verbalisants et puree 
que l'appareil pent etre defectueux, peut 
etre utilise d'une maniere erronee et rend 
impossible toute constatation exacte lors
que le vehicule contr6le est depasse entre 
les bandes de contr6le : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'interdit ni ne regie l'emploi, comme 
mode de preuve, de l'appareil vise par le 
moyen; qu'il appartient, des lors, au juge 
qui statue sur le fond de la cause cl'en 
apprecier, <lans chaque cas, la force pro
bante et que cette appreciation, lors
qu'elle git en fait, comme en l'espece, est 
souveraine; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

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. 1 

Du 16 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert;. conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

1° CONCOURS D'INFRAC'.riONS. 
CONCOURS mEAL. - BLESSURES INVQLON
TAIRES ET INFRACTION ('>. L'ARTICLE 2-4 DE 
LA LOI DU 1•r A01JT 1899. - PEINE APPLI
CABLE. 

2° CASSATION.· - ETENDUE. - PoURVOI 
DU Mi:NISTERE PUBLIC. - CASSATION DU 
DISPOSITIF RELATIF A L'AC'J'ION PUBLIQUE. 
- CASSATION NE S'ETENDANT PAS AU DISPO
SITIF STATUANT SUR LE FONDEMENT DE L'Ac
TION DE LA PARTIE CIVILE. 
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10 Le juge qui condamne a une seule 
peine dtt chef d'tm fait constitutif d'un 
delit de blessures involontaires et d'une 
intraction it l'arti.cle 2-4 de la loi dtt 
1•r aoiit 1899, modijiee tJar l' article 3 
de la loi dtt 15 avril 1958, ne peut pro
noncer tme peine d'emprisonnement 
ewcedant siw mois. (Code penal, art. 65 
et 420; loi du 1•r ao1lt 1899; art. 2-4.) 

2° Lot·sqtte, s1w le seul pmtrvoi du minis
tere pttblio, la cour oasse le dispositif 
d'un arret relatij a l'aotion pttblique, 
oette cassation ne s'etend pas au dis
positif statuant sttr le , tondement de 
/,'action de la pMUe civile (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL 
DE GAND, C. KEY'.rSMAN.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
Ie 6 decembre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 65, 418, 420 du Code penal et 2-4 
de la loi du 1•r ao1lt 1899, modifiee par 
!'article 3 de la loi du 15 avril1958, en ce 
que !'arret attaque a condamne Ie defen
deur notamment a une peine de huit mois 
d'emprisonnement avec sursis de cinq ans, 
du chef d'infraction aux articles 418 et 
420 du Code penal et 2-4 de Ia Ioi du 
1er ao1lt 1899, alors qu'en vertu de !'ar
ticle 65 du Code penal, dont il a ete fait 
application, la peine la plus forte qui 
pouvait etre prononcee ne pouvait depas
ser six mois d'emprisonnement : 

Attendu que !'arret a condamne Ie de
fendeur du chef des faits· des preventions 
A ·et B reunies, etant une infraction aux 
articles· 418 et 420 du Code penal et une 
infraction a !'article 2-4 de la loi du 
1•r ao1lt 1899, notamment a une peine de 
huit mois d'emprisonnement avec sursis a 
I' execution pendant cinq ans; 

Attendu qu'apres avoir admis que les 
faits A et B ont ete Ie resultat d'un seul 
et meme fait coupable, !'arret releve a 
bon droit. qu' « une seule peine, la plus 
forte, doit etre appliquee de ce chef ll ; 

Que, toutefois, en condamnant le defen
deur a une peine de huit moit d'emprison-

(1) Cass., 25 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 588). 

(2) Cons. cass., 27 mars 1950 (Bull. et PAsrc., 

nement, il excede le maximum de six 
mois, etant la peine d'emprisonnement la 
plus forte qui pouyait etre prononcee; 

Que Ie moyen est fonde; 
Attendu que le ·pourvoi du ministere pu

blic ne soumet au controle de la cour que 
la decision sur I' action publique; 

Par ces motifs, casse i•arret attaque, 
en tant qu'il statue sur I' action pub1ique; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; Iaisse Ies frais a charge. 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee. 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 16 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. oonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 16 avril 1962. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLES 16-1-d ET 25-2-o. VEHICULE 
CIRCULANT SUR UNE VOIE PUBLIQUE A DOU
BLE CHAUSSEE, TOURNANT A GAUCHE A UN 
CARREFOUR ETENDU El' S'ETANT DEJA ENGAGE 
DANS LA CIRCULA'l'ION SUR LA VOIE AINSI 
EMPRUNTEE. - AUTRE VllliiCULE VENANT, EN 
SENS INVERSE, SUR LA VOlE SUIVIE INI1'IALE
MEN1' PAR LE PREMIER VEHICULE. - AP
PLICATION DES REGLES RELA'l'IVES AUX PRIO
RU'ES ET NON DE GELLES RELATIVES AU CHAN
GEMENT DE DIRECTION. 

Lorsqtt'un 1JI3hioule, circulant stw une voie 
publique a double chaussee, tourne a 
gauche a ttn oarretour etendtt et s'est 
deja engage dans la circulation sur la 
voie ainsi empruntee, et qu'un autre 
vehioule vient en sens inver8'e sur 
la voie publique suivie initialement par 
le premim· vehioule, il y a lieu {t appli
cation des ·regles 1·elatives auw pt·iorites 
et non de celles t'elatives· au ohangement 
(le direction (2). (Code de la route, arti
cles 16-1-d et 25-2-o.) 

1950, I, 535) ;/ll jtiin 1951 (ibid., 1951, I, 705) ; 
17 janvier 1957 (ibid., 1957, I, 538); 8 fevrier 
1960 (ibid., 1960, I, 661). 
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(BOUMANS, C. DELVAL.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 decembre 1961 par le tri
bunal correctionnel de Louvain, statuant 
en degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris cle la viola
tion des articles 25-2-c et 16-1-a du 
Code de la route, en ce que, tout en ad
mettant que les deux chaussees· Tervue
ren-Mont-Saint-Jean et Bruxelles-Namur 
traversent le carrefour et que la prescrip
tion de l'article 25-2-c du Code de la 
route est, en principe, applicable au con
clucteur qui circule sur une voie compre
nant plusieurs chaussees et tourne a gau
che, le jugement attaque decide nean
moins que le defendeur, qui circulait sur 
la voie a deux chaussees Tervueren-Mont
Saint- Jean en direction de Tervueren et 
qui voulait tourner a gauche pour s'enga
ger clans· la chaussee Bruxelles-Namur en 
direction de Bruxelles, n'a pas en l'es
pece enfreint la prescription visee et que 
le premier demandeur, qui circulait sur 
la chaussee Tervueren-Mont-Saint-Jean 
en clirection inverse et poursuivait sa mar
che, devait, en vertu de l'article 16-1-a 
clu Code de la route, ceder le passage au 
clefencleur, au motif que celui-ci, en se 
portant a gauche, avait deja parcouru une 
distance de 20 metres environ sur la 
chaussee Bruxelles-Namur avant d'arri
ver a hauteur du vehicule clu premier de
mandeur, alors que la prescription de 
l'article 25-2-c est generale et que, du 
moment que les conducteurs se trouvent 
sur un seul et meme carrefour, elle ne 
fait aucune distinction selon que le car
refour est de grande ou de petite etendue 
ni que la distance a parcourir par le 
conclucteur qui tourne a gauche, avanf 
de couper le passage aux usagers venant 
en sens inverse, est grande ou petite : 

Attenclu qu'apres avoir releve que la 
prescription de l'article 25-2-o clu Code 
de la route est, en principe, applicable au 
conclucteur qui circule sur une voie com
prenant plusieurs chaussees et qui veut 
tourner a gauche, le jugement ajoute que 
ladite prescription a pour but d'evjter 
que le trafic « venant en sens inverse ll ne 
soit entrave; 

Attendu qu'il constate que la distance
entre les deux chaussees de la route 
Tervueren-Mont-Saint-Jean est si grande· 
que le clefendeur ne pouvait aucunement 
entraver la marche clu premier deman
cleur, qu'au moment de la collision la 
voiture du clefendeur etait entierement 
integree dans la circulation de la chaus
see de Bruxelles-Namur et qu'il ne pou
vait clone plus etre considere par rapport 
au premier demandeur comme un usager 
venant en sens inverse, mais comme un 
usager normal de ladite chaussee, bene
ficiant de la priorite a l'egarcl du premier 
demandeur, qui empruntait une voie 
pourvue du signal n° 1a; 

Attenclu que le jugement a legalement 
pu cleduire de ces constatations que la 
prescription de !'article 25-2-o du Code 
de la route n'etait plus applicable a uu 
usager qui, apres avoir tourne a gauche, 
faisait partie de la circulation existant 
sur la voie dans laquelle il s'etait 
engage, et qu'a partir de ce moment 
la regle de prim·ite Mictee par l'article-
16-1-cL du Code de la route devait etre 
observee; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le second moyen; pris de la viola
tion des articles 17 du Code de la route et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment ne rencontre pas les conclusions par 
lesquelles les demandeurs faisaient valoir 
que le defendeur avait contrevenu a !'ar
ticle 17 du Code de la route, en tant qu'il 
avait reconnu s'etre arrete deux fois, 
une p~·emiere fois avant de s'engager dans 
le carrefour et une seconde fois au re
fuge, avant de tourner a gauche, de sorte 
qu'en remettant son vehicule en mouve
ment n devait ceder le passage au pre
mier demandeur : 

Attendu que le jugement refute de ma
niere adequate le moyen deduit par les 
clemandeurs du double arret du defen
cleur, en relevant << qu'il est sans interet 
de rechercher si Delval (clefencleur) 
s' etait effecti vement arrete a deux repri
ses avant de s'engager dans la chaussee 
de Bruxelles-Naniur; que ce fait ne p(m
vait presenter cl'interet qu'a l'egarcl des 
usa~ers de cette voie principale 11 ; 

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

tielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 
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II. En taut que le pomvoi est dirige . 
contre la decision sur lef! actions civiles : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

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

Du 16 avril 1962. - 2° ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - RaptJ. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 17 avril 1962. 

TMPOTS SUR LES REVENUS. - CoM
MISSION FISCALE. - AVIS SE DORNAN'.r A 

ENONCER QUE LA COMMISSION ES'.r D' ACCORD 

A YEO LES MO'l'IFS ET CONSIDERA'.riONS CONTE

NUS DANS L'AVIS RECTIFICATIF. - AVIS DE 

LA cmL"':ISSION NON MOTivE. 

N'est pas motive l'avis de la commission 
fi.scale qui se borne a enoncer qtte 
celle-ci est d'accord avec les motifs et 
considerations contenus dans l'avis 
rectijicatif dtt controlettr (1). (Lois· 
coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, art. 55, § 3, al. 3.) 

(DLANKAERT, VEUVE PLANCK, O. ETAT DELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
Je 5 avril 1960 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pi'is de la viola
tion cles articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Oode civil, 55, specialement 
§ 3, alinea 3, cles lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, 3"3 de 
1'arrete royal du 22 septembre 1937, mo
difie par !'article 1er de !'arrete royal du 
30 clecembre 1939, 19 de la loi du 16 oc
tobre 1945 relative a l'impot extraordi
naire, en ce que !'arret attaque declare 
que l'avis de la commission fiscale est 
dllment motive : 1 o parce 'qu'il echet de 

(1) Cons. cass., 10 juin 1955 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 1106) et Ia note 1, p. 1107. 

preciser d'abord que la circonstance qu'au
cune balance des avoirs n'a ete retenue 
dans l'avis rectificatif auquel l'avis de la 
commission se retere, est sans interet, 
puisque le dossier fiscal S'OUmis a la com
mission contient le formulaire officieux a 
l'usage des services, dans lequel figure 
laclite balance (piece 65), 2° parce qu'il 
resulte de la declaration d'accord expri
mee dans le proce_s-verbal de la delibe
ration, que la commission a adopte les 
motifs et considerations de l'avis· rectifi
catif, et se les est appropries; que cette 
appropriation suffit a motiver l'avis de la 
commission de sorte qu'elle n'avait pas 
a donner le motif de son accord, ni a 
indiquer les motifs et les considerations 
qui avaient ete retenues, et que cette 
fa~on de proceder doit etre admise dans 
la phase administrative d'une procedure, 
puisqu'elle l'est dans une instance judi
claire ; 3° parce que lesdits motifs et con
siderations sont de nature a fonder taut 
la proposition du controleur que l'avis de 
la commission, de sorte que le renvoi a 
I' avis rectificatif suffit; 4° parce qu'il 
n'existe aucune contrariete ou absence 
de motifs dans le fait, d'une part, que la 
commission se declare d'accord avec le 
contrOleur et, d'autre part, diminue l'ac
croissement, puisqu'il ne s'agit manifes
tement que d'un accord cle principe de la 
part de la commission, pour autant que 
!'evaluation du contr6leur relative aux 
differents pastes de la comparais'On des 
avoirs corresponde avec sa propre eva
luation; 5° parce que les objections de la 
demandereRse relatives au prix de vente 
reel des immeubles, aux amortissements, 
au stock et au double emploi out ete 
suffisamment l!encontrees par les motifs et 
considerations adoptes du controleur et 
contenus dans l'avis rectificatif et dans 
le formulaire officieux; troisii'~me bran
che, al01'S que les notions <<avis rectifica
tif motive>> et «avis motive de la com
mission fiscale » ne se couvrent pas mu
tuellement, puisque dans l'avis rectifica
tif les motifs doivent etre tels qu'ils per
mettent la discussion entre !'administra
tion et le contribuable, tandis que dans 
l'avis de la commission les motifs out 
pour but d'indiquer sur quelles bases la 
commission se prononce au sujet de la 
contestation nee entre le contr6leur et le 
contribuable, de sorte que le renvoi aux 
motifs de l'avis rectificatif ne satisfait 
pas a !'obligation de motiver l'avis de la 
commission, (violation des articles 55, 
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specialement § 3, des lois eoordonnees et 
33 de l'arrete royal du 22 septembre 1937): 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que la com
mission fiscale s'est bornee a motiver son 
avis en se declarant d'accord avec les 
motifs et considerations contenus dans 
l'avis rectificatif du controleur; 

Attendu que la simple reference par la 
commission fiscale aux motifs et conside
rations contenus dans l'avis rectificatif, 
qui n'est qu'une invitation a presenter 
des observations par eerit, ne satisfait 
pas a ce qui est prescrit par l'article 55, 
§ 3, alinea 3, des lois eoordonnees rela
tives aux impots sur les revenus; 

Attendu, partant, qu'en decidant que 
laclite reference a l'avis rectificatif peut 
suJffire pour motiver l'avis de la commis
sion fisc ale, l' arret a vi ole les articles 55, 
§ 3, alinea 3, des lois coordonnees et l'ar
ticle 33 de l'arrete royal du 22 septem
bre 1937; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 avril 1962. - 2e ch. - Pres. 
:M. Rutsaert, conseiller faisant fonetions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. contt-a·ires, M. Depelchin, avocat 
general. 

2e CH. - 17 avril 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - TAXA
TION D'OFFICE OU TAXATION ETABLIE PAR 

APPLICATION DE L'AR'l'ICLE 55 DES LOIS COOR

DONNEES RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES 

REVENUS. - QUALIFICA1'ION DONNEE PAR 

L'ADMINIS1'RATION A LA TAXATION. - SANS 

INFLUENCE SUR LA NATURE REELLE DE 

CELLE-CI. 

La qttaUfication « taxation rl'o:lfice )) ott 
« taxation par rectification cle rlecla1'a
tion )) ' rlonnee par l' aclminiskation a la 
cotisation, ne sattrait caracterise1· ott 
moclifier la nattwe de celle-ci, qui re
sulte exclttsivement de la procedu1·e 
d'etablissement qtti a ete reellement 
sttivie (1). 

(1) Cass., 27 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 99). 

(ONGENAE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRo'ET. 

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

Sur le premier moyen, pris• de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
55, 56 des lois relatives aux impOts sur 
les revenus, coordonnees par arret~ du 
Regent du 15 janvier 1948, et 1317 a 1324 
du Code civil, en ce que l'arret attaque· 
declare, d'une part, que les cotisations
litigieuses ont ete a tort etablies d'office, 
et, d'autre part, que la procedure de 
taxation a respect€ les dispositions de
l'article 55 des lois com·donnees et est par 
consequent valable, alors que ces motifs. 
sont contradictoires puisque la taxation 
d'office exclut la taxation par rectifica
tion de la declaration, et que l'article 97 
a done ete viole, et en ce que l'arret 
attaque declare que les cotisations liti
gieuses ont a tort ete etablies d'office, 
parce qu'il n'est pas etabli en l'espece
que l'avis rectificatif du 10 mai 1955 ait 
bien ete envoye ala meme date, et que la 
reponse qui parvint aux services de taxa
tion competents le 1~r juin 1955 apparait 
comme donnee en temps utile, mais pre
tend ensuite que la procedm·e de taxation 
est neanmoins valable, au motif que !'ar
ticle 55 a ete respecte, ce qui implique 
l'envoi d'un avis rectificatif, alm·s que
l'etablissement illegal d'une taxation 
d'olffice constitue en soi une cause de
nullite, de sorte que cette cotisation doit 
etre a:imulee et que la cotisation doit etre
etablie a nouveau : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement deposees que la procedure de 
taxation suivie l'a ete originairement 
conformement a l'article 55 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus; qu'ainsi, un avis rectifiant sa 
declaration a ete, le 10 mai 1955, envoye 
au demandeur; que la base imposable de 
352.046 francs qui y etait proposee par 
!'administration, etait evaluee par com
paraison avec les benefices d'un redevable
similaire, ainsi qu'il est prevu a !'arti
cle 28 clesdites lois; que c'est en defi
nitive sur cette base imposable que -le cle
mandeur a ete taxe, quoique l'administra
tion, en raison cl'une pretenclue tardivete 



COUR DE CASSATION S29 

de sa reponse a l'avis rectificatif, ait 
invoque l'applicabilite de !'article 56 des 
lois coordonnees et done considere la co
tisation comme etablie d'office; 

Attendu que le demandeur a conteste 
en conclusions la pretendue tardivete de 
sa reponse et invoque, partant, la nul
lite de sa cotisation; 

Attendu que l'arret constate que le 
demandeur a repondu dans le delai fixe 
par !'article 55, § 1•r, dernier alinea, des 
lois coordonnees, a l'avis rectificatif qui 
lui a ete envoye par application de cet 
article; 

Attendu que de cette constatation il 
a pu sans contradiction deduire que, 
contrairement a ce que !'administration 
avait considere, la procedure d'etablis
sement de la taxation reellement suivie 
en l'espece n'avait pas ete celle que pre
voit !'article 56 des lois coordonnees, ce 
que !'arret exprime en declarant que les 
cotisations (( a tort ont ete etablies 
d'office >>, mais celle qu'organise !'arti
cle 55 de ces lois ; 

Attendu, il est vrai, que diverses pieces 
de la procedure administrative et la de- · 
cision du directeur enoncent que la 
taxation sera, ou qu'elle a ete, etablie 
d'office conformement a !'article 56; 

Mais attendu que la qualification 
<<taxation d'office >> ou «taxation par 
rectification de ·declaration >>, donnee par 
!'administration a la cotisation, ne sau
rait caracteriser ou modifier la nature 
de celle-ci, qui resulte exclusivement de 
la procedure d'etablissement qui a ete 
reellement sui vie; 

Que, des lors qu'elle constatait que la 
cotisation etait reguliere au regard de 
l'article 55, § 1er, des lois coordonnees, la 
cour d'appel ne devait done, ni ne pou
vait, !'annuler pour le motif que !'admi
nistration, et le directeur dans sa deci
sion, avaient erronement consider€ qu'elle 
avait ete etablie d'office; 

D'ou il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

(Le surplus sans interet.) 

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

Du 17 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
l\L Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de pres·ident. - Rapp, M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. 

PASIC., 1962. - pe PARTIE. 

2" CH. - 17 avril 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN ME
LANGE DE FAIT ET DE DROIT. - MOYEN NON 
RECEI'ABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMP6'l'S DIRECTS. - MEMOIRE 

A L'APPUI DE LA REQU!ETE. - LA COUR- N'Y 

A PAS lf:GARD; 

1o Est melange de fait et de droit et, pat·
tant, non recevable; le moyen qu·l obli
gerait la com· a verifier et apprecier des 
elements de fait (1). (Constit., art. 95 .) 

2° La cmtr n'a pas egard, en matiere 
d'imp6ts directs, a un mrJmoire depose 
au greffe a l'apptti de la 'f'eqW3te en 
cassation (2). (Loi du 6 spptembre 
1895, art. 14.) 

(DE G.R-AEVE, C. ETA1' BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

AR-RET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 11 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 32, § 1•r, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts· sur Ies .revenus, 
1349 du Code civil, 97 de Ia Constitution, 
en ce que !'arret attaque constate que, 
« en l'absence de comptabilite probante, 
!'administration est en droit de fixer par 
presomptions les revenus imposables >>, 
alors qu'a l'encontre de la loi et de Ia 
jurisprudence, l'arret deduit des conse
quences arbitraires d'un fait non dtlment 
etabli et incertain quant a son existence, 
en tant que, pour determiner les revenus 
imposables, il prend comme « fait connu » 
le nombre de kilogrammes, calcule a 
concurrence de la marchandise recep
tionnee divisee par 10, figurant sur la 
facture delivree par Ia societe en nom 
collectif De Graeve pour travail a fa(;on, 

(1) Cass., 14 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 638) et 3 avril 1962, supra, p. 859; 
camp. cass., 11 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 47). 

(2) Cons. cass., 1•r decembre 1954 (Bull. et 
PAsrc., 1955, I, 299); .3 octobre 1961, suzn·a, 
p. 142. 
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alors que cette donnee est non seulement 
fictive mais mi)me inexacte parce que le 
blanchissage de luxe doit i)tre calcule a 
la piece, et que le nettoyage a sec seul 
doit etre calcule au kilo, ainsi qu'il est 
soutenu et demontre dans les conclusions 
prises devant la cour d'appel, et qui 
n'ont pas ete rencontrees de maniere 
adequate par .l'arrl)t attaque : 

Attendu que l'arret attaque rencontre 
de maniere adequate Ies conclusions du 
demandeur en relevant, pour les raisons 
qu'il expose : «que le requerant allegue 
vainement que le nombre de kilos : 
14.480, et le prix de 10 francs au kilo 
sont purement fictifs, puisque le blan
chissage de luxe doit etre calcule a la 
piece et que Ie nettoyage a sec doit se 
calculer au kilo ll; 

Attendu que, pour le surplus, l'examen 
du moyen imposerait a la cour la verifi
cation d'elements de fait; que le moyen, 
melange de fait et de droit, n'est par
tant pas recevable ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire depose par le demandeur, le de
pot de pareil memoire n'etant pas prevu 
par la loi . en matiere d'impots directs, 
rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais', 

Du 17 avril 1962. - 2• ch. ---: Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp, M. Perrichon. -
Conol. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. -Pl. MM. Guns et Van Leynseele 
(le premier du barreau du Termonde). 

P• CH. - 26 avril 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRE'iTS. - MA

TIERE CIVILE. - JUGE NE POUVANT ELEVER 

UN LITIGE DONT L' ACCORD DES PARTIES 

EXCLUT L'EXISTENCE. - REGLE SANS APPLI

CATION LORSQUE L' ACCORD PORTE SUR UNE 

MATIERE D'ORDRE PUBLIC. 

2° ORDRE PUBLIC. - DISPOSITIONS LE
GALES FIXANT LES CONDITIONS REQUISES 

(1) Cass., 11 mars 1960 (Bull. et PAsiC., 1961>, 
I, '808), et la note sous cass., 29 octobre 1959 
{ibirl., 1960, I, 248). 

(2) FREDERICQ, Traite rle rlt·oit commercial 
belge, t. VII, nos 4 et 12; DE PERRE, Manuel 

POUR QU'UNE PERSONNE PUISSE ETRE DE

CLAREE EN FAILLITE. - DISPOSITIONS D'OR
DRE PUBLIC. 

go POURVOI EN CASSATION. - INDI

CATION DE LA LOI VIOLEE. - POURVOI RE

PROCHANT A L'ARRJElr D'AVOIR, APRES AVOIR 

REPRODUIT LES TERMES D'UN JUGEMENT, 

DONNE DE CELUI-CI UNE INTERPRETATION QUI 

CONTREDIT CES TERMES. - DISPOSITION 

LEGALE VIOLEE. - AR'l'ICLE 1319 DU CODE 

CIVIL ET NON ARTICLE 97 DE LA CONSTITU

TION. 

4° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -

MATIERE CIVILE. - ACTE REQUERANT INTER

PRETATION. - INTERPRETATION FONDEE SUR 

DES ELEMENTS INTRINSEQUES ET DES ELE

MENTS EXTRINSEQUES A L' ACTE. - POINT 

DE VIOLATION DE LA FOI DUE A L' ACTE. 

5° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - DECISION DU JUGE D' APPEL 

S'l'ATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE 

A L'ADMISSIBILITE DU RECOURS A UNE EX

PERTISE. - POURVOI IMMEDIAT. - RECE

VABILI'J.1E. 

6° INTERVENTION. - INSTANCE EN CAS

SAl'ION. - DEMANDE EN DECLARATION D'AR

ll®T COMMUN PAR LE DEMANDEUR EN CASSA

'l'ION. - REJET DU POURVOI. - DEMANDE 

SANS INTE!l®T. 

1° La regle qu'en matie1·e civile le juge 
ne peut e~ever un litige dont !'accord 
des parties, constate par lettrs conclu
sions, emclut l' emistence est sans appli
cation, lorsque cet accord porte stw 
tme matiere d'ordre public (1). 

2° Les dispositions legales fimant les con
ditions requises pour qtt'une personne 
puisse etre deolaree en faillite sont 
d'ordre public (2). 

go Le pourvoi qtti, en matiere civile, re
proche au juge d'avoir, apres avoir 
reproduit les termes d'ttn jttgement an
teriettr, donne de celtti-ci tine inter
pretation qui contredit ces termes, doit 
indiquer comme disposition legale vio
lee, non pas l'article 9"1 de Za Constitu
tion, nwis !'article 1319 dtt Code 
civil (g). 

4° N e viole pas la foi due a un acte re
qtterant interpretation, Ze jttge qui Z'in-

llu curateur de faillite, no 13; Repe•·t. prat. du 
droit belge, vo Faillite et banqueroute, no 29. 

(3) Cons. cass., 5 fevrier 1954. (Bull. et 
PAsrc., 1954, I, 496) et la note. 
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terprete en se fondant tant sur des ele
ments intr-inseques que sur des elements 
emtrinseques a l'aote (1). 

5° Est, en matiere civile, definitive snr 
incident, et peut partant etre !'objet 
d'un pourvoi immediat, la decision du 
juge d'appel qui, avant d'ordonner une 
empertis-e, rejette des conclusions con
testant qu'il puisse etre legalement re
couru a oe mode de p1·euve (2). (Solu-
tion implicite.) ' 

6° Le 1·ejet du pourvoi rend sans interet 
la demande en decla1·ation d'arret com
mun jormee par le demandmtr en cas
sation (3). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DE LA JUSTICE, C. 

SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE 

LIMITEE « ETABLISSEMENTS JEAN LEE· 

NAERTS >> ET CONSOR'fS ; SOCIJ1:TE DE PER· 

SONNES A RESPONSABILITE LIMITEE « lf:TA· 

BLISSEMENTS JEAN LEENAERTS )) ET CONSORTS, 

C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE 

LIMITEE CIGRASA.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 14 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que les causes inscrites sous 
les no• 3281 et 3307 du r(lle general sont 
connexes; 

Attendu qu'il ressort de l'arret atta
que : 1 o que le 30 mai 1941, fut constituee 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee Entreprises generales Leenaerts, 
ayant son siege social a Anderlecht, 
avenue Eugene Ysaye, 98, et ayant pour 
objet les entreprises generales de con
struction; que le 19 avril 1951, fut con
stituee la societe de personnes a respon
sabilite limitee Etablissements Jean Lee
naerts, ayant son siege social rue de la 
Consolation, 80, a Schaerbeek et ayant 
pour objet un commerce d'importation et 
d'exportation; 2° que le 3 avril 1952, la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Cigrasa assigna en declaration de 
de faillite la societe Entreprises generales 

(1) Cass., 26 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 648); 2 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1011) 
et 10 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 267). 

(2) Comp. cass., 22 mars 1945 (Bull. et 
PAsrc., 1945, I, 137); 29 septembre 1949 (ibid., 
1950, I, 43). 

(3) Cass., 12 et 19 octobre 1961, supra, p. 171 
et 195. , 

Lenaerts en la designant dans !'exploit 
d'ajournement « Entreprises generales 
Leenaerts Jean» dont le siege est etabli 
actuellement avenue Eugene Ysaye: 98; 
3° que, par jugement du 14 juin ;1.952 
rendu par defaut, le tribunal de com
merce declara « ouverte sur assignation 
la faillite de la societe Etablissements 
Jean Leenaerts, s'intitulant aussi Entre
prises generales 'Lenaerts, dont le siege 
est etabli en fait avenue Eugene 
Ysaye, 98 »; 4° que le 16 juin 1952, le ser
vice du registre du commerce inscrivit 
au verso du feuillet d'immatriculation de 
la societe Etablissements Jean Leenaerts 
que cette societe etait en faillite; 

Attendu que, statuant sur !'action en 
responsabilite exercee par la societe Eta
blissements Jean Leenaerts, par Je~n 
Lenaerts et son epouse Jeanne Chavet 
contre la societe Cigrasa, le curateur a 
la faillite, le referendaire du tribunal de 
commerce et l'Etat beige, !'arret attaque 
decide que l'Etat est responsable du dom
mage cause par ses organes et met hors 
cause les autres parties; que, pour le 
surplus, l'arret ordonne une expertise et 
alloue des indemnites: provisionnelles a la 
societe Etablissements Jean Leenaerts et 
a ses associes; 

I. Quant au pourvoi de l'Etat beige : 
Sur le premier moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution 
1134, 1317, 1:319, 1320, 1322 du Code civil: 
4, 7 et 117 des lois sur les societes com
merciales, coordonnees par l'arrete royal 
du 30 novembre 1935, en ce que !'arret 
attaque, apres avoir constate que le juge
ment declaratif de faillite rendu le 14 juin 
1952 par le tribunal de commerce de · 
Bruxelles porte dans ses motifs : « que 
la denomination exacte de la detenderesse 
(a l'action en declaration de faillite) est, 
d'apres son acte constitutif du 19 avril 
1951, Etablissements Jean Leenaerts (An
nexe du Moniteur du 6 mai 1951, 
no 9059), bien qu'elle fasse usage elle
mi\me de la denomination « Entreprises 
generales Lenaerts », et, dans son dis
positif, « donne defaut et, pour le profit, 
declare ouverte sur assignation la faillite 
de la societe de personnes a responsabi
lite limitee Et.ablissements Jean Lee
!laerts (s'intitulant aussi Entreprises ge
nerales Lenaerts) dont le siege est etabli 
en fait avenue Eugene Ysaye, 98, a 
Anderlecht (anterieurement rue Bol
linckx, 101, a Anderlecht) », decide que les 
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services· du · greffe du tribunal de com
merce de Bruxelles ont commis une faute 
engageant la responsabilite du demandeur 
en faisant mention de ce jugement au 
feuillet d'immatriculation no 231.257 de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Etablissements Jean Leenaerts, en 
fondant cette decision sur le motif que 
« ce n'est pas celle-ci qui avait en realite 
ete declm:ee en faillite, mais bien la so
ciete de personnes a responsabilite li
mitee Entreprises generales Lenaerts », 
laquelle etait (( clairement identifiee par 
son siege social», alors que, premiere 
branche, dans les conclusions qu'ils ont. 
prises devant ·la cour d'appel, les trois 
premiers defendeurs et le demandeur 
etaient d'accord pour admettre, comme 
l'avait decide le jugement dont appel du 
17 novembre 1959, que la societe declaree 
en faillite par le jugement du tribunal de 
commerce du 14 juin 1952 etait la societe 
defenderesse Etablissements Jean Lee
naerts, puisque, d'une part, les trois pre
miers defendeurs avaient declare, dans 
leurs premieres conclusions d'appel, « qu'il 
est indeniable que c'est bien la premiere 
intimee (ici defenderesse) qui fut mise 
en faillite >> et puisque, d'autre part, le 
demandeur avait declare, dans ses pre
mH~res conclusions d'appel, que la pre
miere defenderesse, (( etant a l'egard du 
curateur la faillie, que son mandat de 
justice l'obligeait a liquider, comme le 
constate le jugement dont appel, devait 
egalement etre consideree par !'agent du 
service du registre du commerce comme 
la societe declaree en faillite », et avait 
releve, dans ses premieres conclusions 
additionnelles (§ 4), que les trois premiers 
detendeurs soutenaient (( a bon droit, 
qu'il est indeniable que c'est bien la pre
miere intimee (ici premiere defenderesse) 
qui fut mise en faillite >> ; que, dans ceSJ 
conditions, les juges d'appel ne pouvaient 
decider le contraire dans le proces pen
dant entre les trois premiers defendeurs 
et le demandeur sans violer le contrat 
judiciaire intervenu entre ces parties et 
la foi due a leurs conclusions ; que leSJ 
juges ne peuvent, en effet, elever un litige 
dont l'accord des parties, non contraire 
a une disposition d'ordre public, exclut 
!'existence (violation des articles 1134, 
1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil); 
alors que, deuxieme branche, la portee 
ainsi pretee par l'arret au jugement de
claratif de faillite du 14 juin 1952 est 
inconciliable avec les termes clairs et 

precis de celui-ci, qui indiquent que la 
societe faillie a ete constituee Ie 19 avril 
1951 et est denommee, d'apres son acte 
constitutif publie aux annexes du Moni
te?tr du 6 mai 1951 sous le n° 9059, Eta
blissements Jean Leenaerts; que le fait 
que, d'apres les termes du jugement, 
cette societe « fasse usage elle-meme de 
la denomination Entreprises generales 
Lenaerts >> et etait etablie « en fait ave
nue' Ysaye, 98, a .Anderlecht >> ne per
mettait nullement de decider que le 
jugement du 14 juin 1952 avait declare la 
faillite d'une autre societe ayant son 
siege a cette adresse; que la societe de 
personnes a responsabilite limitee, comme 
toute societe commerciale ayant la per
sonnalite juridique, s'identifie legalement 
par sa denomination statutaire, et non 
par une denomination differente dont 
elle pourrait faire usage ou par nne 
adresse; que l'arret a ainsi viole la foi 
due au jugement declaratif de faillite du 
14 juin 1952, dont il reproduit l~s termes, 
et la foi due aux conclusions du deman
deur, qui 1 reproduisaient egalement les 
termes cle 'ce jugement (violation des ar
ticles 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 
4, 7 et 117 des lois sur les societes com
merciales, coordonnees· par !'arrete royal 
du 30 novembre 1935) ; et alors que,. troi
sieme branche, le motif par lequel l'arret 
declare que ce n'est pas la societe de 
personnes a responsabilite limitee Etablis
sements Jean Leenaerts cc qui avait en 
realite ete declaree en faillite, mais bien 
la societe cle personnes a responsabilite 
limitee Entreprises generales Lenaerts » 
est en contradiction avec les motifs, re
produits ci-avant, par lesquels l'arret 
attaque reproduit les termes du jugement 
declaratif de faillite du 14 juin 1952; 
que cette contradiction de motifs equi
vaut a l'absence de moti;fs (violation de 
l'article 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que les dispositions legales qui 
fixent les conditions requises- pour qu'une 
personne puisse etre declaree en faillite 
sont d'ordre public; 

Qu'ainsi, contrairement a ce qu'affirme 
la branche du moyen, des parties ne 
sauraient determiner, par un accord 
s'imposant au juge, la personne qu'un 
jugement a declaree faillie ; 

Que le moyen, en cette branche, man
que en droit; 

Sur la troisieme branche : 
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Attendu que la contradiction alleguee 
par le moyen existerait entre le texte 
du jugement du 14 juin 1952, reproduit 
par l'arrH, et les motifs de celui-ci inter
pretant le"dit ]ugement; 

Attendu que pareille contradiction pour
rait constituer nne violation de ·1a foi 
clue aux actes, mais non nne violation 
de l'article 97 de la Constitution; 

Qu'Em cette b'ranche le moyen est non 
recevable; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que l'arret releve que le juge

ment du 14 juin 1952 contenait des 
indications se rapportant, les unes, a la 
societe Etablissements ·Jean Leenaerts, 
ies autres, a la societe Entreprises ge
neraJes Lenaerts, et precise que « le tri
bunal de commerce commettait l'erreur 
de confondre en une seule, deux societes 
absolument differentes_, amalgamant des 
indications se rapportant a l'une et a 
l'autre >>; 

Que, contrairement a !'allegation de la 
branche du moyen, l'arret constate ainsi 
que le.s termes du jugement n'etaient pas 
precis quant a l'identite de la societe 
declaree en faillite; 

Attendu que, le jugement requerant in
terpretation, la cour d'appel a pu, sans 
violer la foi due aux conclusions ou au 
jugement, determiner la portee exacte 
de celui-ci a l'aide d'elements tant intrin
seques qii'extrinseques audit jugement; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
et1'e accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que· la cour d'appel, saisie de 
conclusions regulierement deposees par 
Iesquelles Ie demandeur faisait valoir 
qu'apres avoir inscrit un point d'interro
gation sur l'avis· de decision judiciaire 
transmis par le service des faillites du 
greffe le 14 juin 1952, !'agent du service 
du registre du commerce «a alors pris 
connaissance du jugement declaratif de 
faillite Iui-meme, dont Ies motifs qui se 
referaient a l'acte constitutif de Ia pre
miere intimee, ne permettaient plus le 
moindre doute sur l'identite de la societe; 
qu'il a des Iors Iegitimement biffe le 
point d'interrogation ... », declare, pour re
tenir la responsabilite du demandeur, 
que « malgre ces discordances» (entre le 
jugement declaratif et l'immatricuiation 
de Ia societe intimee) «.et le doute qu'elles 
provoquerent, les services du registre du 

commerce inscrivirent le numero d'imma
triculation de la societe de personnes 
a responsabilite limitee Etablissements 
Jean Leenaerts sur l'avis de decision 
'judiciaire, alors que, ainsi qu'il a ete dit 
ci-avant, ce n'est pas celle-ci qui avait 
ete declaree en faillite, mais bien Ia so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
Entreprises generales Lenaerts », alors 
que ce motif laisse incertain si la cour 
d'appel a considere comme inexact que 
l'agent du greffe a pi·is connaissance des 
motifs du jugement et biffe le point 
d'interrogation avant de faire mention 
du jugement au registre du commerce, 
ou si elle a estime que la lecture du 
jugement declaratif de faillite n'avait 
pas, en fait, dissipe entierement le doute, 
ou encore ne permettait pas de dissiper 
entierement ce doute en raison de l'idenc 
tite de la soci~te declaree en faillite; 
que cette ambigulte de motifs equivaut 
a une absence de motifs : 

Attendu que si, comme l'indique le 
moyen, !'arret enonce que, malgre les 
discordances entre les mentions du juge
ment et celles du feuillet d'immatricula
tion du registre du commerce, et le 
dou:t;e qu'elles provoquerent, « les services 
du registre du commerce inscrivirent le 
numero d'immatriculation de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Eta
blissements Jean Leenaerts sur l'avis de 
decision judiciaire, alors que ... ce n'est 
pas celle-ci qui avait ete declaree ·en 
faillite, mais bien la societe de personnes 
a responsabilite limitee Entreprises gene
rales Lenaerts », il releve aussi que, 
malgre ces dis·cordances et ce doute, ces 
services << :firent mention du jugement 
declaratif de faillite au verso du feuillet 
d'irnmatriculation de cette societe (la 
prelniere defenderesse) >> et precise que 
« si Ies services du greffe ont ete induits 
en erreur par le jugement declaratif de 
faillite, il apparait cependant des circon
stances de la cause qu'ils am·aient pu, en 
y mettant la diligence necessaire, dissiper 
cette erreur qu'ils avaient d'ailleurs soup
!;onnee »; 

Attendu que ces motifs ne sont pas am
bigus; que I' arret constate, d'une ma
niere non equivoque, que les services du 
registre du commerce ont pris connais
sance du jugement declaratif de faillite 
et que la lecture de ce jugement laissait 
subsister un doute que ces services au
raient pu dissiper; 

Que le moyen manque en fait; 
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Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour confirmer le jugement dont 
appel du 17 novembre 1959 en taut que ce
lui-ci « designe comme expert, a defaut par 
les parties de convenir d'autres experts 
dans le delai de l'article 305 du Code de 
procedure civile ... le doeteur Kettenmever 
medecin-Iegiste a Bruxelles, avec la ~is~ 
sion d'examiner les demandeurs Jean Le
naerts et son epouse Jeanne Chavet (ici 
deuxieme et troisieme defendeurs), de 
donner son avis en son rapport motive 
quant aux repercussions que les faits 
exposes dans le present jugement ont pu 
avoir sur leur sante, d'apprecier les re
percussions eventuelles et de dire dans 
queUe mesure elles ont reduit leur inte
grite physique, en bref · d'eclairer au 
mieux le tribunal sur la consistance du 
prejudice attribue par les demandeurs 
(ici defendeurs) aux emotions, au cha

·grin, aux souffrances morales, au des
arroi des affaires en raison desdits eve
nements >>, l'arrE\t attaque se borne a decla
rer que (( c'est avec raison que le premier 
juge, avant faire droit quant au surplus 
de la demande, a designe des experts dont 
il a juclicieusement libelle la mission », 
sans repondre aux premieres conclusions, 
prises regulierement par le demandeur de
vant la cour d'appel, qui faisaient valoir 
« qu'a supposer mE\me que la sante 
des deuxieme et troisieme intimes (ici 
deuxieme et troisieme defendeurs) soit 
actuellement deficiente, il sera toujours 
impossible de determiner si les faits de 
la cause ont eu une influence sur cet etat 
de choses; que la mesure d'instruction 
ordonnee par le tribunal ne presente 
done pas de garanties suffisantes tant 
pour former sa conviction que pour assu
rer les droits de la defense » : 

1\.ttendu que, dans ses conclusions, le 
demandeur soutenait qu'une expertise 
medicale ne pouvait etre ordonnee parce 
qu'elle etait actuellement inutile et parce 
qu'elle ne pouvait plus offrir de garanties 
du respect des droits de la defenderesse; 

Attendu que l'arret justifie le dispositif 
rejetant ces conclusions par reference 
aux motifs du premier juge; 

Que celui-ci constate que le tribunal ne 
possede pas d'elements determinants 
pour apprecier le montant du dommage et 
qu'une expertise medicale s'impose; 

Qu'il en resulte qn(} le juge du fond 
considere que, en vue de determiner le 

montant du dommage, il ne dispose d'au
tre mesure d'instruction qu'une expertise 
medicale; 

Que, par ces constatations et cette 
consideration, l'arret a donne nne reponse 
adequate aux conclusions; 

Que le moyen manque en fait; 

Quant a l'appel en intervention : 

Attendu que le rejet du pourvoi rend 
sans interE\t l'apjJel en intervention aux 
fins de declaration d'arrE\t commu~ de 
la partie De Swaef par l'Etat; ' 

II. Quant au pourvoi de la societe de 
personnes a responsabilite limitee «Eta
blissements Jean Leenaerts >>, de Jean 
Lenaerts et de Jeanne Chavet : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1315 et 1316 du Code civil, en ce 
que la cour d'appel a nie, en la qualifiant 
d: 0 (( postulat », la regle qu'un juge 
c1v1l ne pent fonder sa decision que S'Ur 
les declarations des parties et sur les do
cuments et autres moyens de preuve 
fournis par elles, et non sur sa connais
sance personnelle des faits de la cause 
et a, par ce motif, declare que la faut~ 
reprochee a la defenderesse n'etait en 
rien etablie, alors que les articles 1315 et 
1316 du Code civil, en determinant la 
charge de la preuve et en enumerant les 
moyens de preuve autorises par la loi 
interdisent au juge civil de fonder s~ 
decision sur d'autres preuves que celles 
q.ue fournissent les declarations des par
ties, les documents produits par elles et 
les mesures d'instruction regulierement 
ordonnees, et imposent de presumer, jus
qu'a la preuve du contraire, qu'un juge-· 
ment n'est fonde en fait que sur les preu
ves legales' que ces articles determinent : 

Attendu que les demandeurs ont soutenu 
devant la cour d'appel << qu'il faut decider 
que c'est necessairement la societe Ci
grasa, representee par un sieur De Vuyst, 
de1mis lors decede, qui fournit au tribu
nal, soit des documents, soit des rensei
gnements qui amenerent celui-ci a iden
tifier nommement la societe Entreprises 
generales Leenaerts Jean, ainsi que dit 
dans !'assignation, avec la premiere inti
mee (ici demanderesse) ; 000 que toute autre 
conclusion est impens·able puisque les 
tribunaux n'agissent que sur demande des 
parties et qu'il leur est interdit de s'ap
puyer sur des renseignements acquis de 
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·Science personnelle; que le tribunal ne 
prit certainement aucune initiative ... >>; 

Attendu que l'arret declare «que les 
jntimes (ici demandeurs) reprochent a 
Uigrasa d'avoir cree, par l'organe de son 
employe De Vuyst, la confusion d'ou est 
ne tout le mal; qu'ils n'apportent a l'ap
pui de ce soutenement aucune preuve ma
terielle, mais raisonnent en partant du 
postulat qu'il serait « impensable » qu'un 
tribunal ait pu rechercher les elements de 
·sa decision hors des explications des 
parties ou des elements probants produits 
par elles; .... qu'en fait rien ne permet 
de dire que le sieur De Vuyst ait fourni 
au tribunal des renseignements comph~

mentaires sur l'identite de la societe 
assignee, renseignements qui auraient ete 

·la cause de la confusion commise par 
les juges ... » ; 

Attendu qu'en enon(!ant ces motifs, la 
decision entreprise n'a pas, comme le 
pretendent les demandeurs, nie l'exis
. tence de la regie qui interdit au juge de 
fonder sa decision sur des elements de 
fait qui n'ont pas ete produits au cours 
. des debats; que I' arret se borne a consta
ter en fait, d'une part, que les deman
deurs basaient leur argumentation sur 
· une affirmation qui n'est ni demontree ni 
evidente, sa voir le postulat qu'il est « im
pensable » qu'un tribunal aurait pu violer 
cette regle, et, d'autre part, qu'ils n'ap
portaient pas la preuve du fait alh~gue 
par eux a charge du representant de la 
defenderesse ; 

Que, reposant sur une interpretation 
inexacte de la decision entreprise, le 
moyen manque en fait ; 

Par ces motifs, joint les causes; sta
tuant dans la cause no 3281, rejette le 
pourvoi et l'appel en intervention; con
damne le demandeur aux depens; sta
tuant aans la cause no 3307, rejette le 
pourvoi; condamne les demandeurs aux 
depens. · 

Du 26 avril 1962. - pe ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Goncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· gene
ral. - Pl. MM. Ansiaux, Van Ryn, Si
mont et Pirson. 

pe CH. - 26 avril 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-
RIDTS. - MATIERE CIVILE. JUGE 

D'APPEL CONFIRMANT LE JUGEMENT ((A 

QUO ll DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET 

DECLARANT QUE LE PREMIER JUGE A ETE EN 

POSSESSION DE TOUS LES ELEMENTS NECES

SAIRES. - REFERENCE AUX CONSTATATIONS 

DU PREMIER JUGE RELATIVES A CES EIJE

MENTS, 

En declarant confirmor Ze jugement a quo 
dans toutes ses dispositions et en esti
mant que Ze premier juge a ete en pos
session de taus Zes elements necessai
res, le juge d'appel se retere aux 
constatations du premier juge relatives 
a oes elements (1). 

(SERRIEZ, C. MOURY.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 juin 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Mons, statuant en 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, organiques de la 
foi due aux actes (en l'espece, les con
clusions prises en degre d'appel par le de
mandeur), 1° en ce que, pour debouter 
le demandeur de son action tendant a la 
suppression d'une pension alimentaire de 
2.000 francs par mois qu'il avait ete 
condamne a payer a la defenderesse, son 
epouse, aux termes d'un arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 9 juin 1954, en rai
son des modifications qui - pretendait-il 
- etaient survenues depuis Jors tant au 
point de vue de sa propre capacite lu
crative qu'en ce qui concerne les besoins 
eventuels de la defenderesse, la decision 
attaquee se borne a constater, d'une part, 
« que le premier juge a ete en possession 
de tous les elements necessaires pour lui 
lJermettre de fixer le montant de la pen
sion alimentaire a allouer a· l'intimee, 
compte tenu des res'Sources de l'appelant 
et des besoins de l'intimee », et, d'autre 
part, « que l'appelant n'apporte pas de 
preuve suffisante que, depuis le jugement 
prevante, des modifications seraient inter
venues dans la situation respective des 
parties»; en ce que ces constatations ne 
peuvent etre considerees comme repon
dant de maniere adequate au soutenement 
du demandeur tendant a justifier la sup-

(1) Comp. cass., 21 novembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 304). 
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pression de la . pension alimentaire liti
gieuse notamment par la survenance de 
modifications dans Ia situation respective 
des parties, non point depuis le prononce 
du jugement dont appel, mais bien depuis 
!'arret rendu entre parties par la cour 
d'appel le 9 juin 1954 (violation de 
!'article 97 de Ia Constitution, ainsi que 
des articles 1319,' 1320 ·et 1322 du Code 

·civil) ; 2o en ce que, en to~te hypothese, 
les·motifs ci-dessus reprodmts ne peuvent 
etre consideres comme une reponse ade
quate au soutenement par lequel 1e de
mandeur, a l'encontre de !'appreciation 
emise par le premier juge selon laquelle 
n exercerait une occupation lucrative 
dans un commerce 'de velos, faisait va
loir : (( qu'il est etabli par des documents ' 
indiscutables que· le commerce (en ques
tion) est la- propriete exclusive de la 
·dame s. B.· que l'immeuble dans lequel 
il est etabll est egalement sa propriete 
exclusive pour l'avoir achete au moyen 
de fonds provenant de la vente d'un heri
tage, d'indemnites re\;ues ·pour dommages 
de guerre et enfin d'un emprunt hypothe
caire; que contrairement ~ ce qu'affir~e 
le premier juge, les dossiers repreSSlfS 
produits etablissent que si le concluant 
(ici demandeur) rend quelques menu_s 
services a la dame S. B. - ce dont 11 
ne s'est jamais cache - il n'exerce pas 
lui-ml\me le commerce et n'effectue pas 
de reparations, la dame S. B. ayant 
d'ailleurs a son service depuis 1949 un 
ouvrier dont les prestations sont fort re
duites actuellement a raison de la crise 
economique ... ll, ainsi qu'aux conclusion~ 
par lesquelles le demandeur, en ce qm 
concerne le pretendu etat de besoin de la 
defenderesse, soutenait que celle-ci pos
sedait des ressources suffisantes a son 
entretien et provenant notamment de 
!'exploitation pendant plusieurs annees 
d'un commerce florissant dependant de la 
communaute qui lui avait jadis ete aban
donne en totalite, ainsi que de l'aide que 
lui apportent ses deux filles mariees 
(vio.lation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

En tant que le moyen invoque la vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil; 

Attendu que le jugement attaque n'af
firme pas que le demandeur a invoque des 
modifications survenues dans la situ.a
tion respective des parties depuis la de
cision dont appel; 

.·Que, reposant sur une interpretation 
inexacte du jugement, le moyen, en sa 
premiere branche, manque en fait; 

En tant que le moyen invoque la vio
lation de !'article 97 de la Constitution : 

Attendu qu'en confirmant << le jugement 
·dans toutes ses dispositions)) et en decla
rant « que le premier juge a ete en pos
session de tous les elements necessaires 
pour lui permettre de fixer le montant de 
la pension alimentaire ll, la decision en
t1·eprise se refere aux constatations du 
premier juge relatives a ces elements; 

Attendu que le premier juge releve 
<< que le demandeur ne justi:fie nullement 
qu'il se soit produit depuis l'arrl\t de 
la cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 
1954 le. condamnant a payer a la de
fenderesse une pension alimentaire ... 
des circonstances nouvelles qui serllient 
de· nature a en trainer la suppression du 
payement de la pension alimentaire )) ; 

Qu'il precise encore «que Ies conclu
sions du rapport d'expertise demontrent 
que Ie demandeur n'est nullement incapa
ble de travailler et qu'il est a meme d'exer
cer le connuerce dans lequel il travaille 
. effectivement, aiusi qu'il a ete etabli par 
les dossiers repressifs )) et, en ce qui con
cerne l'etat de besoin de la defenderesse, 
que le demandeur n'apporte a l'appui de 
ses allegations << aucun element qui n'ait 
deja ete souleve lors des precedents pro
ces ... que la defenderesse est toujours in
capable de travailler ainsi qu'il resulte 
du certificat ... du 27 ao1lt 1958 l); 

Attendu que ces motifs repondent d'une 
maniere adequate aux moyens qui etaient 
proposes par le demandeur ; 

Que le moyen, en sa seconde branche, 
manque en fait; 

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

Du 26 avril 1962. - 1re ch. - Pn!s. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Faures et Philips. 

Fe CH. - 26 avril 1962. 

1o GUERRE. - DOMMAGES CAUSES PAR LES 

FORCES ALLMES. - ARREM-LOI DU 11 JAN

VIER 1947. - EXCLUSION. - REFERENCE A 

LA LEGISLATION EN MATIERE DE DOMMAGES 
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DE GUERRE AUX BIENS PRIVIES ET AUX PER

BONNES. 

2° DOMMAGES DE GUERRE. - DoM
YAGES AUX BIENS PRIVIES. - LOIS COOR

DONNEES PAR ARRE'IIJ1: ROYAL DU 30 JANVIER 

1954. - SOCIETES OU ASSOCIATIONS AYANT 

LA PERSONNALITE CIVILE EXCLUES DU BENE

FICE DES LOIS COORDONNEES EN RAISON 

D'UNE CONDAMNATION, POUR INFRACTION CON

THE LA s1JRETE EXTERIEURE DE L'ETAT, 

D'UNE PERSONNE AYANT QUALITE POUR ENGA

GER LA SOCIETE OU L'ASSOCIATION. - LTMI

TES DE CETTE ,EXCLUSION. 

1° L'article 5 de l'arrete-loi d1t 11 janvier 
1947 organisant la procedu1·e en matiere 
de demandes d'indenvnisation du chef 
de certains dommages causes par les 
forces americaines, britanniques ou al
liees so1ts co·mmandement britannique 
emclut du benefice dudit arrete-loi, a 
partir de l'ent1·ee en vigueur de celui-ci, 
les personnes aitmquelles est aussi re
fuse le benefice de la legislation en 
matiere de dommages de guerre a1tm 
biens prives et a1tm personnes. 

2° Si l'article 5, § 2, des lois relatives a 
la reparation des dommages de guerre 
aum biens prives, coordonnees par ar-
1·ete royal du 30 janvier 1954, emclut 
du benefice de ces lois la societe ou 
l'association ayant la personnalite ci
vile, lorsqit'un.e personne, qui avait 
qualite, a titre d'administrateur, de ge-
1'ant ou autrement, pour engager la 
societe ou !'association, a ete condam
nee pour infraction. contre la s{l,rete 
emterieure de l'Etat, cette exclusion 
n'emiste que dans la mesure ou l'Etat 
prouve que Za societe ou !'association 
a, directement ou indiTectement, tire 
profit des agissements de la personne 
condamnee et, partant, smtlement a con
cnrrence de ce profit (1). 

(1) Cons. les declarations du rapporteur a la 
Ohambre des representants (Ann. parl., 1946-
1947, seance du 10 juillet 1947, p. 8) et celles 
de M. Kluyskens au Senat (Ann. parl., Senat, 
194fl-1947, p. 1731); VAN HouTTE, Commentaire 
the01·ique et pratique de la loi du J:.er octobre 
19#7, p. 131 a 133; VRANCKEN, La reparation 
des dommages mtx biens, p. 139; Cons. d'Etat, 
19 juillet 1956 (B,ll, des arrUs et avis du Con
seil d'Etat, 1956, p. 590) et 6 juin 1961, deux 
arrets, en cause societe anonyme Gentse Bouw
werken contre l'Etat belge (ibid., 1961, nos 8628 
et 8629). 

(SOCIETE ANONYME ATELIERS D'ART DE COUR

l'RAI DE COENE FRERES, C. OFFICE D' AIDE 

:mi'l'UELLE,) 

ARRiftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 mars 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 5 de l'arrete-loi du 11 jan
vier 1947 organisant la procedure en ma
tiere. de demandes d'indemnisation du 
chef de certains dommages causes par les 
forces americaines, britanniques ou alliees 
sons commandement britannique apres la 
periode d'aide reciproque, et 5, speciale
ment § 2, de la loi du 1•r octobre 1947 
relative a la reparation des dommages de 
guerre aux biens prives, en ce que !'arret 
entrepris decide que sont exclues du be
nefice de la loi sur les dommages de 
guerre, et partant aussi de celui de l'ar
rete-loi du 11 janvier 1947, les societes 
qui, comme la demanderesse; par le tru
chement de leurs administrateurs, ont 
tire profit de !'occupation ennemie, en 
maniere telle que !'existence de pareil 
profit, jointe a la condamnation de leurs 
administrateurs, sUtffit a justifier de fa
~on absolue et totale la decheance du 
droit a indemnisation de la societe vic
time des dommages causes par des trou
pes britanniques, alors qu'il resulte clai
rement de !'article , 5 de la loi du 
1•r octobre 1947, rendu applicable a ces 
dommages par arrete-loi du 11 janvier 
1947, que cette decheance n'a lieu que 
dans la mesure oil la societe a tire profit 
des agissements de ses administrateurs : 

Attendu que l'article 5 de l'arrete-loi 
du 11 janvier 1947 organlsant la proce
dure en matiere de demandes d'indem
nisation du chef de certains dommages 
causes par les forces americaines, britah
niques ou alliees sous commandement 
britannique apres la periode d'aide reci-' 
proque, dispose que · sont exclus du bene
fice de cet arrete-loi ceux a qui est refuse 
le benefice de la loi en matiere de dom
mages de guerre aux biens prives et aux 
personnes; 

Attendu que, dans le § 1•r de son ar
ticle 5, la loi du 1•r octobre 1947 relative 
a la reparation des domniages de guerre 
aux biens prives enumere diverses cate
gories de personnes physiques qui sont 
exclues de son benefice, puis, dans le § 2 
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du m~me article, enonce : « Si les con
damnes ont eu qualite, a titre d'adminis
trateur, gerant ou autrement, pour enga
ger une societe ou une association 
jouissant de la personnalite civile, la so
ciete ou l'association el1e-m~me sera pri
vee du benefice de la loi dans la mesure 
ou l'Etat beige prouve qu'elle a tire 
profit de leurs agissements ll; 

Attendu que, !'article 5, § 2, de la loi 
du 1~r octobre 1947 etablissant une de
cheance, sa portee ne peut ~tre etendue 
au-delft de ses termes; 

Attendu que le sens usuel de la locu
tion « dans la mesure ou Jl (en neerlan
dais « naarmate Jl) est bien celui que 
defb:tit le moyen, a savoir que si l'Etat 
prouve que les agissements des adminis
trateurs ou gerants condamnes ont pro
cure un profit, direct ou indirect, a 
l'~tre moral qu'ils avaient qualite pour 
engager, celui-ci est prive du benefice de 
la loi, non pas tota:lement, mais seule
ment a concurrence du profit qu'il a tire 
de ces agissements ; 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firrile l'arrH denonce, il ne ressort pas de 
tr:ivaux preparatoires concordants que le 
legislateur a entendu donner a ladite 
locution un sens autre que son sens usuel; 
qu'au contraire, il resulte du second 
rapport complementaire de la Commis
sion de la reconstruction, a la Chambre, 
exposant la portee de la modification 
que la Commission apportait au texte du 
projet de loi initial, que tandis que ce 
texte « prevoyait la privation pure et 
simple du benefice de la loi Jl, si la per
sonne morale avait tire profit des agi8-
sements de ses administrateurs ou ge
l;ants, le texte nouveau, qui devint loi, 
cc exclut cette personne morale seulement 
dans la mesure ou l'Etat beige prouve 
qu'elle a tire profit de leurs agisse
ments Jl; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
sauf en tant qu'il re~oit l'appel; ordonne 
que mention du present arr~t sera faite 
en marge de la decision partiellement 
annulee; condamne le defendeur aux de~ 
pens ; renvoie Ia cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Liege. 

Du 26 avril 1962. - lr• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM .. Van Leynseele et Pirson. 

lr• CH. - 27 avril 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- ETABLISSEMENT DANGEREUX, INSALUBRE 

OU INCOMMODE. DOMMAGE ANORMAL 

CAUSE A UN TIERS PAR UNE FAUTE. 

POUVOIRS DES COURS ET TRIBUNAUX DE 

L'ORDRE JUDICIAIRE. 

Lm"squ'tm dommage anormal a ete cause 
a ttn t·iers par mw fattte commise 
dans l'e1·ection ott l'ewploitation d'un 
etablissement dange1"eUW, insalubl"e Ott 
incommode, meme regulierement auto-
1"·ise par le pouvoir ewecutif par ap
plication des lois et an·etes relatifs a 
pareils etablissements, les COttrS et tri
bunaUW de l'ordre .iudiciaire ant le pou
voir d'ordormer l'ewectttion in specie de 
!'obligation. de ne pas nuire, lorsqu'une 
telle ewectttion est possible (1)' ,et no
tamment de prescrire qu·e so·ient ewecu
tes audit etablissement les travauw 
necessai1·es pour mettre fin au dam
mage,· totttetois ces juddictions ne 
pettvent ordonner l'ewecution de tra
vauw qtti semient en opposition avec 
ceuw· qtti attraient ete ordonnes par 
les autorites administratives dans l'in
teret general ou qtti seraient de nature 
a porter atteinte a l'ewistence meme de 
l' etablissement (2) 0 

(FRANCK, C. KERSTENS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 mai 1960 par le tribunal de 
premiere instance d' Anvers, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles l'•r, 2, 3, 4, 24 du titre I•• por
tant regime des etablissements classes 
comme dangereux, insalubres ou incom
modes des arr~tes du Regent du 11 fe
vrier 1946 et du 27 septembre 1947 portant 
approbation du reglement general pour la 

(1) Sur ce que !'execution directe prime 
!'execution par equivalence, cons .. DE PAGE, 

T1·aite elementaire de droit civil, t. III, 
2• edit., p. 120 et suiv. 

(2) Cons. cass., 22 decembre 1864 (Bull. et 
PASIC., 1865, I, 54), et cass. fr., 19 mai 1868 et 
11 juin 1877! (Jmwnal du palais, 1869, p. 269, 
et 1878, p. 523) et 18 novembre 1884 (DALLOZ, 

Jurisprudence gfmerale, 1885, I, 71). 



COUR DE CASSATION 9g9 

protection du travail, 1g82 du Code civil, 
3, go, de la loi du 25 mars 1876 sur la 
competence, en ce que le jugement atta
que se declare competent pour connaitre 
de l'action et, par confirmation de la de
cision dont appel, condamne le demandeur 
(( a reparer et a modifier de telle maniere 
la toiture de la fonderie que les vapeurs 
et fumees dont question ci-avant soient 
amenees au-dessus des toits par ,des 
tuyaux d'echappement, et a. exhausser 
les cheminees des fours de sechage et de 
fonderie d'au moins 5 metres au-dessus 
du faite du toit de la fonderie l>, au motif 
que << l'action ne tend pas au retrait de 
l'autorisation administrative, mais uni
quement a certaines mesures de precau
tion qui, sans suspendre !'exploitation de 
l'etablissement, attenueraient quelque pen 
le dommage anormal cause aux voisins>>, 
alors que, 1° comme il le soutenait ex
.pressement en ses conclusions et sans ~tre 
contredit a cet egard, le demandeur avait 
obtenu l'autorisation concernant l'indus
trie litigieuse par decisions de la depu
tation permanente du conseil provincial 
d'Anvers des 21 aollt 19g8 et 11 aollt 1959, 
et qu'il avait observe scrupuleusement les 
conditions. fixees dans ces autorisations·, 
et que les tribunaux, lorsqu'ils statuent 
sur les droits de tiers, sont incompetents 
pour ordonner que des travaux de trans
formation soient executes dans l'industrie 
.autorisee, et notamment la reparation et 
la modification de toitures en maniere 
telle que les fumees et vapeurs s'echap
peraient par les tuyaux d'echappement, et 
l'exhaussement des cheminees de 5 me
tres, m~me si pareils travaux attenue
raient quelque peu le dommage anormal 
cause aux voisins (violation des arti-· 
cles 1er, 2, g, 4, 24 des arr~tes du Regent 
precites et g, go, de la loi du 25 mars · 
1876) ; 2° les tribunaux, alors m~me qu'ils 
constatent que !'exploitation de l'indus
trie cause aux voisins un dommage anor
mal, ne sont competents que pour .allouer 
des dommages-inter~ts a la partie preju-
. diciee (violation des articles 1g82 du Code 
civil et desdites dispositions) : 

Sur leS' deux branches du moyen reu
nies : 

Attendu que, par le pourvoi, la cour est 
uniquement appelee a decider quels sont 
les pouvoirs des cours et tribunaux de 
l'ordre judiciaire lorsqu'ils sont saisis 
d'une action fondee sur un prejudice cause 
a une propriete VOisine par un etablisse-

ment incommode, insalubre ou dangereux, 
autorise par !'administration par appli
cation des lois et reglements relatifs a pa
rens etablissements ; 

Attendu que ces cours et tribunaux 
sont competents pour connaitre des ac
tions fondees sur le prejudice que cause 
aux proprietes voisines un etablissement 
incommode, insalubre ou dangereux, alors 
m~me qu'il est autorise par !'adminis
tration; 

Que lorsque, comme en l'espece, le 
juge constate qu'un dommage anormal 
est cause par une faute, .n a, en vertu 
des regles du droit civil, le pouvoir 
d'<irdonner, en vue de sanctionner !'obli
gation de ne pas nuire, !'execution en 
nature de cette obligation et subsidiaire
ment, notamment dans le cas ou cette exe
cution directe n'est pas ou n'est plus possi
ble, d'ordonner !'execution par equivalent 
qui se resout par l'octroi de dommages et 
inter~ts; 

Attendu qu'ainsi les cours et tribunaux 
sont en droit d'or:donner que des travaux 
soient executes a l'etablissement incom
mode, insalubre ou dangereux qui cause 
le prejudice ; 

Que, toutefois, ces juridictions ne pour
raient, sons peine de s'immiscer dans 
l'exercice des pouvoirs qui sont regale
ment reserves aux autorites administra
tives, ordonner !'execution de travaux 
qui seraient en opposition avec ceux qui 
on( ete prescrits par ces autorites 
dans l'inter~t general ou qui seraient de 
nature a porter atteinte a !'existence m~
me de l'etablissement; qu'en ce cas· elles 
ne peuvent prononcer qu'une condamna
tion a des dommages et inter~ts ; 

Attendu que le demandeur n'allegue 
pas et qu'il ne resulte pas des constata
tions du jugement attaque que les tra
vaux ordonnes par ce dernier sont en 
opposition avec ceux qui ont ete pre
scrits par !'administration dans l'inter~t 
general ou sont de nature a porter at
teinte a !'existence m~me de l'etablisse
ment incommode, insalubre ou dangereux; 

Attendu que Ie moyen, qui soutient 
que les cours et tribunaux n'ont jamais 
le pouvoir d'ordonner !'execution de 
travaux de nature a faire cesser le 
prejudice allegue, manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ___ ; condamne le 
demandeur aux . depens. 
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Du 27 avrH 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president .. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. (1) M. F. Dumon, avocat 
general. 

pe CH. - 27 avrill962. 

l\WYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN INVOQUAN'r LA VIOLATION 
DE DISPOSI'l'IONS LEGALES SANS INDIQUER EN 
QUOI LA DECISION Ai'TAQuEE LES A VIOLEES. 
- MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non recevable le moyen, a l'appui d/un 
pourvoi _en matiBre civile, qui se borne 
a invoquer la violation de dispositions 
legales, sans indiquer en quai la deci
sion attaquee ~es a violees (2). 

(SOCIETE co(>P.ERATIVE MELKERIJ SINT-JOZEF, 
C. SWENDEN.) 

ARR®T, 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, ren
du, le 18 mai 1960 par la coi1r d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1'", 2, 13, 
5-!, 63, 145, 3°, des lois relatives aux so
cietes commerciales, co01·donnees par !'ar
rete royal du 30 novembre 1935, 7, 8, 17, 25, 
28 des lois sur la lettre de change et le 
billet a ordre, COOl"donnees par la loi dU 
31 decembre 1955, 1319, 1320 et 1322 du ·. 
Code civil, en ce que, sans contester que, 
d'apres ses statuts, la demanderesse, so
ciete cooperative, avait pour objet toutes 
operations commerciales et industrielles 
concernant les produits laitiers, qu'elle · 
etait geree par un conseil d'administra
tion, et que dans toutes les operations 
elle etait representee par deux administra
·teurs et tout en constatant que, par sa 
decislon du 7 juillet 1940, le conseil d'ad
ministration avait confie la gestion jour
naliere de la societe au sieur Fonderie, 
!'arret attaque, par confirmation du juge
mei:it dont appel,. condamne la demande
resse a payer au defendeur, tiers por-

(1) :):,es conclusions du ministere public se
ront publiees dans Arresten van het Hof van 
cassatie. 

;2) Cass.; 6 avril 1961 _(Bull. et PASIC., 1961, 
I, 835) et 9 novembre 1961, ·sup1·a, p. 295. 

teur, le montant avec les frais accessoires 
de trois lettres de change tirees sur la 
demanderesse par la societe « Glasbla
zerijen van Hemixem ll, portant la men
tion declaree fausse erga omnes par une 
decision judiciaire « valeur representee 
par la livraison de bm,Iteilles suivant 
facture 632 ou 656, ou 668 ll, et signees -
pour acceptation par Fonderie; qu'il 
fonde cette decision exclusivement sur 
!'engagement cambiaire resultant de !'ac
ceptation, bien qu'il constate qu'en l'es
pece il s'agit de traites de cavalerie 
sans rapport avec une clette reelle de la 
demanderesse, ainsi acceptees par Fon
derie pour procurer de !'argent a un tiers 
au moyen d'effets de complaisance, et 
que !'arret foncle cette conclamnation sur 
ce qu'en vertu de la decision du 7 juillet 
1940 Fonderie avait, comme organe de la 
demanderesse, le pouvoir d'acheter des 
bouteilles pour la demanderesse · et, pour 
les payer, d'accepter des traites, que le 
montant des traites qu'il pouvait accep
ter n'etait · pas limite, que des traites de 
'cavaierie s'ont valables a l'egard des 
·tiers porteurs de bonne foi et que, des 
lors, !'acceptation de Fonderie lie la de
manderesse vis-a-vis du defendeur, cette 
acceptation ayant eu lieu, d'apres l'appa
rence des traites·, dans les limites des 
pouvoirs donnes a Fonderie et les traites 
ne dormant pas lieu a une exception 
opposable au tiers de bonne foi, alors que 
ni par ces considerations, ni par d'autres, 
!'arret atta:que ne rencontre de maniere 
adequate- les conclusions de la demande
resse qui soutenait que, pour pouvoir etre 
un acte de gestion journaliere, auquel se 
limitait la del!'igation generale du conseil 
d'administration et auquel elle pouvait 
Iegaletnent se _limiter, il est necessaire 
-que !'acceptation concerne une traite l.'e
lative aux operations comprises dans les 
limites de !'objet social et constituant des 
actes journaliers necessaires pour le 
maintien de l'activite sociale, que Fon
derie agissait completement en dehors 
de !'objet social et meme en dehors de la 
gestion journaliere de la societe, en 
commettant ·des faux en ecritures dans le 
seul but de procurer des fonds a un tiers, 
de sorte qu'a defaut de pouvoirs dans le 
chef de Fonderie, la demanderesse n'avait 
pas donne son consentement a !'accepta
tion et pouvait opposer !'inexistence d'un 
tel consentement, meme a l'egard d'un 
tiers poi·teur de bonne -foi (violation des 
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dispositions legales prementionnees et 
notamment de !'article 97 de la Consti
tution), alors que I' arret attaque laisse 
incertain si la cour d'appel a decide que 
la gestion journaliere confiee a Fonderie 
lui donnait seulement le pouvoir d'ache
ter des bouteilles dans la mesure oil tel 
etait l'objet: de la gestion journaliere et 
d'accepter des traites pour payer des 
achats faits en vue de la realisation du 
but social, sans qu'il etlt pouvoir d'accep
ter des traites ne repondant pas a ces 
conditions, comme le soutenait la deman
deresse, auquel cas !'acceptation par Fon
derie de traites ne se rapportant pas a 
une dette reelle, et non faites pour payer 
un achat de bouteilles, ne pouvait 1'\tre 
consideree comme liant la demanderesse, 
mt\me a l'egard d'un tiers porteur de 
bonne foi, l'acte d'une personne physique 
ne pouvant t\tre l'acte de la societe, et 
proquire des effets a l'egard de celle-ci 
que si l'auteur de l'acte est demeure, 
comme organe de la societe, dans les li
mites de s~s pouvoirs, et la demanderesse 
pouvant dans le mt\me cas, opposer l'alr 
sence dans son chef de tout consentement 
a !'acceptation, mt\me -a l'egard du tiers 
porteur de bonne foi, ou si la cour d'ap
pel a decide, sans motiver le rejet du 
moyen qe defense de la demanderesse, 
que la decision du conseil d'administra
tion donnait a Fonderie le pouvoir d'ache
ter des bouteilles mt\me en dehors des 
limites de la gestion journaliere, et d'ac
cepter, quel qu'en soit le montant, des 
traites sans aucun rapport. avec une dette 
reelle et avec l'objet social, auquel cas 
l'arrt\t attaque a meconnu la foi due a 
la decision du 7 juillet 1940 qui ne char
geait Fonderie que de la gestion journa
liere ainsi qu~ la force obligatoire de cette 
decision, a viole la notion legale de la 
gestion journaliere, celle-ci se limitant 
aux affaires courantes traitees pour 
maintenir l'activite sociale, et a illega
lement reconnu comme ayant effet a 
l'egard de la societe un acte etranger a 
son but social, de sorte que, en tout cas, 
l'arrH attaque n'est motive et n'a pas 
legalement justifie sa decision (violation 
de toutes les dispositions legales prerrien
tionnees) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, d'apres les pieces regu
lierement soumises a la cour, l'action du 
defendeur, porteur de trois lettres de 
change, tend au payement de_ ces traites, 

creees, suivant leur libelle, en vue- du 
payement de marchandises fournies par 
le tireur a la demanderesse, et signees 
pour acceptation, par Fonderie, adminis
trateur de la societe demanderesse; 

Attendu qu'en ses conclusions la de
manderesse alleguait qu'elle ne pouvait 
t\tre legalement tenue de payer les traites 
car, bien qu'elles fussent signees par 
l'administrateur Fonderie, la signature de 
ce dernier n'avait pu engager la societe, 
ni constituer un acte de celle-ci, l'admi
nistrateur ayant a la fois depasse le man
dat de gestion journaliere qui lui avait 
ete confere par le conseil d'administra
tion et, en acceptant des traites de, com
plaisance, accompli un acte etranger a 
I' objet social; 

Attendu que l'arret releve expressement 
qu'il s'agit en l'espece de t_raites de 
complaisance; 

Qu'il constate ensuite qu'en vertu d'une 
decision du conseil d'ridministration Fon
derie avait, comme m;gane de la societe, 
pouvoir d'acheter des bouteilles et, pour 
les payer, d'accepter des traites; que le 
montant de ces traites qu'il avait pou
voir d'accepter n'etait pas limite et que 
d'ailleurs dans le passe deja il avait ac
cept€ des traites d'un montant eleve que 
la demanderesse avait payees; 

Attenclu qu'en ce qui concerne le fait, 
allegue par la demanderesse, qu'accepter 
des traites. de complaisance constituait 
un acte etranger a l'objet social et ne 
ponvait done engager la societe, l'arret 
repond, d'une part, que Fonderie a agi 
comme organe de la societe et, d'autre 
part, que « l'exces de pouvoir invoque 
par l'appelante, ici demanderesse, ne 
pourrait resulter que de la circonstance 
que les traites litigieuses concerneraient 
une dette non existante Jl ; 

Attenclu qu'ainsi l'arret a repondu aux 
conclusions et a satisfait a !'obligation 
de forme prescrite par !'article 97 de la 
Constitution; 

Sur la seconde branche : 

Attendu, d'une part, que comme il re
sulte de la reponse donnee au premier 
moyen, l'arret decide sans ambiguite que 
dans les circonstances de la cause la 
signature. des traites par Fonderie n'avait 
constitue ni un acte etranger a l'objet 
social, ni un acte excedant les pouvoirs 
qui lui avaient ete confies en vue de la 
gestion journaliere de la societe; 
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Attendu, d'autre part, que l'arret a 
egard a tous les elements que la deman· 
deresse avait invoques pour soutenir que 
la signature des traites par Fonderie 
avait constitue dans son chef un acte 
excedant la gestion journaliere; et qu'en 
ce qui concerne !'exception tiree de !'ob
jet social, a la simple affirmation de la 
demanderesse que !'acceptation de trai
tes de complaisance constituait un acte 
etranger a l'objet social, l'arret repond 
de maniere adequate en y opposant une 
affirmation contraire ; 

Attendu, encore, que l'arret ne donne 
pas de la decision du conseil d'adminis
tration une interpretation qui en mecon
naitrait les termes; 

Attendu, enfin, que !'arret se borne a 
decider que, en l'espece, !'acceptation des 
traites n'excedait ni le mandat donne par 
le conseil d'administration a Fonderie, 
ni !'objet social; 

Que, par ailleurs, le moyen ne precise 
pas en quoi !'arret aurait ainsi viole soit 
la notion legale de gestion journaliere, 
soit la regle selon laquelle seuls les ac
tes entrant dans !'objet social sont de 
nature a engager la societe; 

Qu'en ses deux branches le moyen 
manque en fait; 

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

Du 27 avril 1962. - 1r• ch. - Pres. 
'M. Bayot, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Conal. oonf. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. MM. Pirson et Van Ryn. 

Du meme jour, deux arrets analogues, 
en cause de la meme societe demande
resse contre, d'une part, la societe ano
nyme Geoffrey Bank et, d'autre part, la 
societe anonyme Groupement des impor
tateurs independants, sur pourvois contre 
des arrets rendus le 25 mai et le 9 no
vembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MILICE. 
-MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE REPONSE 

A UNE JUSTIFICATI<iN DU FONDEMENT D'UNE 

DEMANDE DE SURSIS. -PAS DE PREUVE QUE 

CE'I.TE JUSTIFICATION A . ETE SOUMISE AU 

JUGE DU FOND. - MOYEN MANQUANT EN 
l!'AIT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MILICE. 
- MOYEN FONDE SUR UN CER'l"IFICAT MEDI
CAL. - CERTIFICAT NON SOUMIS AU CONSEIL 

SUPERIEUR DE MILICE. - MOYEN NON RE

CEVABLE. 

1° M anq~uJ en fait le mov.en deduit d~t 
defaut de reponse d une j~tstijioation du 
fondem.ent d'une demande de sursis, 
lorsq~t'il ne n!su.lte d'a~w~tne piece de la 
proced~tre q~te le demandeur a, soit 
verbalement, soit dans un memoire ou 
~tne defense ecrite, invoqlte cette justi
fication devant le oonseil s~tperie~tr de 
milioe (1). 

2° N'est pas 1·ecevable le moyen propose 
d l'appui d'1tn pmtrvoi contre wne deci
sion du conseil superieur de milioe et 
tonde sur urn oertijicat medical qui n'a 
tJaS ete SOUmis d oette j1tridiction (2). 

(PINEUR.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 29 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 10, § 1er, 
8°, des lois sur la milice, coordonnees le 
2 septembre 1957, en ce que, pour decider 
qu'il n'est pas etabli que le demandeur 
est indispensable a !'exploitation commer
ciale de son pere et rejeter sa demande 
de sursis, le conseil superieur de ·milice 
se borne a invoquer que le demandeur 
« ne produit aucune attestation medicale 
relative a l'etat de sante de son pere; 
que tout au plus ce dernier serait at
teint d'une invalidite de 15 p. c., au vu 
d'une piece emanant de !'administration 
des pensions militaires >>, alors que le de
mandeur, tant personnellement que par 
son fonde de pouvoir, a fait valoir que 
ladite piece datait de 1958, que son pere 
n'avait plus en !'occasion de se faire 
examiner depuis cette date et que son 
etat s'etait sensiblement aggrave depuis, 

, (1) Cons. cass., 5 avril 1954 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 681) et 23 mai 1955 (ibid., 1955, I, 
1036). 

(2) Cass., 16 octobre 1961, supm, p. 185. 



COUR DE CASSATION 943 

comme le prouvent deux certificats medi
caux que le demandeur joint a son pour
voi, et que, sans l'aide du demandeur, 
!'exploitation familiale devra subir une 
perte sensible et en partie disparaitre, 
vu l'effort permanent qu'exige une te1le 

' entreprise; qu'en s'abstenant de refuter 
ces arguments, le conseil superieur de 
milice a viole l'article 97 de la Constitu
tion: 

Attendu, d'une part, en tant que le 
moyen reproche a la decision attaquee 
de n'avoir pas repondu aux justifications 
que le demandeur allegue avoir invoquees 
a l'appui de sa demande, qu'il ne resulte 
pas des pieces auxquelles la cour peut 
avoir egard que le demandeur ou son 
fonde de pouvoir a, soit verbalement, 
soit dans un memoire ou une defense 
ecrite, invoque ces justifications devant 
le conseil superieur de milice; que le 
moyen manque des lors en fait; 

Attendu, d'autre part, en tant qu'il se 
fonde sur deux certificats medicaux 
produits par le demandeur a l'appui de 
son pourvoi, que ces certificats n'ont pas 
ete soumis au conseil superieur de mi
lice; que le moyen n'est pas recevable; 

. Par ces motifs, rejette ... ; 

Du 30 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. DEFAUT DE 
REPONSE A UNE DEFENSE DU PREVENU, -
DECISION NON MOTivEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE, - MATIERE 
REPRESSIVE. - PoURVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L'ACTION 
PUBLIQUE. - EN'l'RAINE L' ANNULATION DE LA 
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' AC
TION DE LA PARTIE CIVILE. 

30 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - Djj;CI
SION 'PAR'l'AGEANT LA RESPONSABILITE D'UN 
ACCIDENT ENTRE LES DEUX AUTEURS, A CON
CURRENCE D'UN TIERS POUR L'UN ET DE DEUX 

TIERS POUR L' AUTRE. - POURVOl DE CE 
DERNIER, - CASSATION DES CONDAMNATIONS 
CIVILES, - CASSATION NE S'ETENDANT PAS A 
LA DISPOSITION FIXANT LA PART DE RES
PONSABILITE DU DEFENDEUR A UN TIERS AU 
MOINS. 

1° N'est pas motivee la decision qui con
damne ~e prevenu sans repondre a une 
defense proposee par lui dans des con
clusions reuulieres. (Constit., art. 97.) 

2° La cassation, sur le pourvoi dtt pre
venu, de la decision sur l'action pu
blique entraine l'annulation de la 
decision non definitive rendue sur !'ac
tion de la partie civile, bien que le 
pottrvoi forme contre cette seconde deci
sion ne soit pas actuellement rece
vable (1). 

3° Lorsqu,e le jttye a partaye la respon
sabilite des consequences d'un accident 
entre les deux auteurs de celui-ci, a 
concurrence d'un tiers pour l'un et de 
deux tiers pour l'atttre, la cassation, 
sur le pourvoi de ce dernier, aes con
damnations civiles ne s'etend pas a la 
disposition decidant que le defenrlettr 
est responsable a concurrence d'un tiers 
au mains (2) . 

(CLAUDE, C, DE GHEEST, ADRIAENSSEN ET SO· 
CrETE ANONYME BRASSERIE DE GHEEST ; DE 
GHEEST ET SOCIETE ANONYME BRASSERIE DE 
GHEEST, C. CLAUDE.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arr€\t attaque, ren
du le 3 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Claude : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur Paction publique 
exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418 et 420 du Code penal, 1382 et 
1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a condamne le demandeur du 
chef de coups et blessures involontaires 
et a mis a sa charge les deux tiers de la 

(1) Cass., 2 octobre 1961 et 12 fevrier 1962, 
s1tpra, p. 138 et 670. 

(2) Cass., 4 septembre 1961, mpm, p. 6; 
cons. cass., 2 octobre 1961, supra, p. 125. 



944 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

responsabilite de !'accident litigieux, aux 
motifs qu'il faut admettre, dans Ies cir
constances de Ia cause, que l'extremite 
arriere du longeron du vehicule conduit 
par lui, n'etant pas pourvu de cata
dioptre, n'etait pas regulierement signalee 
et qu'il en resulte que !edit demandeur 
a commis une faute en relation causale 
avec les lesions subies par les passagers 
de !'automobile conduite par De Glleest, 
alors que pareil motif ne constitue pas 
une reponse adequate aux conclusions 
regulierement prises en degre d'appel 
par le demandeur qui y soutenait, notam
ment, que, m~me si l'on doit admettre 
que !'existence d'une lampe a l'extremite 
du longeron n'est pas etablie, il n'en re
sulte pas moins que le camion devait 
~tre visible a moins de cent metres, etant 
donne !'existence de feux rouges arriere 
normaux; que, siDe Gheest avait ete nor
malement attentif, il aurait pu eviter 
!'accident; qu'ainsi que le remarque le 
premier juge, si le prevenu De Gheest 
n'a pas vu les feux rouges se trouvant sur 
le camion, a fortiori n'e1lt-il pu aper
cevoir un catadioptre place a l'extremite 
du Iongeron et dont la luminosite aurait 
ete bien inferieure a celle des feux ar
riere : 

Attendu que, si !'arret releve que 
De Gheest et les passagers de sa voiture 
pretendent n'avoir vu qu'un faible feu 
rouge a droite, que· les gendarmes ont 
constate peu apres !'accident que le ·feu 
arriere droit de la remm·que br1llait et 
qu'il a fallu toucher du doigt le feu 
arriere gauche pour le faire fonctioruier, 
il n'en deduit pas que ce dernier feu 
n'etait pas eclaire avant la collisio~; 

Attendu que l'arr~t fonde la condam
nation du demandeur du chef de coups 
ou blessures involontaires sur ce qu'« il 
faut admettre que l'extremite du longe
ron» qui depassait de plus de deux me
tres l'arriere de la remorque et qui a 
penetre dans Ia voiture de De Gheest 
par Ia fen~tre arriere droite, « n'etait pas 
regulierement signalee » et constituait 
un obstacle (( incorrectement eclaire )) ; 

Qu'il Iaisse ainsi sans reponse la de
fense proposee par le demandeur en con
clusions, a savoir que !'absence de cata
dioptre et m~me d'un feu rouge a l'ex
tremite du Iongeron etait sans relation de 
cause a effet avec !'accident parce que Ie 
camion devait neanmoins ~tre visible a 
moins de cent metres en raison de l'exis-

tence a l'arriere de feux rouges nor
manx; 

Que le moyen, en tant qu'il invoque Ia 
violation de !'article 97 de la Constitu
tion, est fonde ; 

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

Attendu que la decision rendue sur !'ac
tion civile du defendeur De Gheest n'est 
pas definitive au sens de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle et ne statue 
pas sur une contestation de competence; 
qu'en taut qu'il est dirige contre elle, Ie 
pourvoi n'est pas recevable, mais que la 
cassation !le Ia decision sur !'action pu
blique entraine l'annulation de ladite 
decision; 

Attendu que les decisions rendues sur 
les actions civiles des defenderesses 
Adriaenssen et societe anonyme Brasse
rie De Gheest, contre Iesquelles le deman
deur s'est regulierement pourvu, sont la 
consequence de celle qui est. intervenue 
sur !'action publique et doivent ~tre 

aussi annulees; 

0. En. tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action civile exer
cee par le demandeur contre les defen
deurs De Gheest, prevenu, et societe 
anonyme Brasserie De Gheest, civilement 
responsable : 

Attendu que l'arr~t partage la respon-' 
sabilite de !'accident entre le demandeur 

' et le defendeur en raison des infractions 
retenues a charge de chacun d'eux; que 
la cassation de la decision sur !'action 
publique exercee contre Ie demandeur 
entraine, des lors, dans les limites ci
apres precisees, l'annulation de Ia deci
sion rendue sur !'action civile du deman
deur; 

II. Sur le pourvoi de De Gheest : 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action publique 
exercee contre le demandeur : 

Attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que Ia decision est 
conforme a la loi ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ia decision sur les actions civiles : 

a) Exercee contre le demandeur : 
Atte'ndu que le demandeur n'invoque 

aucun moyen; 
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b) Exercee par le demandeur : 
Attendu que le demandeur a declare se 

1lesister de son, pourvoi ; 

III. Sur le pourvoi de la societe ano
nyme Brasserie De Gheest en ses' qualites 
de partie civilement responsable et de 
partie civile : 

.Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
.auxquelles la cour peut avoir egard que 
le pourvoi de la demanderesse a ete noti
fie aux parties contre lesquelles il est 
dirige; 

Qu'il n'est, partant, pas recevable; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
-clu pourvoi de De Gheest en taut qu'il 
-est dirige contre la decision sur l'action 
civile exercee par lui contre Claude; 
rejette ledit pourvoi pour le surplus et 
-condamne De Gheest aux frais y affe
rents, en ce compris les frais de son 
desistement; rejette le pourvoi de la so
ciete anonyme Brasserie De Gheest et la 
-condamne aux frais y afferents; declare 
non recevable Ie pourvoi de Claude en 
taut qu'il est dirige contre De Gheest, 
-en sa qualite de partie civile; casse 
l'arret attaque en taut qu'il statue sur les 
nctions publique et civiles exercees 
contre Claude et sur l'action civile exer
-cee par celui-ci, sauf toutefois en taut 
qu'il decide que le defendeur De Gheest 
·est responsable des consequences domma
geables de !'accident a concurrence d'un 
tiers au moins et qu'il declare Ia societe 
nnonyme Brasserie De Gheest civilement 
responsable de De Gheest; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne Adriaenssen, la societe 
nnonyme Brasserie De Gheest et le de
mandeur Cl~ude chacun a un quart des 
frais afferents au pourvoi forme par ce 
dernier en qualite de prevenu; laisse le 
quart restant a charge. de l'Etat; con
damne De Gheest et la societe anonyme 
Brasserie De Gheest aux frais du pour
voi forme par Claude en qualite de partie 
civile; renvoie la cause, ainsi limitee, a 
la cour d'appel de Liege. 

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Simont. 

2" CH. - 30 avrill962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- ACCIDENT DU ROULAGE. - DECISION 

CONSTATANT QUE LES CONDUCTEURS DE V'EHI

CULES SE CROISANT ONT, L'UN ET L'AUTRE, 

OMIS DE SE TENIR LE PLUS PRES POSSIBLE 

DU BORD DROIT DE LA CHAUSSlEE, - DECI

SION QUE L'INFRACTION COMMISE PAR L'UN 

DES CONDUCTEURS A ETE LA SEULE CAUSE DE 

LA COLLISION DES VEHICULES. - D-ECISION 

ENTACHEE DE CONTRADICTION. 

Le juge q!ti constate que les conducteu1·s 
de vehicules se croisant ant, l'un et 
l' a1tt1·e, om is de se tenir le pl!tS pres 
possible du bo1·d droit de la chaussee, 
ne pmtt, sans se contredire, en deduire 
que la faute commise par l'ttn des con
dttctetws a ete, a l'exclusion de la faute 
commise par l'autre, la seule cause ae 
la collision des vehicules, en se bornant 
a 1'elever que celle-ci a eu lieu a ttn 
endroit que le conducteu1· declare res
ponsable ne pottvait attcunement oc
cuper (1). 

(ROLIN, C. RICHIR ET LEBON.) 

ARR'E:T, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 avril1961 par le tribunal cor
rectionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue STir l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

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

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles exercees taut contre le de
mandeur que par lui : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 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, 

(1) Cons. cass., 23 octobre 1961, supra, 
p. 212. 
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tout en constatant que Richir s'est ecarte 
a 2,90 ill, du bord droit de la Chaussee 
qu'il suivait et a ainsi enfreint l'arti
cle 12-1 du Code de la route, a neanmoins 
decide que cette infraction est sans rap
port de cause a effet avec l'accident, a 
declare non fondee l'action civile dirigee 
contre lui et son civilement responsable 
par. le deniandeur et a mis a charge de 
ce dernier l'entiere responsabilite de 
l'accident, alors que les juges d'appel 
constatent que l'accident s'est produit 
sur la moitie gauche de la chaussee 
suivie par le demandeur et qu'il est des 
lors contradictoire de decider que le fait, 
pour Richir, de s'ecarter a 2,90 m. du 
bord droit de cette chaussee, par rapport 
a la direction suivie par lui, est sans lien 
de causalite avec l'accident : 

Attendu qu'apres avoir constate, d'une 
part, que la collision s'est produite en 
dehors du carrefour sur la moitie gauche 
cle la chaussee suivie par le clemandeur 
et a un endroit que celui-ci ne pouvait 
en aucune fa\;on occuper et, d'autre part, 
qu'en s'ecartant de 2,90 m. du bord droit 
de la chaussee, le defendeur Richir a 
enfreint l'article 12-1 du Code de lit route, 
le jugement attaque decide neanmoins 
que !'infraction commise par ce defendeur 
est sans rapport de cause a effet avec 
I' accident; 

Attendu que le juge du fond ne pouvait, 
sans se contredire, deduire, du ·seul fait 
que les deux conducteurs circulaient sur 
la moitie gauche de la chaussee et que 
la collision avait ainsi eu lieu a un en
droit que le demandeur ne pouvait aucu
nement occuper, que la faute commise 
par le defendeur Richir « est sans rap
port de cause a effet avec I' accident»; 

Attendu que le moyen est fonde; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
exercee par le ministere public contre 
Jes defendeurs : 

Attendu que la partie civile ne pouvait 
se pourvoir contre cette decision que 
dans la mesure oil elle aurait ete con
damnee aux frais de cette action; 

Attendu que le jugement attaque n'a 
mis aucune partie de ces frais a charge 
du demandeur, partie civile; 
Qu~, partant, le pourvoi n'est pas rece

vable; 
. Par ces motifs, et sans qu'il. y ait 

lieu d'examiner le premier moyen, qui 

ne serait pas de nature a entrainer une 
cassation plus etendue, casse le jugement 
attaque, mais en tant seulement qu'il 
statue sur les actions civiles exercees 
tant contre le demandeur que par lui, 
et sur les' depens de ces actions ; ordonne 
que mention du present arrH sera faite 
en marge de la decision partiellement 
annulee; condamne le demandeur aux 
deux tiers des frais, et les defendeurs 
au surplus de ceux-ci; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal correctionnel 
de Charleroi, siegeant en degre d'appel. 

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et De Bruyn. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

1° CASSATION. - COMPETENCE. - DE

NONCIATION INCIDENTE A UN POURVOI, -

FAITS IMPUTES A DES MEMBRES. D'UNE COUR 

D'APPEL ET D'UN TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE, DANS L'EXERCICE DE LEURS FONC

TIONS. - FAITS N'ETANT PAS PUNIS PAR LA. 

LOI D'UNE PEINE CRIMINELLE. - DENONCIA

TION INCIDENTE NON ADMISSIBLE. 

2° CASSATION. -PROCEDURE. - DENON

CIATION INCIDENTE A UN POURVOI. - DECI

SION EN CHAMBRE DU CONSEIL. 

1° Ne peut etre admise la denonciation 
incidente a un pourvoi de faits imputes 
a des rrwmbres d'une cour d'appel et 
d'un tribunal de premiere instance, 
dans l'emercice de letM'S fonctions, lors
qu'aucu?~ de ces faits n'est puni par 
la loi d'une peine criminelle (1). (Code 
d'instr. crim., art. 486.) 

2o La decision de la cou1· de cassation 
sur une denonciation incidente a un 
pourvoi est rendtte en la chambre d1t 
conseil (2). 

(1) Cass., 30 juin 1845 (Bull. et PAsrc., 1845, 
I, 507) . 

(2) Cass., 9 mai 1939 (Bull. et PASIC., 1939, I; 
237) et 26 mars 1962, supra, p. 830. 
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(FRIEDBERG.) 

ARR!E:T. 

LA OOUR; - Vu le requisitoire de 
l\1:. Delange, a vocat general, dont la te
neur suit : 

<< Vu le pourvoi forme le 6 juin 1961 par 
-Georges-Paul-Ernest Friedberg, ne a 
Ixelles le 18 aollt 1895 et domicilie a Uc
de, Chaussee d' Alsemberg, no 807, resi
dant a Ostende, rue du Mont Kemmel, 40, 
~ontre l'arret rendu le 30 mai 1961 par 
la cour d'appel de Liege, statuant comme 
·juridiction de renvoi ensuite de l'arret de 
la cour du 14 decembre 1960 cassant 
partiellement l'arret de la cour d'appel de 
Bruxelles du 30 juin 1959; 

ll Vu le memoire regulierement remis le 
23 aollt 1961 au greffe de la cour et conte
nant denonciation incidente, conforme
ment a !'article 486 du Code d'instruction 
criminelle, de faits que Friedberg qualifie 
de crimes de forfaiture pretendument 
commis par le juge d'instruction qui a 
instruit la cause, par le procureur du roi 
qui a requis, par les membres du tribunal 
de premiere instance de Bruxelles et par 
les membres de la cour d'appel de 
Bruxelles qui ont statue dans la cause 
qui a donne lieu a l'arret precite du 
30 juin 1959, puis a l'arret frappe de 
pourvoi; ' 

Jl Attendu que le denonciateur se borne 
a deduire de pretendues illegalites com
mises au cours de la procedure qui a 
abouti a sa condamnation, ainsi que de 
l'erreur du juge du fond dans !'appre
ciation de sa culpabilite, que les magis
trats, vises dans la denonciation, ont 
commis le crime de forfaiture; qu'aucun 
des faits imputes, a les supposer etablis, 
n'est puni par la loi d'une peine Crimi
nelle et ne peut des lors donner lieu a 
!'application de !'article 486 du Code d'in
struction. criminelle; 

ll Par ces motifs, vu les articles 485 et 
486 du Code d'instruction criminelle et 
les articles 37 et 41 de la loi du 15 juin 
1935, requiert qu'il plaise a la cour, 
apres avoir entendu le rapport de M. le 
conseiller rapporteur et statuant en la 
chambre du conseil, declarer n'y avoir 

lieu d'admettre la denonciation et, en 
consequence, la rejeter. 

ll Fait a Bruxelles, le 18 avril 1962. 

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

ll (s.) Delange ll; 

Vu le pourvoi forme le 6 juin 1961 
par Friedberg et le memoire depose par 
lui au greffe de la cour le 23 aollt 1961; 
adoptant les motifs du requisitoire et vu 
les articles 485 et 486 du Code d'instruc
tion criminelle, 37 et 41 de la loi du 
15 juin 1935 ; statuant en la chambre du 
conseil, dit n'y avoir lieu d'admettre la 
denonciation faite par Georges Friedberg. 

Du 30 avril 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - OonoZ. oonf. M. R. 
Delange, avocat general. 

2" c_H.- 30 avril 1962. 

MOYENS DEl CASSATION. - MATIERE 
RJEPRESSIVE. - POURVOI DIRIGE CONTRE LA 

DECISION D'UNE JURIDICTION DE RENVOI. -

JURIDICTION DE RENVOI SAISIE A LA SUITE 

D'UNE CASSATION LIMITEE A UNE PEINE AC

CESSOIRE. - MOYEN CRITIQUANT LA LEGA

LITE DE LA O:ECISION DE CONDAMNATION COU

LEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. ~ MOYEN 

NON RECEVABLE. 

N'est pas recevabZe, a Z'appui dlt pourvoi 
contre Za decision d'ttne juridiction de 
renvoi saisie a Za suite d'une cassation 
Zimitee a une peine accessoire, Ze moyen 
oritiquant Za legaZite ae Za decision de 
oondamnation coulee en force de chose 
jugee (1). 

(FRIEDBERG.) 

ARRIET. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu en la 
cause par la cour le 14 decembre 1960 (2), 
qui cassait l'arret de condamnation du 
demandeur rendu par la cour d'appel 
de Bruxelles le 30 juin 1959', en tant seu
lement qu'il avait prononce a charge du 
demandeur une peine de six mois d'em
prisonnement subsidiaire ; 

(1) Cons. cass., 9 mars 1959 !Bull. et PAsrc., 
1959, I, 685) ; 13 novembre 1961, supra, p. 308, 
et l'arret su~vant. 

(2) Bull. et PAsrc., 1961, I, 412. 
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Vli l'arret attaque, rendu le 30 mai 
1961 par la cour d'appel de Liege, sta
tuant comme juridiction de renvoi; 

Attendu que la cour d'appel de Liege 
n'etait appelee a se prononcer que sur la 
duree de l'emprisonnement subsidiaire a 
une amende dont le montant avait ete 
fixe par une disposition de l'arret du 
30 juin 1959, concernant laquelle le pour
voi du demandeur avait ete rejete; 

Attendu que l'arret attaque se borne 
a decider que la peine d'amende de 500 fr. 
prononcee a charge du demandeur sera 
remplacee par un emprisonnement sub
sidiaire de trois mois en cas de non
payement et laisse a charge de l'Etat les 
frais expos·es devant la cour de renvoi; 

Attendu que, dans le memoire regulie
rement depose a l'appui du pourvoi, le 
demandem' ne critique pas cette decision, 
mais con teste la legalite de la decision. de 
condamnation prononcee a sa charge par 
l'arret du 30 juin 1959 qui, a cet egard, 
est coul€ en force de chose jugee; 

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

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

Du 30 avril 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president, - Rapp. 
M. 'de Waersegger. - Ooncl. oonf. M. R. 
Delange, avocat general. 

2" cH.'- 30 avril 1962. 
1° POURVOI EN CASSATION. - PoR

TJi:E. - MATIERE CORRECl'IONNELLE ET DE 

POLICE. - POURVOI CONTRE L'ARRtil:T DEFI

NITIF. - PAS D'EFFET SUR UN ARR1h IN

CIDENTEL. 

2o MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. --:- . MOYEN VISANT UNE 

DECISION NON FRAPPiEE DE POURVOI. 

Mo'YEN NON RECEVABLE. 

1 o Le pourvoi forme emclusivement contre 
un arret definitif, en matiere correc
tionnelle ou de pol·ice, ne saisit pas la 
cour de cassation de la connaissance 
d'un arret incidentel 1·endu en la 
cause (1). 

(1) Cass., 22-octobre 1928 (Bull. et PASIC., 
1928, I, 250) et 21 am1t 1941 (ibid., 1941, I, 
324). ' . ' . ' 

La regie est differente eil matiere crimi
nelle : cass., 22 janvier 1962, s·ttpm, p. 595. 

2° Est non 1·ecevable, a d,efaut il'objet, le
moyen visant ttn·iquement une decision 
contre laqttelle le potwvoi n'est pa11· 
dirige (2). 

(~WLLER.) 

ARR:ftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 92 et 96 du Code penal, en ce que 
l'arret rendu en la cause le 25 janvier 
1962 par la cour d'appel de Liege, apres 
avoir re!;u l'appel du ministere public, 
a declare recevables les oppositions for
mees par le demandeur contre les juge
ments de condamnation par defaut des 
10 fevrier et 16 mars 1956, au motif que· 
la prescription des peines al01·s infligees 
au demandeur avait ete interrornpue par 
le decret du gouvernement fran!;ais du 
12 septembre 1960 accordant !'extradition 
de ce dernier, al01·s que !'extradition ne 
peut etre assimilee a l'arrestation prevue 
par !'article 96 du Code penal, laquelle 
consiste en un acte d'execution de la 
peine par le fait de l'autorite beige, et 
que, partant, la prescription des peines 
etait atteinte a la date des oppositions ; 
et en ce que l'illegalite de l'arret du 
25 janvier 1962 entraine celle de l'arret 
du 22 fevrier 1962 qui en est la slliite, 
en sorte que le pourvoi forme contre 
celui-ci est aussi dirige contre celui-Ht : 

Attendu qu'en matiere correctionnelle 
ou de police, le pourvoi forme exclusive
ment contre l'arret definitif ne saisit pas 
la cour de la connaissance d'un arret 
incidentel rendu en la cause; 

Attendu qu'en l'espece le demarideur n'a 
declare se pourvoir que contre l'arret du 
22 fevrier 1962 et qu'en consequence, 
l'arret incidentel du 25 janvier 1962, con
tre lequel aucun pourvoi n'a ete forme, 
est passe en force de chose jugee; 

Attendu que le moyen dirige unique
ment contre ledit arret incidentel n'est, 
des lors, pas recevable, a defaut d'objet; 

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

(2) Cass., 13 novembre 1961, supra, p. 308. 
Cons. aussi l'arret precedent. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur au:x: frais. 

Du 30 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

1o POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTR.E LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE HEPRESSIVE. - DECI
SION DECLARANT L'ACTION PUBLIQUE PRE
SeRITE. - DECISION D'ACQUITTEMENT. -
PouRvOI Du PREVENU. - NoN-RECEVA
BILITE. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. - JUGE 
SE FONDANT SUR DES ELEMENTS SOUMIEJ 
REGULIEREMENT A SON APPR-ECIATION ET '} 
LA LIBRE CONTR-ADICTION DU PR.EVENU. -
EL!l:MENTS DONT CERTAINS CONCERNENT DES 
FAITS POUR. LESQUELS L'ACTION PUBLIQUE 
EST PRESCR.ITE OU NON EXERCEE. - POINT 
DE VIOLATION DES DROITS DE LA Dll:FENSE. 

3° PEINE. - CoNFISCATION. - CoNSTATA
TION DES CONDITIONS Lll:GALES. - POINT 
DE CONCLUSIONS DU PHEVENU. - CoNFISCA
TION MOTivEE. 

4o MOYENS DE CASSATION. - MA
TI.il:RE REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE P¥0-
NONcEE POUR PLUSIEUR.S INFRACTIONS. -
MOYEN NE CONCERNANT QU'UNE DES INFRAC
TIONS. - PEINE JUSTIFifEE PAR UNE AUTRE 
INFRACTION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1o N'est pas recevable, 4 defaut a'inMret, 
le pourvoi forme par le prevenu contre 
une decision aeclamnt l'action publique 
eteinte par la prescription, en ce qui 
concerne certaines preventions (1), et' 
contre une decision qui l'acquitte, en 
ce qui conoerne a'autres preventions (2). 

2° En se fondant sur des elements soumis 
n!gulierement;J a son appreciation et a 
la Mbre contradiction au prevenu, le 
juge ne viole pas les aroits de defense 
ae celui-ci, meme si certains de ces 
elements ooncernent des faits pour les
quels raction pttbUqtte est presc1'ite (3) 

(1) Cass., 26 fevrier 1962, supra, p. 730. 
(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 

I, 1125; 30 octobre 1961, supm, p. 236. 
(3) Cass., 28 septembre 1953 (Bull. et PAsrc., 

19M, I, 52). 

ou qu'i ~~e- sont pas compris dans les 
poursuites emercees a charge de ce pre
vemt. 

3o En l'absence de conclusions du pnJ
venu, le juge, qui constate l'emistence 
des conditions aumquelles la loi subor
aonne la confiscation speciale, n'est pas 
tenu de .motiver plus amplement sa 
decision a cet egal·d. 

4° Lorsqu'une peine unique a ete PI'O

noncee pour plusieurs infractions, n'est 
pas reoevable la demande de cassation 
de la decision sur l'aotion pub11ique qui 
est tonaee sur ttn moyen ne concernant 
qu'une des infractions, alors que la 
peine prononcee demeure legalement 
jttstijiee pa1· une atttre infmcUon (4). 
(Code d'instr. crim., art. 411 et 414.) 

(BEUGNIES.) 

ARR1IT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, ren
du Ie 16 juin 1961 par Ia cour d'appel' de 
Liege, statuant comme juridiction de ren
voi ensuite de l'arri\t de cassation du 
7 septembre 1959 (5) ; 

A. En tant que Ie pourvoi est dirige 
contre Ia decision constatant la prescrip
tion de !'action publique du chef des de
lits prevus au:x:· preventions B et D, en ce 
qu-'elles visent des faits: anterieurs au 
·18 aofit 1955, et acquittant le demandeur 
pour la partie de ces Jaits posterieure a 
cette date ainsi que du chef des pre
ventions A et 0 a l'egard de Wins et H a 
l'egard de Distatte : 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
-vable, a defaut d'interet; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les autres dispositifs de l'arri\t 
attaque: 

Sur Ie premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que 
l'arri\t entrepris retient dans ses motifs 
des declarations et des elements formant 
un « climat )), alors que ces declarations 
et ces elements concernent des faits pre-

(4) Cass., 9 et 16 octobre 1961 et 29 janvier 
1962, supra, p. 160, 180 et 628; cons. cass., 
13 novembre 1961, supra, p. 316. 

(5) Bull. et PAsrc., 1960, I, 16. 
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scrits ou encore des faits non eriges en 
prevention, a propos desquels la defense 
n'a pu s'expliquer; que, notamment, pour 
retenir ce qu'il appelle le « climat Jl qui 
regnait a l'h6tel exploite par le deman
deur, l'arrt\t entrepris · ne fait aucune 
distinction entre les faits qui sont impu
tables a celui-ci et ceux qui sont impu
tables soit a son frere, soit a certains 
membres du personnel : 

Attendu qu'en se fondant sur des ele
ments soumis regulierement a son appre
ciation et a la libre contradiction du de
mandeut, l'arrt\t n'a pu violer les droits 
de la defense de celui-ci, mt\me si cere 
tains de ces elements concernaient des 
infractions prescrites ou des faits non 
compris dans les poursuites exercees a 
charge du demandeur lui-m{\me; 

Attendu que l'arret releve que le de
mandeur ne s'est d'ailleurs pas fait faute 
d'invoquer de tels elements lorsqu'ils lui 
etaient favorables, et declare y avoir 
egard pour apprecier la credibilite des 
temoins qui disent avoir ete victimes de 
la part du demandeur des actes immoraux 
faisant l'objet des poursuites; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le septieme moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 42 
du Code penal, en ce que la cour d'appel a 
confisque la totalite des appareils de 
tournage ef de projection cinematogra
phiques, des appareils photographiques, 
des films et des photographies, saisis 
chez le demandeur, soit : une ca
mera (1°) et deux projecteurs (16° et 21°), 
alors que la « piupart Jl des films et des 
photographies n'ont fait l'objet d'aucune 
poursuite a charge du demandeur et 
qu'il n'est constate nulle part que les 
appareils de projection aient servi a com
mettre une infraction : 

Attendu que l'arr{\t ordonne la confis
cation des appareils cinematographiques, 
des films et des photographies en albums, 
qu'il precise, en relevant que ces objets 
sont la propriete du demandeur et qu'ils 
constituent soit des choses ayant forme 
l'objet de !'infraction ou ayant servi ou 
ayant ete destinees a la commettre, soit 
des choses produites par !'infraction; 

Attendu que, d'une part, l'arr{\t con
state ainsi expressement !'existence des 
conditions auxquelles les articles 42 et 43 
du Code penal subordonnent la confisca-
tion speciale; ' 

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence 

de conclusions du demandeur, l'arrt\t 
n'etait point tenu de motiver plus am
plement sa decision a cet egard; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur les deuxieme, troisieme, quatrieme, 
cinquieme, sixieme et huitieme moyens, 
pris, le deuxieme, de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret entrepris retient, sans y voir 
de contradiction, la declaration du temoin 
Gilberte Brohez, faite au cours de !'in
struction, et le temoignage qu'elle a fait 
a !'audience, alors que cette declaration 
et cette deposition a !'audience sont net
tement contradictoires; que !'arret entre
pris affirme qu'a partir du moment ou 
le temoin commence par dire a !'audience 
qu'il confirme ses declarations anterieu
res, il ne peut y a voir de contradiction; 
que pourtant les reponses faites a !'au
dience par ledit temoin aux questions 
precises qui lui furent posees par le tri
bunal sont incompatibles avec les decla
rations qu'elle avait anterieurement si
gnees et ne permettent pas de retenir 
legalement la prevention basee sur les
dites declarations anterieures ; le troi
sieme, de la violation des articles 372,, 373 
et 374 du Code penal, en ce que l'arret 
entrepris condamne le demandeur pour 
attentat a la pudeur, alors que la preten
due victime, majeure, des faits ainsi qua
lifies, la nommee Gilberte Brohez, se 
borne a declarer que le demandeur lui 
aurait pose la main sur la hanche et 
ajoute qu'elle n'a pas eu !'impression 
qu'il voulait avoir des relations sexuelles 
avec elle; qu'il s'agit la manifestement 
d'actes denues de toute gravite, qui ne 
peuvent constituer !'element materiel de 
!'attentat a la pudeur; le quatrieme, 
pris de la violation de !'article 383 du 
Code penal, en ce que l'arret entrepris 
condamne le demandeur pour le delit 
prevu par ledit article 383, sans constater 
qu'il y a eu publicite volontaire dans 
son chef, et alors qu'il a plaide que, si 
certaines photographies ou certains films 
erotiques lui appartenant ont ete vus 
par autrui, c'etait forcement a la suite 
d'indiscretion dont lui-m{\me etait vic
time; le cinquieme, pris de la violation 
de l'article 385 du Code penal, en ce 
que l'arr{\t entrepris condamne le deman
deur pour avoir fait se deshabiller, d'ail
leurs incompletement, son epouse vis-a-vis 
de la nommee Houssiere, jeune fille de 
moins de seize ans, alors que. rien dans 
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les declarations de cette jeune fille mi
neure ne permet de croire que sa pudeur 
aurait ete blessee et que pareil delit ne 
se con!;oit pas entre personnes du mi:lme 
sexe; le sixieme, pris de la violation 
des articles 379 et 380 du Code penal, en 
ce que l' arret entrepris declare la pre
vention mise a charge du demandeur sur 
pied de cet article etablie, sans constater 
en' quoi les faits reproches au demandeur 
etaient inspires par le desir de satisfaire 
les passions d'autrui, et alors que, dans 
la these mi:lme de !'accusation, c'est pour 
satisfaire ses propres passions que le de
mandeur aurait perpetre les actes delic
tueux qui ont ete declares etablis ; le 
huitieme, pris de la violation de !'arti
cle 97 de la Constitution et des droits de 
la defense, en ce que l'arri:lt entrepris 
a declare etablie la prevention d'attentat 
a la pudeur sur la personne de Gaby 
Tourtoy, alors que cette femme, convoquee 
comme temoin a la requi:\te du procureur 
du roi, ne s'est pas presentee, que le de
mandeur n'a pas renonce a sa deposition 
et qu'il conteste formellement les faits 
formant cette prevention :' 

Attendu que l'arri:lt attaque condamne 
le demandeur a nne peine unique du chef 
de !'ensemble des infractions retenues a 
sa charge et resultant d'une intention 
delictueuse unique ; 

Attendu que cette peine est Iegalement 
justifiee, notamment, par !'infraction d'at
tentat a la pudeur avec violences ou me
naces sur la mineure de plus de seize 
ans Wins, commis avec la circonstance 
que le dema.ndeur avait autorite sur 
celle-ci; 

Que les moyens, qui ne concernent que 
d'autres infractions, ne sont pas receva
bles, a defaut d'interet; 

Elt attendu que Ies formalites substan
tielies 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 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

MOYEJNS DE CASSATION. - PoURVOI 
CON'l'RE UNE DECISION DU CONSEIL MIXTE 
D'APPEL DE L'0RDRE DES PHARMACIENS. -
MOYEN PRIS DE L'AMBIGUiTE DES MOTIFS DE 
LA DECISION. - MOTIFS EXEMPTS• D'AM
BIGUiTE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

M anqtte en fait le moyen pris de ce qne 
la decision dn conseil miwte d'appel de 
l'Ordre des pharmaoiens est tondee sur 
des motifs ambigus, alors que les moUfs 
oritiqnes sont ewempts d'ambigntte. 

(PIGNEUR, C. ORDRE DES PHARMACIENS.) 

ARRJJl:T. 

LA COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue le 30 juin 1961 par le conseil mixte 
d'appel d'expression fran!;aise de l'Ordre 
des pharmaciens ; 

Sur le moyen pris de ·ce que la sen
tence attaquee a infiige au demandeur 
une. suspension po1,1r une duree de quatre 
mois . par,ce que les termes de la lettre 
adressee le 10 juin 1960 par le demandeur 
a au moins cinq personnes, et dont il a 
envoye copie le 19 juillet 1960 au sieur 
Doudelet, contiennent !'expression de 
propos injurieux a l'egard de l'Ordre des 
pharmaciens et constituent, partant, nne 
faute professionnelle particulierement 
grave, alors que la sentence ne repond 
que par des motifs obscurs, imprecis ou 
ambigus, equivalant a une absence de mo
tifs, au moyen de la defense invoque en 
conclusions par le demandeur, a s-avoir 
que Ia lettre incriminee n'avait re!;u au
cune publicite et devait etre consideree 
comme confidentielle, le demandeur desi
rant manifestement que cette lettre, ex
primant une opinion personnelle, ne flit 
pas communiquee a d'autres que ses des
tinataires : 

Attendu que, d'une part, la sentence 
attaquee constate que la lettre du 19 juil
let 1960 ne portait aucune mention ten
dant a la faire considerer comme confi
dentielle et releve que, par le fait meme 
de son expedition dans la forme utilisee 
et en raison des termes employes·, le de
mandeur acceptait I'eventualite que le 
destinataire ne considererait pas ladite let
tre comme confidentielle et la communique-
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rait a des tiers; qu'en fait le sieur Doude
let a remis la lettre et son annexe aux 
autorites de l'Ordre des pharmaciens; 

Attendu que, d'autre part, la sentence 
entreprise relEwe que le demandeur a 
adresse ces correspondances non confi
dentielles a au mains cinq personnes, 
meme etrangeres a l'Ordre, et que celui-ci 
en a d'ailleurs eu regulierement connais
sance; 

Que la sentence repond ainsi de maniere 
adequate et exempte de toute ambiguite 
aux conclusions du demandeur, alleguant 
que les lettres du 10 juin et du 19 juillet 
1960 avaient un caractere confidentiel et 
n'avaient re<;u aucune publicite; 

D'oi'J. il suit qu'en ses deux branches le 
moyen ma:rique en fait; 

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

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

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de W.aersegger. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. De
meur. 

2" CH.- 30 avril 1962. 

1° ROULAGE. CoNDUITE, EN ETAT 
D'IVRESSE, D'UN VEHICULE OU D'UNE MON
TURE DANS UN LIEU PUBLIC. ~ INFRACTION 
A .L'ARTICLE 2-4 DE LA LOI DU 1•r AOih 
1899 l\10DIFIEE PAR L' ARTICLE 3 DE LA LOI 
DU 15 AVRIL 1958. - CONDAMNATION AN~
RIEURE DU MtME CHEF PRONONcEE EN APPLI
CATION DES ARTICLES 1~r ET 3 DE L' ARR®~
LOI DU 14 NOVEMBRE 1939. - CONDAMNATION 
POUVANT !liTRE RETENUE COMME BASE DE LA 
RiECIDIVE SPiECIALE. 

20 ROULAGE. CONDUITE, EN ETAT 
D'IVRESSE, D'UN vEHlCULE OU D'UNE MON
'l'URE DANS UN LIEU PUBLIC. - RECIDIVE. -
PEINE APPLICABLE. 

il° CASSATION. - ETENDUE, - MATIERE 
Rli:PRESSIVE. - CONDAMNATION POUR DEUX 
INFRACTIONS A DES PEINES DISTINCTES, -
IN~'RACTIONS PUNISSABLES, L'UNE ET L' AU
TRE, FACULTATIVEMENT DE LA DECHEANCE DU 
DROIT DE CONDUIRE UN viEHICULE, - DECI
SION NE PRONONQANT QU'UNE SEULE DE-

CHEANCE, SANS PREciSION DE L'INFRAC'l'ION. 
- CASSATION DE LA CONDAMNATION DU 
CHEF DE L'UNE ·DES INFRACTIONS. - PEINE 
DE DiECEEANCE PRONONCEE DEMEURANT L'EGA
LEMENT JUSTIF:mi;E PAR L'AUTRE INFRACTION. 
.,-- CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA PEINE 
DE LA IYECHEANCE. 

1° Une decision de condamnation, coulee 
en force de chose jugee et prononcee en 
application des articles 1•r et 3 de l'ar
rete-loi d~t 14 novembre 1939 pour avo·ir, 
en etat d'ivresse, conduit un vehioule 
mt une monture dans ~m lieu public, 
peut etre retemw comme base de ta 
recidive Speciale prevue par l'arti
cle 2-5 de la loi du 1•• aoM 1899 mo
difiee par l'article 3 de la loi du 15 avril 
1958, a charge de celui qui, dans les 
t1·ois annees, commet la meme infrac
tion p1·evue par l'article 2-4 de ladite 
loi du 1rer ao1!t 1899 ainsi modifiee. 

2o Est ill6gale la condamnation a un em
.. p1·isonnement de quinze jmtrs et a une 

amende de 200 francs, prononcee a 
charge d'un prevenu reconnu co~tpable 

d'avoir, en etat d'ivresse, conduit un 
rVehio~tle O~t ttne monture dans ttn 
lieu public, avec la circonstance aggra
vante de recidive (1). (Loi du 1•• ao1lt 
1899, modifiee par !'article 3 de la loi 
du 15 avril 1958, art. 2-4 et 2-5.) 

go Lorsqu'un prevenu est aondamne a des 
peines distinctes pour de~ul! infractions 
qu.i sont l'~me et l'a~tt1·e punissables 
facultativement de la decheance du 
droit'· de condui1·e un vehioule et q~te 
le juge n'a p1·ononce qu'ttne seule peine 
de dech6ance, sans preciser celle. des 
infractions en raison de laquelle il Z'in
fiigeait, la cassation de la condamnation 
du chef de l'~tne des infractions ne 
s'etend pas a la peine de decheance 
qui demeure legalement . justijiee par 
l'auti·e infraction (2). 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, C. DEBANTERLE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1961 par le tribunal cor-

(1) Cons. cass., 19 decembre 1960 (Bull. et ' 
PASIC., 1961, I, 435) 0 

(2) Cons. cass., 31 octobre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 224) et 16 mai 1960 (ibid., 1960, 
I, 1060). 
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rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que ce jugement condamne le 
defendeur a trois peines, la premiere, de 
20 francs d'amende, du chef d'infraction 
a l'article 26-1 du Code de la route, la 
deuxieme, de 50 francs d'amende, du chef 
de delit de fuite (art. 2-2, al. 1'", de la 
loi du 1~r aol'tt 1899) et la troisieme,. de 
quinze jours d'emprisonnement et 200 fr. 
d'amende, du chef d'infractions aux ar· 
ticles 2-3 et 2-4 de ladite loi, resultant 
d'un meme fait, les diverses infractions 
ayant ete commises le 8 aol'tt 1960; qu'il 
Mciare, en outre, le defendeur dechu du 
droit de conduire un vehicule, un aeronef 
et une monture, pour une duree de six 
mois, sans preCiser en raison duquel des 
faits declares etablis• a charge du defen
deur cette decheance est prononcee; qu'il 
releve qu'en ce qui concerne !'infraction 

. a l'article 2-4, le defendeur se trouve 
en etat de recidive legale pour avoir ete 
condamne par jugement du tribunal 
correctionnel de Liege du 21 octobre 
1959, coule en force de chose jugee, du 
chef d'avoir, etant en etat d'ivresse, 
conduit un vehicule dans un lieu public, 
fait commis le 12 juillet 1958, selon les 
mentions de l'extrait de ce jugement au
quel le jugement attaque se refere; 

Qu'ainsi la condamnation retenue comme 
base de la recidive a ete prononcee en ver
tu d'une disposition actuellement contenue 
dans l'article 2-4 de la loi du 1•r aol'tt 1899, 
modifiee par la loi du 15 avril 1958 qui 
a modifie aussi l'arrete-loi du 14 novem
bre 1939 relatif ala repression de l'ivresse, 
lequel erigeait deja le meme fait en in
fraction; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 2-5, 2°, de la loi du 1'"" aol'tt 1899 
modifiee par l'a1;ticle 3 de la loi du . 
15 avri'l 1958, en ce que la peine unique 
infiigee du chef des infractions confon
dues aux articles 2-3 et 2-4 de ladite loi, 
est illegale, la seconde de ces infractions 
ayant ete commise en etat de recidive le
gale et le minimum de la peine d'empri
sonnementprevue par l'article 2-5 precite 
etant d'un mois : 

Attendu qu'aux termes de l'article 2-5 
susvise, « si, apres une condamnation par 
application de ... l'article 2-4, le condamne 
commet dans les trois annees une nouvelle 
infraction a une de ces dispositions, les 
peines seront : ... 2° en cas d'infraction 
a l'article 2-4, un emprisonnement d'un 

mois a six mois, et nne amende de 200 fr. 
a 1000 francs, ou nne de ces peines 
:seulement >>; 

. Que, partant, la peine unique prononcee 
.,du chef des infractions aux articles 2-3 
et 2-4 precites est illegale et que le moyen 
est fonde; 

Attendu que l'accueil du moyen ne 
peut entrainer l'annulation que de la 
seule condamnation illegalement pronon
cee ; que la peine de la decheance du 
droit de conduire est legalement justifiee 
par ·la .condamnation prononcee du chef 
d'infraction a l'article 2-2, alinea 1er, de 
la loi du 1•r aol'tt 1899; 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en taut qu'ii statue sur les pre
ventions d'infractions aux articles 26-1 
du Code de la route et 2-2, alinea 1'"• de 
la loi du 1~r aol'tt 1899 modifiee par !'ar
ticle 3 de la loi du 15 avril 1958 et en 
taut qu'il prononce a charge du defendeur 
la decheance du droit de conduire un 
vehicule, un aeronef et une monture pour 
une duree de six mois ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement an
nulee ; coi:J.damne le defendeur a un tiers 
des frais; laisse le surplus de ceux-ci a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Huy, siegeant en degre d'appel. 

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - OoncL cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR UNE 

LETTRE ADRESSEE, EN COURS D'INSTANCE, 

PAR LE CONSEIL DU DEMANDEUR A UNE ADMI

NISTRATION. - LETTRE NON SOUMISE AU 

JUGE DU FOND. - MOYEN NON RECEI'ABLE. 

2° i'.WYENS DE CASSATION. -MATIERE 
Rf:PRESSIVE. ·_ MOYEN NE CONCERNANT QUE 

LA ·PROcEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. 

- MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE ET 
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NON SOUMIS AU JUGE D'APPEL. - NON·RE· 
CEVABILITE. 

go MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - DROITS DE LA DEFENSE. -
MOYEN PRIS DU DEFAUT DE JONCTION D'UNE 
PIECE AU DOSSIER ET DU DEFAUT D'AUDITION 
D'UN TEMOIN. - MOYEN PROPOSE POUR LA 
PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR. - NON· 
RECEVABILITE. 

1 o N'est pas reoevable, en matiere re
pressive, le moyen fonde sur une lettre 
adressee, en cours d'instance, par le 
oonseil dtt demandeur a une administra
tion et non soumise au juge du 
fond (1). 

2° Ne peut etre pt·opose pottr la premiere 
fois devant la cour ttn moyen etranger 
a la competence et qui concerne uni
qttement la procedtwe devant le premier 
juge (2). 

go Ne pettt etre propose pour la premiere 
fois devant la cour le moyen pris de ce 
que les droits de la defense ont et6 
violes parce qtt'ttne piece n'a pas ete 
jointe au dossier et qtt'ttn temoin n'a 
pas ete entendu (g). 

(VAN il'HELSEN, C. REUTER ET C01>1MISSION 
D' ASSISTANCE PUBLIQUE . 

DE WOLUWE-ST-LAMBERT.) 

ARMT. 

LA COUR; - Vu l'arrt\t attaque, 
rendu le 18 octobre 1961 par la cour d'ap
pel de Bruxelles ; 

I. En tant que .le pourvoi est dirige 
contre la decision de condamnation pro
noncee sur l'action publique exercee con
tte le demandeur ; 

A. Quant au premier memoire : 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret attaque a condamne le demandeur, 
alors que !'inexactitude des plaintes for
mulees contre lui par son epouse resulte 
d'une lettre concernant la revocation du 
demandeur par l'autorite communale, 
adressee le 7 avril 1961 au gouverneur de 

(1) Cons. cass., 27 janvier 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 567). 

(2) Cass., 10 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 848). 

(3) Cass., 2 octobre 1961 et 15 janvier 1962, 
supm, p. 141 et 569. 

la province du Brabant par le conseil du 
demancleur et dont la photocopie jointe 
au memoire constitue un .element nouveau 
qui doit t\tre pris en consid.eration par la 
cour: 

Attendu qu'a l'appui de son pourvoi le 
demandeur joint a son memoire une pho
tocopie du document invoque dans le 
moyen; 

Attendu que le moyen, qui se fonde sur 
ce document qui n'a pas ete soumis au 
juge du fond, n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de ce que, 
suivant le tribunal correctionnel, a !'au
dience du 24 juillet i961, le ministere 
public aurait declare dans son requisi
toire que le demancleur, agent de police, 
avait pri.s soin de ne frapper son epouse 
qu'en l'a~sence de temoins : 

Attendu que le moyen, etranger a la 
competence et concernant uniquement la 
procedure devant le premier juge, n'a pas 
ete soumis a la cour d'appel; 

Qu'il n'est, des: lors, pas recevable; 

B. Quant au second memoire : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des droits de la defense, en ce que, 
malgre les multiples demarches et ecrits 
du demandeur, tendant a obtenir la jonc
tion au dossier des poursuites mues a sa 
charge, du prod~s-verbal no g41 A du 
4 mars 1961, etabli par la police de 
Woluwe-St-Lambert, il n'a pu obtenir 
satisfaction, alors que ce proces-verbal 
demontre les procecles peu scrupuleux 
employes contre lui dans !'intention de lui 
causer prejudice et prouve qu'aucun 
moyen, meme illegal, n'a ete epargne 
en vue d'obtenir sa signature par intimi· 
dation : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces auxquelles la cour peut avoir egard 
que le demandeur a demande devant le 
juge du fond la jo:ilction au dossier des 
poursuites du proces-verbal dont il fait 
etat dans le moyen; 

Attendu que le moyen, aux termes du
quel les droits de sa defense auraient 
ete violes du fait que ledit proces-verbal 
n'a pas ete joint au dossier des pour
suites, n'a pas ete soumis au juge du 
fond; 

Qu'il n'est, partant, pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de ce que, 
au com·s de !'instruction de la cause de
vant la cour d'appel, il n'a pas ete pro-
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cede a l'aud.ition, en qualite de temoin, 
de l'epouse· du demandeur : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte 
pas des pieces auxquelles la cour peut 
avoir egard que le demandeur a demande 
que. son epouse soit entendue comme te
moin par la cour d'appel; 

Attendu, d'autre part, qu'aucune dispo
sition legale n'imposait a la cour d'appel 
d'entendre ce temoin; 

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

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions de condamnation 
prononcees sur les actions civiles exer
cees contre le demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Concl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

l\HLICEJ. - DEMANDE DE SURSIS. - DE

MANDE INTRODUITE PAR UN TIERS SANS ll:TRE 

ACCOMPAGNEE D'UN POUYOIR SPECIAL 'DONII'!E 

ET SIGJ\'Ili; PAR LE MILICIEN. - JURIDIC

'J'IONS DE MILICE NON 'J'ENUES DE LA BEN

VOYER AUX FINS DE REGULARISATION. 

Aw~une disposition legale n'impos'l3 atulJ 
juridiotions de milioe de renvoyer au 
milioien, a~trD fins de 1·eg~tlarisation, une 
demande de sursis introduite par ~tn 

tier.s sans etre aoompagnee d'un pou
voir special donne et signe par le mi
licien. 

(EYERAERTS.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 17 novembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 21, § 3, alinea 2, des lois coOI·don
nees sur la milice, en ce que la decision 
du conseil superieur de milice declare 
la demande de sursis non recevable pour 
n'avoir pas ete introduite par le deman
deur ni par un fonde de pouvoir special, 
en meconnaissance des articles 20 § 1er 

2°, 21, § 3, des lois precitees et' 11 d~ 
l'arrete royal du 2 septembre 1957, alors 
que ces dispositions ont ete violees par 
le conseil de milice du Brabant qui, rece
vant la demande de sursis non accompa
gnee du pouvoir special revetu de la si
gnature legalisee du demandeur, n'a pas, 
conformement aux prescriptions legales 
renvoye cette demande au signataire e~ 
vue de la rectification de la procedure, et 
alors que Ie conseil superieur de milice 
n'a pas davantage provoque cette recti
fication : 

Attendu que la decision attaquee con
state « que la demande de sursis n'a pas 
ete introduite par le milicien - ici de
mandeur - ni par un fonde de pouvoir 
special, en meconnaissance des articles 20, 
§ 1••, 2°, 21, § 3, des lois coordonnees 
sur la milice et 11 de l'arrete royal du 
3 septembre 1957 reglant !'application de 
ladite loi >> ; 

Attendu qu'il resulte des articles 21, 
§ 3, des lois coordonnees sur la milice, 
11 et 12, § 3, de l'arrete royal du 3 sep
tembre 1957 que c'est dans le cas ou la 
demande a ete introduite par un fonde 
de pouvoir special et est accompagnee 
du pouvoir revl'\tu · de la signature dU 
milicien, mais que cette signature n'a pa!! 
ete legalisee, qu'il y a lieu pour !'auto
rite a laquelle est adresse le document 
de le renvoyer aux fins de legalisation et 
de renvoi dans le delai prevu par la loi ; 

Qu'aucune disposition legale n'impose 
aux juridictions de milice de renvoyer 
au milicien, aux fins de regularisation, 
une demande de sursis introduite par un 
tiers sans etre accompagnee d'un pouvoir 
special donne et signe par le milicien ; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Conal. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 
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2" .CH. - 30 avrill962. 

POURVOI EN CASSATION.~ DECISIONS 

CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. 

- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DU 

TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL, RENDU EN PRE

MIER RESSORT. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas 11ecevable le pourvoi forme con
tre ttn jugement rendtt en premier res
sort par le tribttnal. correctionnel (1). 
(Code d'instr. crim., art. 407 et 413; 
loi du 4 aoftt 1832, art. 15.) 

(HUBEAU, c. SOCIETE ANONYME CIMENTERIES 

ET BRIQUETERIES RlEUNIES.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

rendu le 24 fevrier 1962 par le tribunal 

correctionnel de Bruxelles ; 

Sur la recevabiUte du pourvoi : 

Attendu qu'aux termes des articles 407 
et 413 du Code d'instruction criminelle 

ainsi que de l'article 15, 1°, de la loi du 

4 aoftt 1832, le pourvoi en cassation n'est 

recevable que si la decision contre la

quelle il est dirige est_ rendue en dernier 

ressort; 
Attendu que le jugement attaque n'a 

pas ete rendu en dernier ressort ; 

Que le pourvoi n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Gonet. cont. M. R. De

lange, avocat general. 

2" CH. - 30 avril 1962. 

10 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 

OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU 

PAR UNE SOCIETE ANONYME, PARTIE CIVILE. 

- EJRREUR MA'l1ERIELLE DANS L'INDICATION 

DU PRENOM D'UN MEMBRE DU CONSEIL D' AD

MINISTRATION REPRESENTANT LADITE SOCIETE. 

- POUVOIR DE LA CHAMBRE . DES MISES EN 

ACCUSATION DE CONSTATER ET RECIIFIER 

CE'l"l'E ERREUR. 

(1) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1182). 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE

PRESSIVE). - JURID:i:CIION D'INSTRUC

TION. - DECISIONS DE RENVOI. - POINT 

D'ILIJEGALITE QUANT A LA COMPETENCE. -

JURIDICIION DE JUGEMENT SAISIE. - DE
CISIONS CONS.EJRVAN'f LEURS EFFETS TANT 

QU'ELLES N'ONT PAS ETE ANNULlEES PAR LA 

COUR DE CASSATION. 

3° CASSATION. - COMPETENCE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - POUVOIR DE LA COUR 

DE RECHERCHER SI L' ACTION PUBLIQUE EST 

OU N'EST PAS PRESCRI'rE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - J\IIOYEN CONTESTANT 

QU'UN ACTE VIS~ PAR LE JUGE DU FOND AIT 

INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L' ACIION 

PUBLIQUE.' ---: PRESCRIPTION UT~LEMENT IN

TERROMPUE PAR UN AU'l'RE ACIE D'INSTRUC

TION OU DE POURSUITE. - MOYEN NON 

RECEVABLE, A DEFAUT D'INTER®T. 

5° FAUX. - FAUX EN ECRITURES. - ElLE
MENT ESSEN'fiEL : ALTERATION DE LA vERITE. 

- PEUT ®TRE REALISE PAR GRA'l"l'AGE OU 

EFFACEMENT D'UNE ECRITURE, SANS SUBSTI

TUTION D'UNE AUTRE. 

(io FAUX. - FAUX EN ECRITURES. -

EJCRI'r NE CONSTITUANT PAS UN 'r~TRE, MAIS 

POUVANT FAIRE PREUVE, DANS UNE CERTAINE 

MESURE, DES FAITS CONSTATES. - ARTI

CLE 196 DU CODE PENAL APPLICABLE. 

1° Pour apprecier la recevabilite de l'op
position a ttne o1·donnance de non-lieu, 
jormee par une societe anonyme, partie 
civile, representee par son cons-eil d'ad
ministration, la chambre des mises en 
accusation de la cour d'appel a le pou
voir de constater en fait que constittte 
ttne erreur materielle !'indication, pour 
l'un des administrateurs, d'un prenom 
autre que le sien, et de rectifier cette 
errettr. 

2o Les decisions, par lesquelles les juri
dictions d'instruction renvoient un in
cttlpe devant le tribunal correctionnel 
ou le tribunal de police, saisissent ceum
ci, pom· atttant qu'elles ne contiennent 
pas d'illegalite quant it la competence, 
et conservent tous leurs effets tant 
qtt'elles n'ont pas ete annttlees par la 
cotw de cassation (2) . 

(2) Cons. cass., 1•r decembre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 323). 

En ce qui concerne l'arret de renvoi devant 
la cour d'assises, cons. la note 1 sons cass., 
11 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 520). 
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~o La cour de cassation a le pouvoir de 
1·echercher, dans la p1·ocedure q~ti l~ti 
est soumise, si l'action pttblique est ou 
n'est pas prescrite, notamment si la 
P1'eScription a ete legalement interrom
'{Hte (1). 

4° N'est pas 1·ecevable, ci defaut d'interet, 
le moyen contestant qtt'~tn acte vise 
par le juge d~t fond ait interromp~~ la 
prescription de l'action publique, alors 
que cette prescription a ete tttilement 
interrompue pa1· un a~ttre acte d'in
strttction ou de pour suite (2). 

.po £'alteration de la verite, qui est .un 
des elements essentiels du faux en 
ecritures, pttni par l'a1·ticle 196 du Oode 
penal (3), peut se realiser par grattage 
ou effac.ement d'une ecriture, sans qu'it 
soit requis qtt'~tne a~ttre ecrihwe ait 
ete sttbstihtee a celle qui a ete grattee 
ou effacee. 

~o L'article 196 du Oode penal ne s~tb01'
donne pas la repression des alterations 
d'ecritures a la condition que la piece 
alteree forme titre; il suffit que 
cene-ci pttisse faire preuve, dans une 
certaine mesure, des faits qu'elle con
state (4). 

(ROUF,FARD, C. SOCrETE ANONYME « SOCIIlf:TE 

TECHNIQUE ET COMMERCIALE JOBO ll, AC

'.rUELLEMENT «SOCIETE COMMERCIALE J.N.J. 

SIEVERDING ll.) 

ARR'il:T, 

LA OOUR; - Vu les arrets attaques, 
rend us, le premier, le 11 decembre 1958 
par la chambre des mises en accusation 
de la cour d'appel de Bruxelles et, 1e 
second, le 18 novembre 1960 par la cour 
d'appel de Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arret rendu le 11 decembre 1958 : 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense (art. 2, aL 2, du de
cret du 20 juillet 1831, sur la presse), 
des articles 97 de la Constitution, 54 des 
lois coordonnees relatives aux societes 
commerciales, 61, 173, 1030 du Code de 
procedure civile, 129, 135 du Code d'in-

(1) Cass., 20 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 663}. 

(2) Cass., 12 decembre 1960 (Bull. et PAste., 
1961, I, 395). 

struction criminelle, 1320 et 1322 du 
Code 'civil, en ce que, premiere branche, 
la chambre des mises en accusation a 
declare recevable !'opposition de la partie 
civile, alors que !'opposition etait nulle 
pour avoir ete faite au nom de la societe 
detenderesse, representee par un conseil 
d'administration autre que celui qui etait 
en fonction a la date de l'acte, et alOI'S 
que, par l'ambigui:te de ses motifs, l'arret 
laisse incertain s'il a admis la recevabi
lite de !'opposition parce que les person
nes agissant sous la designation « pour
suites et diligences ll n'avaient pas a 
justifier de leur mandat ou parce que 
l'administrateur-directeur Vos pouvait 
representer seul la societe; deuxieme 
branche, en ce que l'arret fait etat d'une 

· lettre circulaire du 31 juillet 1954, irre
gulierement produite aux debats; troi
sieme branche, en ce que !'arret tire de 
cet ecrit la 'deduction que les sieurs Vos 
et Van Marseveen etaient directeurs 
de la societe detenderesse, alors que cette 
piece n'a pas cette portee et ne contient 
pas cette preuve; quatrieme branche, en ce 
que !'arret, violant les droits de la de
fense, declare que l'erreur commise dans 
la liste des membres du conseil d'admi
nistration de la societe defenderesse re
sulte d'une erreur materielle; cinquieme 
branche, en ce que !'arret ne constate 
pas de queUe maniere la partie civile 
comparaissait et plaidait devant la cham
bre des mises en accusation, notamment 
si elle etait representee a !'audience par 
ses organes statutaires : 

Sur les trois premieres branches : 

Attendu que l'arret constate que !'op
position contre !'ordonnance de non-lieu 
rendue le 14 decembre 1957 par la cham
bre du conseil a ete formee par M. Cox
Anthonis, avoue, pour et au nom de la so
ciete anonyme « Technique et commerciale 
Jobo ll, partie civile, representee par son 
conseil d'administration compose de 
MM. Y. Sieverding, administrateur-dele
gue, P. De Boer et Dierk Vos, poursuites 
et diligences de MM. Vos et Van Marse
veen, directeurs, alors que par decision 
de· l'assemblee generale extraordinaire du 
5 novembre 1957, publiee aux annexes du 

(3) Cons. cass., 24 septembre 1951 (Bull. et 
PASIC., 1952, I, 9). 

(4) Cass., 27 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 701). 
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M oniteulf" du 7 decembre 1957, le sieur 
Petrus De Boer, administrateur demis
sionnaire, avait ete remplace en qualite 
d'administrateur par la dame Johanna 
De Boer; 

Attendu que l'arrH releve qu'il resulte 
des explications recueillies que !'indica
tion du sieur Petrus De Boer, adminis
trateur demissionnaire, au lieu de celle 
ae la dame Johanna De Boer qui lui 
avait succede, a ete la consequence d'une 
erreur materielle; 

Attendu que cette constatation de fait 
du juge du fond suffit a justifier la de
cision admettant la recevabilite de !'oppo
sition telle qu'elle avait ete formee; 

Qu'il s'ensuit qu'en ses trois premieres 
branches le moyen, qui critique des mo
tifs surabondants de l'arret, n'est pas 
recevable; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que le demandeur a pu libre
ment discuter les explications fournies a 
l'audience de la cour d'appel par la par
tie civile; que, partant, les droits de sa 
defense n'ont pas ete meconnus; 

Sur la cinquieme branche : 

Attendu que l'arret constate qu'a l'au
dience la partie civile defenderesse etait 
representee par JVIe Evrard, avoue pres 
la cour d'appel; 

Attendu que l'avoue representant nne 
partie est presume agir en vertu d 'un 
mandat regulier, c'est-a-dire, en l'espece, 
en vertu d'un mandat des organes de la 
societe defenderesse; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
etre accueilli; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arret rendu le 18 novembre 1960 : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
130 et 182 du Code d'instruction Crimi
nelle, en ce que, premiere branche, l'ar
rH entrepris a statue sur les merites du 
jugement rendu le 10 juin 1959 par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, alors 
que celui-ci n'etait pas valablement saisi; 
seconde branche, en ce que l'arret n'a 
pas repondu aux conclusions du deman
cleur qui contestait la recevabilite des 
poursuites exercees a sa charge : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que la loi ne donne pas aux 

juridictions de jugement le pouvoir de 
se prononcer sur la legalite des decisions 

des juridictions d'instruction; que les or
donnances! et arrets de renvoi etrangers 
a la comp~tence saisissent le juge du fond 
et conservent .tous leurs effets tant qu'ils 
n'ont pas ete annules par la cour de 
cassation; 

Que le tribunal correctionnel et, en 
degre d'appel, la cour d'appel etaient 
done Iegalement saisis de la cause; 

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

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'en statuant au fond, le 
juge a rejete implicitement l'exception de 
recevabilite soulevee par le demandeur ; 
qu'il n'etait pas tenu de repondre plus 
amplement a une exception que le deman
deur estimait lui-meme sans fondement, 
puisqu'il reconnaissait que le seul recours 
qui lui etait ouvert contre l'arret de ren
voi etait le pourvoi en cassation apres la 
decision definitive au fond; 

Qu'en sa seconde branche le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
22 et 26 de la loi du 17 avril 1878 con
tenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, en ce que l'arret entre
pris a releve comme acte interruptif de 
la prescription l'exploit de l'huissier 
Vanderroost en date du 4 janvier 1960, 
alors qu'il ne resulte d'aucune piece de la 
procedure que l'infraction reprochee au 
demandeur aurait ete commise ou conti
nuee a pres le 3 janvier 1957; que la pre
scription n'a done pas ete valablement in
terrompue: 

Attendu que la cour a le pouvoir de 
rechercher, dans la procedure qui lui est 
soumise, si l'action publique est ou n'est 
pas prescrite, notamment si la prescrip
tion a ete 'legalement interrompue; 

Attendu que l'arret entrepris condamne 
le demandeur a nne seule peine du chef 
de divers faux en ecritures et usages de 
faux commis « entre le 1er janvier 195.6 et 
le 17 janvier 1957 >>; 

Attendu que la prescription de l'action 
publique a, en toute hypothese, ete inter
rompue par l'arret de la chambre des mi
ses en accusation du 11 decembre 1958 
renvoyant le demandeur devant le tl'i
bunal correctionnel de Bruxelles et 
n'etait done point acquise lors de la pro
nonciation de l'arret attaque; 
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Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas 
J.'ecevable, a defaut d'interet; 

Sur le troisieme moyen pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
191 et 196 du Code penal, en ce que, 
premiere branche, l'arret n'a pas repondu 

.. de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur qui soutenait : 1° qu'il n'est 
pas concevable que soit coupable d'un 
faux criminell'individu qui empeche uni
·quement !'identification exacte d'un ap
pareil par retranchement du numero de 
.serie, alors que celui qui remplace ou 
altere Ie nom du fabricant de l'appareil 
n'est puni que d'un emprisonnement de 
,six mois au plus; 2° que le simple re
tranchement ne peut constituer un faux; 
-3° que l'ecrit fausse doit avoir un contenu 
jilridique en soi; seconde branche, en 
-ce que l'arret a condamne le demandeur 
du chef de faux et d'usage de faux, alors 
-que la simple suppression d'un numero 
-de serie ne peut constitiler un faux, et 
.que l'ecrit falsifie doit avoir un contenu 
juridique en soi ; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur, prevenu 

-d'infraction a l'article 196 du Code penal, 
faisait valoir que les dispositions de !'ar
ticle 191 du Code penal, prevoyant une 
peine maximum de six mois d'emprison
nement, excluaient !'application de !'arti
cle 196; 

Attendu que l'arret releve que « !'ar
gument tire de Ia difference entre les 
peines comminees par les articles 191 et 
196 devient sans pertinence du moment 
oil les faits reproches au prevenu con
stituent les preventions de faux et d'usa
ge de faux ll; 

.Attendu, pour Ie surplus, que !'arret, 
par des motifs propres et par reference a 
ceux de l'arret de renvoi et du jugement 
dont appel, releve que la suppression to
tale de l'ecriture, aussi bien que sa sup
pression partieHe, constitue une alteration 
de la verite et denature la substance de 
l'ecrit; qu'il constate, d'autre part, que 
les ecrits alteres etaient !'expression 
d'une pensee se suffisant a elle-meme 
puisqu'ils realisaient par eux-memes l'in
dividualisation des appareils·, et consti
tuaient ainsi un element de preuve de 
l'existence de droits pour la sauvegarde 
desquels s'etait effectuee cette individua
lisation; 

Que I'arret donne ainsi une reponse 
adequate aux conclusions du demandeur; 

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

Sur la seconde branche : 

Attendu que !'alteration de Ia verite, 
element essentiel du faux en ecritures, 
peut se realiser aussi bien par rature, 
surcharge, substitution, que par grattage 
ou effacement de l'ecriture; que I' arret 
a done pu decider legalement que consti
tuait une alteration de Ia verite le fait 
de supprimer le numero d'individualisa
tion inscrit sur des postes radiophoni
ques, sans qu'il soit necessaire de substi
tuer un autre numero a celui qui etait 
efface; 

Attendu, d'autre part, que par le motif 
reproduit ci-dessus, l'arret constate, par 
une appreciation souveraine, que l'ecrit 
que constituait le numero d'individuali
sation etait l'expression d'une pensee se 
suffisant a elle-meme; qu'il ajoute que 
la portee probatoire assignee a cette 
mention resulte de ce que sa sup
pression avait pour but frauduleux et 
pour resultat d'empecher la decouverte 
de Ia source illegitime des appareils im
portes par Ie prevenu en fraude des droits 
de la partie civile et au detriment de cel
le-ci; 

Que l'arret, ayant ainsi constate, a 
charge du demandeur, l'intention fraudu
leuse et !'alteration de la verite dans un 
ecrit susceptible de faire preuve, dans 
une certaine mesure, des· faits qu'il con
state et, partant, de causer prejudice a 
des tiers, a legalement justifie la condam
nation prononcee; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque en droit; 

Et attendu, en ce qui concerne les de
cisions rendues sur I' action publique par· 
les deux arrets attaques, que Ies forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que ees 
decisions sont conformes a la Ioi; 

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

Du 30 avril 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. MM. Ronse et Van 
Ryn (le premier du barreau d'appel de 
Bruxelles). 



:960 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

2" CH. - 30 avril 1962. 

1° DOMICILE. - ELECTION DE DOMICILE. 

- VOLONTE IMPLICITE. - APPMCIATION 

SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. ·- LI

MITES. 

2° DOMICILE. - DoMICILE ELU. - Assi

GNATION DEVANT LA JURIDICl'ION DU LIEU 

DU DOMICILE ELU. - DELAI DE COMPARU· 

TION. - NON FixE EN FONCTION DE LA 

DISTANCE DU DOMICILE REEL DE L' ASSIGNE. 

3° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - PROCES·VERBAL D'AU

DIENCE. - RATURES ET ADDITIONS, EN 

INTERLIGNE, NON APPROUVEES. - RATURES 

ET ADDITIONS REPUTEES NON AVENUES. 

4° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE 

DANS UN PROCES·VERBAL D'AUDIENCE. 

POUVOIR DE LA COUR DE LA RECl'IFIER. 

5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE Rilf:PRESSIVE. - PROCES·VERBAL D'AU

DIENCE REV'tTU DE DEUX SIGNATURES. -

SIGNATURES ·PRESUMlEES ~TRE CELLES DU 

PRESIDENT ET DU GREFFIER DONT LES NOMS 

ET QUALITES SONT INDIQUES EN Tli;TE DU 

'PROCES-VERBAL. 

6° DOUANES ET ACCISES. - OMISSION 

DE FAIRE A L'ENTREE OU A LA SORTIE, AU 

BUREAU DE DOUANE COMPETENT POUR LA RE· 

CEVOIR ET DANS LES FORMES LEGALES, LA 

DECLARATION REQUISE RELATIVEMENT A L'IM

PORTATION OU A L'EXPORTATION DE MAR· 

CHANDISES. - INFRACTION INSTANTANEE. 

7° DOUANES ET ACCISES. - MAN

QUANTS CONSTATES DANS UN ENTREPOT PAR· 

TICULIER DE VINS ET DEPASSANT 10 P. C. 

DE LA BALANCE DU COMPTE DE L' Al\'NEE. -

.ASSIMILATION A DES IMPORTATIONS FRAU

DULEUSES. - INFRACTION CONSOMMEE, AU 

PLUS TARD, LORS DE LA CONSTATATION DE 

CES MANQUANTS. 

8° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES

SIVE. - INb'RACTION A L' ARTICLE 55 DE LA 

LOI DU 4 MARS 1846 RELATIVE AUX EN

TREPOTS DE COMMERCE, REMPLAcE PAR L'AR· 

TICLE 1~r, 4°, DE L'ARRJli;Tf<; DU REGENT DU 

(1) Cons. cass., 28 janvier 1892 (Bull. et 
PASIC., 1'892, I, 97); DE PAGE, t. I•r, 3• edit., 
no 332, p. 449, et n° 334, p. 452. 

(2) Cass. fr., 19 novembre 1932 (Sirey, 1934, 
I, 279) ; Bruxelles, 25 mai 1886 (Bull. et PAsrc., 
1886, II, 346); DE PAGE, t. I•r, 3• edit., no 335, 
p. 452. 

17 A01JT 1948. - PAS DE SUSPENSION DE 

L' ACTION PUBLIQUE. - PRESCRIPTION NEcES

SAIREMENT ACQUISE APRES UN DELAI DE SIX 

ANS A PARTIR DE LA DATE DE LA CONSTATATION 

DES MANQUANTS. 

9° DOUANES ET ACCISES. - PRESCRIP

TION DE L'ACTION PUBLIQUE. - SANS EFFET 

SUR LA PRESCRIPTION DE L' ACTION CIVILE 

EN RECOUVREMENT DES DROITS ELUDES. 

10° RENVOI APRES CASSATION. -

MATIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE 

QUE L' ACTION PUBLIQUE EST PRESCRITE. -

CASSATION SANS RENVOI. 

1 o L'election de· domicile peut eke im
plicite et, resulter des circonstances 
dans lesquelles ~tn mandataire a ete 
constitue et qlte' le j1tge du fond ap
precie souverainement, pmtr autant 
q·n'il ne donne pc~s de la pmcuraUon 
ltne interp1·etation inconciliable avec leg 
termes de cet acte (1). 

2~ En cas d'assignation a compMaitre 
devant la j~tTidiction siegeant au liett 
dlt domicile elu, il n'y a pas lieu de 
tenir compte, pour le delai de comparu
tion, de la distance calmtlee en tonction 
du domicile reel de l'assigne (2). 

3° Les rat~tTeS ou additions, en interligne, 
non appTOltvees dans ~tn pToces-verbal 
d'altdience d'une juridiction 1'BPTessive 
sont Tliputees non avemtes (3). (Code 

d'instr. crim., art. 78.) 

4° La co~w a, pmtr !'appreciation d'un 
moyen de cassation, le pouvoir de recti
fieT ltne eTreltr materielle commise 
clans la 1·edaction d'~t1l proces-ve1·bal 
d'audience, lorsq1te cette en·e~w appa
raft clu contexte de cet acte et d'alttreg 
pieces de la procedw·e ( 4). 

5° LoTsqlte le proces-verbal d'~tne au
dience en matiere TepTessive est revet·tt 
de deux signatm·es, celles-ci sont, jus
qu'a preuve dlt contmire, pTes~tmeeg 

etre celles d~t president et d1t greffier 
dont les noms et q1talites sont indiqueg 
en tete de ce p1·oces-veTbal dans la 
mention de la composition de la j~wid·ic
tion (5). 

(3) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1112); 26 septembre 1961, supra, p. 116. 

(4) Cass., 17 octobre et 12 decembre 1960 
(Bull. et PASIC., 1961, I, 167 et 401). 

(5) Cass., 2 octobre 1961, suprn, p. 132. 
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6° L.'omission ile faire, a l'entree ou la 
sortie, au bureau de aouane competent 
pour la recevoir et dans les formes le
gales, la declaration requise relative
mont a !'importation ou a l'emportation 
de marchandises constitue ttne infrac
tion instantanee. (Loi du 6 avril 1843, 
art. 19.) 

7o Les manquants constates dans un en
trepot particulier de vins et aepassan't 
10 p. c. de la balance at~ compte de 
de l'annee sont consiaeres comme im
portations fraudt~lettses et punis comme 
telles; !'infraction est consommee, 011 

plus tara, lors de la constatation de ces 
manquants. (Loi du 4 mars 1846, arti
cle 55, remplace par !'article 1•r, 4°, de 
l'arr~te du Regent du 17 aoftt 1948.) 

go L'action publique nee d'une inf1·action 
a !'article 55 de la loi at~ 4 mars 1846 
1·elative aum entrepots de cmnmerce, 
remplace par !'article. 1•r, 4°, de l'ar-
1"ete au Regent att 17 aout 1948, est, 
en !'absence de cause de suspension de 
la prescription, necessairement pre
serite lorsque sim annees se sont ecou
lees aepuis la date de la constatation 
des manquants. 

9o La p1-escription de !'action pttbl'ique, 
en matiere de aottanes et accises, n'en
traine pas la prescription de !'action 
civile en payement des aroits eludes 
par le fait de fraude (1) ; cette de1·
niere action, bien qu'eme1·cee conjointe· 
ment avec !'action penale, est neanmoins 
totalement independante dtt so1·t de celle· 
ci (2). (Loi du 26 aoftt 1822, art. 232 
et 249.) 

10o Lo1·sq1te la decision sur l'action ptt
blique est cassee pa1·ce que cette act·ion 
est presc1·ite, il n'y a pas lieu a ren
voi (3). 

(PARMENTIER, SOOIE'llE ANONYME CREDIT GENE

RAL BRUGEOIS, VANDER OOTEN E'l" RUZETTE, C. 

ANDERSON-ERLAND ET ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES, ADMINISTRATION DES DOUANES 

ET ACCISES.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, 
rendu le 16 mars 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

(1) Cass., 1•r fevrier 1954 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 482). 

(2) Cons. cass., 24 juin 1942 (Bull. et PAsrc., 

PASIC., 1962. - Jl'• PARTIE. 

Attendu que les pourvois des deman
deurs ne sont recevables que dans la me
sure oil ils sont diriges contre les dispo
sitions pronOn!;ant des condamnations a 
leur egard; 

I. Sur Jes premier et deuxieme moyens 
invoques a l'appui du pourvoi du deman
deur Vander Goten et pris, le premier, de 
la violation des articles unique de la'loi du 
28 juin 1889 (article 5 de l'arr~te roy;tl 
n° 301 du 30 mars 1936) et 69bis du Code 
de procedure civile, en ce que la citation 
donnee au demandeur, d'avoir a compa
raitre devant la cour d'appel ensuite de 
l'appel interjete notamment par lui con
tre le jugement rendu en sa cause le 
9 juin 1958 par le tribunal correctionnel 
de Bruxelles, a ete signifie a M• Herman 
Verdonck, avoue pres le tribunal de pre
miere instance de Bruxelles, porteur de 
procuration speciale donnee par applica
tion de !'article 30 de la loi du 11l octobre 
1908, alors que le pouvoir de representa
tion de· l'avoue cesse avec !'instance et 
alors que, n'ayant pas ete signifiee au do
micile du demandeur ni a sa residence a 
l'etranger, la citation a comparaitre de
vant la cour d'appel etait irreguliere; 
le second, de la violation des artieles 
unique de la loi du 28 juin 1889 (arti
cle 5 de l'arr~te royal n° 301 du 30 mars 
1936) et 73 du Code de procedure civile, 
en ce que l'arret attaque rejette la de· 
fense opposee en conclusions par le de
mandeur et fondee sur ce qu'il avait ete 
cite le 4 juillet 1960 a comparaitre le 
10 octobre 1960 devant la cour d'appel, 
alors que le delai de citation pour les 
personnes residant au Congo doit ~tre 
augmente de quatre mois et que ne peut 
~tre retenue !'argumentation de l'arr~t ' 
suivant laquelle la comparution par man
dataire special emporte election implicite 
de domicile chez ce dernier : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que le deman
deur, usant de la faculte prevue par 
!'article 30 de la loi du 18 octobre 1908 
sur le gouvernement du Congo beige, a, 
le 5 decembre 1957, donne a M• Herman 
Verdonck, :j,Voue pres le tribunal de pre
miere instance de Bruxelles, mandat 

1942, .I, 156) ; 7 fevrier 1955 (ibid., 1955, I, 
602). 

(3) Cass., 3 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 129). Cons. cass., 5 juin 1961 (ibid., 
1961, I, 1072), 

31 
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spe<Jial de le representer devant « toutes 
les juridictions belges» saisies de l'af
faire; 

Attendu, d'une part, que si, en sa qua
lite d'avoue, M• Verdonck ne pouvait re
presenter le demandeur que devant le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, cette 
circonstance ne s'opposait pas a ce qu'il 
accepte et execute, co=e personne pri
vee, le mandat special de representer le 
demandeur devant une autre juridiction 
conformement a l'aiticle 30 de la loi du 
18 octobre 1908 precite; 

Attendu que, par une appreciation sou
veraine de la volonte du demandeur 
lorsqu'il a constitue un mandataire pour 
le representer en sa cause devant toutes 
les juridictions belges qui en seraient sai
sies, et sans donner de la procuration 
nne interpretation inconciliable a vee 
ses termes, l'arr~t a pu Iegalement consi
derer que le demandeur avait entendu 
que les significations se rattachant a 
cette cause pussent ~tre valablement fai
tes au domicile du mandataire et y avait 
ainsi fait implicitement election de do
micile; 

Attendu, d'autre part, qu'en cas d'as
signation a comparaitre devant la juri
diction siegeant au lieu du domicile elu, 
il n'y a pas a tenir compte des delais de 
distance calcules en fonction du domi
cile reel de l'assigne; 

Que les moyens ne peuvent done ~tre 
accueillis ; 

II. Sur le premier moyen invoque a 
l'appui des pourvois des demandeurs Par
mentier et Ruzette, pris de la violation 
des articles 78, 155, 189 du Code d'in
struction criminelle et 10 de la loi du 
1~r mai 1849 sur les tribunaux de police 
simple et correctionnelle, en ce que l'ar
r~t . entrepris retient expressement les 
declarations faites, d'une part, par le 
temoin Flamand, qualifie a tort d'expert, 
a !'audience du tribunal correctionnel du 
18 mars 1958, ainsi que l'indique la refe
rence a la piece 711 du dossier, et d'au
tre part, par l'expert Mestreit a !'au
dience du 24 mars 1958, date expressement 
.Visee par l'arr~t, dont le proces-verbal 
constituerait la piece 713 du dossier, re
ference egalement indiquee par l'arret, 
:alors que, premiere branche, les pieces 
711 et 713, etant les proces-verbaux de 
deux audiences distinctes tenues par le 
tribunal correctionnel, comportent la men-

tion respectivement des dates du 18 fe
vrier 1958 et du 24 fevrier 1958, dates 
qui ont ete biffees pour etre remplacees 
en interligne par les dates du 18 mars 
1958 et du 24 mars 1958 sans que ces 
biffures et interlignes aient ete approu
vees, de maniere telle que le defaut 
d'approbation de ces biffures et interll
gnes, qui sont relatives a une mention
la date - substantie11e., entraine l'irregu
larite de ces proces-verbaux d'audience 
(violation des dispositions incliquees ci
dessus) ; alors que, seconde branche, les 
pieces 711 et 713, etant les proces-verbaux 
de deux audiences distinctes tenues par 
le tribunal correctionnel, portent deux 
signatures illisibles- et ne mentionnent pas 
la qualite des signataires, de maniere 
telle qu'il est impossible de verifier si la 
formalite imbstantfelle de la double si
gnature du president et du grEJffier, pre
vue pour donner au proces-verbal d'au
dience un caractere authentique, a ete ou 
non regulierement accomplie (violation 
plus specialement de l'article 10 de la loi 
du 1~r mai 1849) ; d'ou il resulte qu'en 
raison de cette double irregularite, les 
pieces de la procedure n'etablissent pas 
regulierement si les elements de preuve 
retenus specialement par les juges du 
fond ont ete recueillis Iegalement devant 
les premiers juges : 

Sur la premieFe branche : 

Attendu que les proces-verbaux, cotes 
711 et 713, d'audiences tenues par le tri
bunal correctionnel de Bruxelles, au cours 
desquelles la cause a ete instruite, 
mentionnent respectivement les dates du 
18 fevrier et du 24 fevrier 1958; que le 
mot « fevrier >> a ete biffe et remplace 
en interligne par le mot « mars ll ; que ces 
ratures et additions en interligne, non 
approuvees, doivent ~tre considerees com
me non a venues : 

Mais attendu qu'il resulte du contexte 
de ces proces-verbaux et des pieces de la 
procedure, specialemerft de l'inventaire de 
celles-ci et des mentions des proces-ver
baux des audiences qui ont precede et 
suivi celles qui portent les dates des 18 
et 24 fevrier 1958, que le mot << fevrier >> 
a ete ecrit dans ces dernieres, au lieu 
du mot «mars>>, a la suite d'une erreur 
materielle, rectifiee dans l'arret attaque ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que les deux signatures appo-
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sees sur Iesdits proces-verbaux d'au
diences sont, jusqu'a preuve du contraire, 
presumees ~tre celles du president et du 
greffier dont les · noms et les qualites 
sont indiques en t~te de ces proces-ver
baux dans la mention de la composition 
du tribunal correctionnel; 

Attendu qu'en aucune de ces branches 
le moyen ne peut ~tre accueilli; 

III. Sur le deu;x:ieme moyen invoque a 
l'appui des pourvois des demandeurs Par
mentier et Ruzette, sur le premier moyen 
invoque par la demanderesse societe ano
nyme Credit general brugeois et sur le 
m~me moyen souleve d'otffice, en sa troi
sieme branche, a l'appui du pourvoi du 
demandeur Vander Goten, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
22 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 19 de la loi du 6 avril 1843 sur la 
repression de la fraude en matiere dona·· 
niere, 55 de la loi du 4 mars 1846 relative 
aux entrepilts de commerce, 247 et 248 de 
la loi generale du 26 aofit 1822 sur les domt
nes et accises, en ce que, pour decider 
que « les faits de la prevention I ne sont 
pas prescrits », l'arret entrepris a consi
dere que ces faits, prevus a !'article 19 
de Ia loi du 6 avril 1843, consistant a evi
ter de 'faire a l'entree, au bureau de 
douane competent pour les recevoir et 
dans les formes prevues a !'article 118 
de la loi du 26 aofit 1822, les declarations 
requises relativement a !'importation de 
vins en Belgique lors de leur sortie clan
destine et frauduletise d'un entrepi\t par
ticulier, constituent un delit d'omis
sion dont !'execution se poursuit, apre& 
que !'infraction est commise et bien 
qu'elle soit consommee, aussi longtemps 
que !'obligation de faire subsiste et 
qu'en l'espece les prevenus ont encore 
actuellement la faculte et !'obligation 
de proceder aux declarations ci-dessus 
indiquees, qu'ils n'ont jamais faites, 
alors que, premiere branche, cette mo
tivation de l'arr~t est ambigue et 
contradictoire en tant que les juges 
du fond ne pouvaient considerer simul
tanement que !'infraction etait con
sommee au moment oil. !'infraction etait 
commise, c'est- a- dire completement ct 
definitivement realisee · a ce moment 
dans tous ses elements constitutifs, et 
que !'execution de cette m~me infrac
tion pouvait se poursuivre apres que 
l'infracion fut commise, ce qui impli-

quait necessairement qu'elle n'etait pas 
completement et definitivement realisee 
dans tons ses elements constitutifs (arti
cle 97 de la Constitution) ; alm·s que, 
deuxieme branche, l'arr~t ne repond pas 
ainsi d'une maniere adequate au moyen 
invoque en conclusions et par lequel le 
demandeur Parmentier faisait valoir que 
(( le non-payement des taxes eludees'J), a 
la suite de !'omission des declarations 
requises, constituait une simple « conse
quence de !'infraction » mais non un « ele
ment constitutif » de celle-ci, la conside
ration selon laquelle !'obligation de faire 
les declarations requises subsisterait 
apres que !'infraction a ete commise 
laissant incertaine la question de savoir 
si l'etat delictueux resultant de la me
connaissance de cette obligation devait 
~tre considere comme la simple conse
quence de !'omission accomplie ou comme 
constituant au contraire le resultat de la 
volonte actuelle et permanente de delin
quer (article 97 de la Constitution) ; al01·s 
que, troisieme branche, !'infraction, telle 
qu'elle est definie dans les termes de la 
loi, consiste dans le fait d'eviter de faire 
les declarations requises au bureau com
petent et au moment m~me de la sortie 
clandestine et frauduleuse des marchan
dises d'un entrepi\t particulier, de ma
niere telle que !'infraction est complete
ment realisee par la seule omission de 
l'acte prescrit; que, des lors, la circon
stance que cet acte pourrait encore ~tre 
accompli ulterieurement ne pent plus 
exercer aucune influence, de m~me que 
la circonstance qu'il n'aurait pas ete 
remedie par une declaration ulterieure 
a !'absence de toute declaration au mo
ment prescrit, et que, si ces circonstances 
sont de nature a constituer un etat de
lictueux, cet etat doit ~tre considere 
comme une simple consequence de !'in
fraction, et non comme la manifestation 
d'une volonte actuelle et permanente de 
delinquer (articles 19 de la loi du 6 avril 
1843, 55 de la loi du 4 mars 1846, 247 et 
248 de la loi du 26 aofit 1822, 22 de la loi 
du 17 avril 1878) : 

Attendu que les demandeurs Parmen
tier, Ruzette et Vander Goten etaient 
poursuivis du chef d'infraction aux ar
ticles 55 de la loi du 4 mars 1846 relative 
aux entrepilts de commerce et 19 de la 
loi du 6 avril 1843, en raison de man
quants depassant 10 p. c. de la balance 
du compte de l'annee, constates le 27 juin 
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1953 dans un entrep6t particulier et, 
partant, consideres comme importations 
frauduleuses et punis comme telles; 

Attendu que, tout en admettant que les 
faits imputes aux demandeurs et prevus 
par !'article 19 de la loi du 6 avril 1843 
consistent a avoir evite de faire a !'en
tree, au bureau de douane competent 
pour les recevoir et dans les fo-rmes pre
vues a !'article 188 de la loi du 26 ao-o.t 
1822, les declarations requises relative
ment a !'importation des vins en Belgi
que, lors de leur sortie clandestine et 
frauduleuse d'un entrepot particulier, 
l'arret releve. qu'il s'agit « d'un delit 
d'omission dont !'execution se poursuit 
apres que !'infraction est commise ct 
bien qu'elle soit consommee, aussi long
temps que !'obligation de faire subsiste >>, 
ce qui est le cas en l'espece, les deman
deurs etant actuellement encore tenus de 
faire les declarations qu'ils n'ont jamais 
faites; 

Attendu que, pour determiner si une 
infraction est instantanee · ou continue, 
c'est a la definition qu'en donne la loi 
'qu'il convient de se rapporter; 

Attendu qu'il resulte des termes de 
!'article 19 de la loi du 6 avril 1843 que 
!'obligation de faire les declarations re
quises au bureau competent est imposee 
au moment meme de !'importation en Bel
gique ou de !'exportation; que !'omis
sion elle-meme des declarations requises, 
voire la simple tentative d'eluder cette 
mesure de controle, est le fait constitutif 
de !'infraction, sans que .pour la repres
sion de celle-ci la loi ait egard a la per
sistance des consequences de cette omis

. sion, nf meme a la circonstance que des 
droits ont ou non ete eludes; 

Attendu qu'en assimilant les man
quants depassant 10 p. c. de la balance 
du compte de l'annee, constates dans un 
entrep{lt particulier, a des importations 
frauduleuses et en les punissant comme 
telles, !'article 55 de la loi du 4 mars 
1846 a fixe le moment oi'l !'infraction est 
consommee ·au plus tard lors de la 
constatation de ces manquants; 

Qu'il s'ensuit que le .fait retenu a 
charge -de Parmentier, Ruzette et Vander 
Go ten est une infraction instantanee; 
que, ce fait ayant ete commis au plus 
tard le 27 juin 1953, suivant les constata
tions de !'arret, et aucune cause de sus
penJ;liOn de la prescription ne resultant 

·des pieces de la procedure, !'action pu-

blique 'etait necessairement eteinte 1ors 
de la prononciation de I' arret entrepris ; 

Que le moyen est done fonde ; 

IV. Sur le troisieme moyen invoque a 
l'appui des pourvois des demandeurs Par
mentier et Ruzette, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, en ce que 
l'arret entrepris, pour decider que « la 
culpabilite des prevenus Parmentier et 
Ruzette, dirigeants du Credit general 
brugeois, ... est demontree oar les decla
rations de Besse et Vander Goten, qui 
ont l'un et l'autre affirme que les diri
geants de la banque savaient, des la con
stitution de Transvins, que l'on allait 
proceder a la chaptalisation et qu'ils ont 
egalement connu les soutirages frauduleu
sement pratiques dans l'entrepot parti
culier ll, a considere, d'une part, que si 
« Besse a varie dans ses dires >> et que s'll 
«est etabli, puisque Picque l'a lui-meme 
avoue, que certains de ses dires initiaux · 
avaient ete enonces pour complaire a 
celui-ci ll, il y avait lieu <<de s'en tenir, 
en ce qui concerne Besse, aux declara
tions faites par lui le 13 juin 1956 >> 
et « qu'a cette date, apres avoir avom~ 
ce qui etait mensonger dans ses premie
res declarations, il a formellement main
tenu ses accusations precises et HC· 

cablantes contre Ruzette et Parmentier >> 
et, d'autre part, en ce qui concerne Van
der Goten, « que si ces prevenus alleguent 
qu'il existe egalement une collusion entre 
Vander Goten et Picque, ils sont en de
faut d'en rapporter la preuve>> et « qu'on 
voit d'ailleurs mal comment Picque au
rait encore pu avoir barre sur Vander 
Goten lorsque celui-ci a ete interroge, le 
24 septembre 1956, pmsqu'a ce moment 
ledit Vander Goten se trouvait a Bukavu 
(Congo) oi'l ·il avait retrouve une situa
tion ll, alors que, premiere branche, les 
juges du fond n'ont pu ainsi affirmer que, 
par ses declarations recueillies le 13 juin 
1956 au cours de !'instruction, telles 
qu'elles sont actees a la piece du dos
sier, le prevenu Besse avait « formelle
ment maintenu ses accusations precises et 
accablantes contre Ruzette et Parmen
tier >> en tant que ces derniers auraient 
su «des la constitution de Transvins 
que l'on allait proceder a la chaptalisa
tion et qu'ils ont egalement connu les 
soutirages frauduleusement pratiques 
dans l'entrep6t particulier ll, sans me
connaitre la foi due a cet acte de la pro-
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cedure, les termes de la deposition de 
Besse re~ue le 13 juin 1956 par le juge 
d'instruction etablissant qu'a ce moment 
ce prevenu a declare uniquement qu'il 
avait revele aux demandeurs !'existence 
d'un manquant dans l'entrepl'lt dont il 
croyait bien a voir indique :la cause, tan
dis qu'au sujet de la chaptalisation il 
avait annonce « qu'on allait faire de la 
chaptalisation en Italie Jl, c'est-a-ffire 
dans des conditions exclusives de toute 
fraude, de maniere telle que cette depo
sition impliquait, sans aucune equivoque, 
·la retractation des accusations les plus 
graves formulees a· l'origine par ce pre
venu en ce qui concerne la chaptalisation 
(articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) ; 
alOI'S que, seconde branche, l'aJffirmation 
que les prevenus, dont les demandeurs, 
seraient demeures en defaut d'appor
ter la preuve d'une collusion entre Van
der Goten et Picque constitue un motif 
ambigu et incertain, au regard des 
moyens -invoques en conclusions. par les 
demandeurs qui faisa\ent valoir que les 
declarations de Vander Goten emanaient 
d'une personne que le sieur Picque avait 
declare expressement avoir acquise a sa 
cause et cela selon les procedes en fa
veur aupres du groupe Anderson-Picque, 
les demandeurs invoquant a l'appui de 
ce moyen, en premier lieu, par reference 
aux pieces du dossier d'instruction et du 
dossier depose en leur nom, la preuve 
deduite d'une lettre adressee par le sieur 
Picque a Besse le 15 mai 1953 et dans 
laquelle le premier declarait avoir ac
quis le sieur Vander Goten a sa cause, 
et en second lieu la presomption resul
tant de ce que le sieur Picque avait, 
ainsi que le reconnait l'arret, obtenu du 
sieur Besse qu'il fasse des , declarations 
contraires a la realite, et de ce que la 
partie civile avait ete condamnee du 
chef de corruption de l'un des experts· 
judiciaires designes 9-ans cette affaire, de 
maniere telle que la motivation de l'arret 
est entachee d'ambiguite en taut qu'elle 
ne permet pas de determiner si les juges 
du fond, en declarant que les prevenus 
Parmentier et Ruzette sont en detaut 
d'apporter la preuve d'une collusion entre 
Vander Goten et Picque, out omis· de 
prendre en consideration les elements de 
preuve apportes par ces prevenus, se con
tentant d'opposer, a ce qui n'aurait ete 
qu'une simple affirmation, le caractere 
peu vraisemblable de celle-ci, eu egard 
aux conditions dans lesquelles furent 

recueillies les declarations de Vander 
·Goten, on si, au contraire, ils out consi
dere que la preuve d'une collusion n'etait 
pas apportee, les elements de preuve 
avances etant depourvus de pertinence et 
la preuve contraire resultant « d'ailleurs ll 
a suffisance des conditions dans lesquelles 
furent recueillies les declarations de 
Vander Goten (article 97 de la Constitu-
tion) : · 

Attendu qu'ensuite de l'accueil du 
deuxieme moyen ci-avant examine, le 
troisieme moyen ne doit plus etre exa
mine qu'en taut qu'il concerne la decision 
sur l'action civile de l'Etat belge, admi
nistration des douanes et accises; 

Sur la premiere branche : 

Atteridu qu'a supposer que l'arret, en 
relevant qu'il echet de s'en tenir, en ce 
qui concerne Besse, << aux declarations 
faites par lui, le 13 juin 1956 Jl, ne se 
soit refere qu'a celles qui sont consignees 
a la piece 466 et non en outre a celles 
qui, recueillies a la meme date par le juge 
d'instruction, font !'objet de la piece 467, 
encore resulte-t-il du proces-verbal cote 
466 que Besse y a declare que la chapta
lisation etait a la base de la societe 
Transvins mais· qu'elle devait se faire en 
Italie, que, toutefois, comme !'installation 
n'etait pas prete en Italie, on avait pro
cede a la chaptalisation en Belgique, que, 
pour le surplus, ses declarations etaient 
exactes et qu'il les maintenait; qu'il eta it 
exact notamment qu'il avait averti le 
Credit general Brugeois qu'il y avait un 
manquant dans l'entrepl'lt suite a des 
soustractions faites par ]\'[me Perissinotto 
et :M:. Bogaerts . et qu'il avait certaine
ment .explique au Credit general bru
geois comment ce manquant s'etait pro
duit; 

Attendu que, des lors que Besse decla
rait qu'il avaiJ revele aux demandeurs 
!'existence et l'origine d'un manquant 
dans l'entrepl'lt et.qu'il avait ete procede 
a la chaptalisation en Belgique parce que 
!'installation pour ce traitement, .a la 
base de la constitution de la societe 
Transvins, n'etait pas prete en Italie, le 
juge du fond a pu, sans donner de ces 
declarations une interpretation inconci
liable avec leurs termes, deduire de la 
circonstance que les dirigeants· du Credit 
general ·brugeois savaient «des la con
stitution de Transvins Jl que l'on allait 
faire- de la chaptalisation en Italie, la 
preuve de la culpabilite . de Parmentier 
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et de Ruzette, dirigeants du Credit gene
ral brugeois <<sans l'appui duquel Jes di
verses fraudes commises par Transvins 
n'auraient pu se poursuivre >>; 

.Attendu qu'en sa premiere branche le 
moyen manque en fait ; 

Sur la seconde branche : 

.Attendu que, dans ses conclusions de
vant la cour d'appel, le demandeur Par
mentier faisait valoir qu'en tant que la 
:condamnation prmioncee par le premier 
juge reposait sur le temoign,age de Van
der, Goten, << il s'agit de l'un des temoins 
que Picque avait acquis a sa cause, se
lon les procedes en faveur aupres du 
groupe .Anderson-Picque (v. p. 29, car
ton X et farde 5 du concluant) ll, argu
mentant des pieces qu'il indiquait, pour 
appuyer son assertion; 

.Attendu qu'apres avoir releve qu'en 
vain les prevenuS' (Parmentier et Ruzette) 
contestent la sincerite de ces declara
tions (faites notamment par Vander Go
.ten), qui, << d'apres eux, auraient ete 
inspirees par Picque et seraient menson
geres.)), l'arret, par les considerations 
relevees au moyen, a rencontre en la con
tredisant la defense mentionnee au 
moyen, et decide sans ambiguite que la 
deduction tiree des pieces auxquelles il 
etait refere, n'etait pas etablie; 

.Attendu qu'en sa seconde branche le 
moyen, manque en fait; 

V. Sur le quatrieme moyen invoque a 
l'appui des pourvois des demandeurs 
Parmentier et Ruzette, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t entrepris decide que 
<< l'ignorance par .Anderson et par Pic
que de la situation reelle et desesperee 
de Transvins est le resultat des manam
vres frauduleuses de Parmentier et de 
Ruzette qui, mesusant de leur qualite de 
banquiers pour suivre les suggestions de 
Perissinotto (lettre du 31 janvier 1952, 
rapport Materne, p. 856 et annexe 179 du 
rapport flamand), ont donne credit aux 
mensonges et dissimulations de celui-ci 
en cachant de leur mieux a Picque et 
a la partie civile cette situation cata
strophique a laquelle ils avaient large
ment contribue en sortant de leur r6le 
de banquier (temoignage de l'expert Mes
treit a I' audience du 24 mars 1958), en 
~ooperant sciemment et en connaissance 
de cause aux fraudes fiscales de Trans
vins et en tolerant les detournements de 
Perissinotto, et qui, pour mieux inspirer 

confiance a leurs victimes, leur ont pro
mis de continuer les credits de leur ban
que a la societe Transvins, si elle etait 
reprise par Picque moyennent la caution 
d' .Anderson ll, alors que l'arr~t entrepris 
ne repond pas ainsi aux moyens . invo
ques en conclusions, par lesquels le demau
cleur Parmentier, pour etablir qu'iln'avait 
pas l'obligation de reveler ala partie civil~ 
la situation reelle de la societe Trans
vins, a supposer qu'il en ait eu connais
sance, faisait valoir que << la banque 
n'avait d:autre obligation a l'egard de 
la caution que de lui faire connaitre avec 
exaCtitude le montant de la creance ga
rantie >> et « qu'en exigeant l'intervention 
d'une caution, la banque indiquait clai
rement que la solvabilite du debiteur ne 
lui paraissait pas suffisante, d'autant 
plus qu'elle avait menace, au su d'An~ 
derson et de Picque, de couper les creclit~ 
au groupe Perissinotto >> : 

.Attendu que ce moyen est dirige uni
quement contre la decision sur l'action 
de la partie civile .Andersson-Erland; 
que, les demandeurs s'etant desistes de 
leurs· pourvois contre cette decision, le 
moyen devient sans objet; 

VI. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
societe anonyme Credit general brugeois, 
dirige contre la decision sur l'action ci
vile : 

a) Exercee a son egard par }'adminis
tration des finances (douanes et accises) : 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 3, 4, 21, 22 et 26 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, 
ledit article 26 tel qu'il a ete complete par 
l'article 1•r de la loi du 30 marS' 1891, 
1382, 1383 et 1384 du Code civil, 231, 232 
et 249 de la loi generale sur les douanes 
du 26 aout 1822, ledit article tel qu'il a 
ete modifie par l'article 8 de la loi du 
31 decembre 1947, en ce que, tout en ad
mettant que les faits repris aux pre
ventions II et III qui avaient, sur ci
tation de la partie poursuivante, ete mis 
a charge du prevenu Fernand Parmentier 
etaient prescrits et que, partant, le
dit prevenu devait etre decharge des con
damnations d'emprisonnement, d'aniende 
et de .confiscation prononcees contre lui 
du chef desdites preventions, l'arr~t atta
que n'en a pas· moins confirme le juge
ment dont appel en taut, notamment, qu'il 
avai1; condamne la demanderesse, en sa 
qualite de civilement responsable des 
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agissements du prevenu, soil prepose, a 
·executer les condamnations pecuniaires 
prononcees a charge de celui-ci au pro
fit de !'administration des douanes, les
dites condamnations comprenant, entre 
autres, en ce qui concerne la preven
tion II, line somme de 19.200.000 francs1 
representant le payement de droits et 
taxes· pretendument eludes; que, pour 
en decider ainsi, l'arr~t se fonde, d'une 
part, sur ce que, si ladite prevention· II 
est prescrite, la cour reste neanmofns 
saisie, en vertu de l'article 249 de la 
loi du 26 aollt 1822, de l'action civile de . 
!'administration, connexe a cette pre
vention et tendant au recouvrement des 
droits fraudes, ladite · action ayant, en 
l'espece, ete regulierement intentee avant 
Ia prescription de l'action publique, et, 
d'autre part, sur ce que, s'il est vrai 
que, les manceuvres tendant a eluder 
l'ol\ligation de payer les droits dont 
le payement etait dll independamment de 
toute fraude ayant finalement echoue, 
l'administration ne subit pas de veritable 
dommage, en maniere telle que l'arti
cle 1384 du Code civil ne peut servir de 
base a l'action civile de !'administra
tion en tant que dirigee contre la partie 
civilement responsable du prevenu Par
mentier, toutefois, par derogation au 
droit commun, l'article 232 de la loi du ! 
26 aollt 1822 oblige solidairement au paye
ment des droits· et taxes dont le Tresor 
a ete ou « aurait ete frustre par la 
fraude », non seulement les delinquants, 
mais aussi leurs complices et les person
nes civile!llent responsables de !'infrac
tion et qu'il resulte de ce texte que 
l'action civile de !'administration existe 
independamment de tout dommage conse
cutif a une fraude, a la seule condition 
qu'une fraude constitutive d'infraction 
existe, et que des lors·, si l'action civile 
intentee avant la prescription des pour
suites penales survit a celle-ci, la de
maude de !'administration dirigee, comme 
en l'espece, contre la personne consideree 
comme civilement responsable de !'in
fraction reste recevable, encore que !'in
fraction commise ait cesse d'~tre penale
ment punissable, alors que, d'une part, 
l'article 231, alinea 1••, de la loi du 
26 aollt 1822, dans la mesure ou, en ma
tiere de douanes, il etablit une respon
sabilite speciale a charge des commet
tants, est une disposition a caractere 
exclusivement penal, visant, dans 1es 
hypotheses qu'il prevoit, a· rendre 'les 

maitres· ·et commettants penalement res
ponsables des faits de fralide ou de con
travention aux lois douanieres· commis 
par ceux q:u'ils emploient, et ne peut en 
consequence Hre appelee a jouer Iorsque, 
comme en l'espece, par suite de la pre
scription de l'action publique, !'admi
nistration n'est plus recevable a poursui
vre le recouvrement des droits· et taxes 
eludes que sous la forme d'une action a 
caractere purement civil, et que, d'autre 
part, l'article 232 de la m~me loi, en tant 
qu'il dispose que les delinquants, leurs 
complices et les personnes civilement res
ponsables de l'infraction sont tenus soli
dairement au payement des droits et 
taxes dont le Tresor a ete ol1 aurait ete 
frustre par la fraude, suppose, au m~me 
titre que le precedent, non seulemen1J 
l'existence d'une fraude fiscale, mais en
core l'existence· d'une «infraction)) 
a la loi penale, et ne peut des lors, 
pas plus que l'article 231, recevoir 
application dans un cas ou, · comme en 
l'eSpece, en dehors de toute application 
possible d'tme sanction penale, seuls les 
inter~ts civils du Tresor deineurent en 
jeu : 

Attendu que si la responsabilite, in
stituee par l'article 231 de la loi generale 
du 26 aollt 1822, des personnes que le le
gislateur repute (( responsables de l'in
fraction )) est' effectivement une respon
sabilite penale, l'article 232 de cette loi, 
tel qu'il a ete remplace par l'article 8 de 
la loi du 31 deoembre 1947 concernant 
les douanes et accises, dispose distincte~ 
ment a l'egard du payement des droits 
et taxes dont le Tresor a ete ou aurait 
ete frustre par la fraude ainsi que des 
inter~ts de retard eventuellement dus ; 

Attendu, en effet, que l'action en re
couvrement des droits eludes ne tend pas 
a la reparation du dommage cause par 
l'infraction mais au payement d~une dette 
qui, etablie par la loi fiscale, devient 
certaine par le fait reconnu de la fraude; 
qu'il s'ensuit que la responsabilite des 
personnes « responsables de l'infraction )) 
que prevoit l'article 232 susvise est, con
trairement au soutenement du moyen, une 
responsabilite civile; 

Attendu qu'en vertu dudit article 232, 
les differentes personnes qu'il enonce 
sont tenues solidairement au payement 
des ·droits et taxes dont le Tresor . a ete 
ou atirait ete frustre par la frauue. 
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ainsi que des inter~ts de retard even
tuellement dus; 

Attendu que la prescription de l'action 
publique en matiere de douanes et ac
cises n'entraine pas la prescription de 
!'action en payement des droits eludes 
qui, exercee conjointement avec !'action 
penale, est neanmoins totalement inde
pendante du sort de celle-ci; 

Attendu qu'ayant constate la partici
pation du prepose de la demanderesse 
aux faits des preventions I et II, 'l'arr~t, 
par la consideration que le moyen criti
que, loin de violer les dispositions le
gales invoquees, en a filit une exacte 
application; 

Que le moyen manque en droit; 

b) Exercee a son egard par Gylden 
Andersson-Erland : 

Attendu que la demanderesse ne fait 
valoir aucun moyen; 

VII. Sur le pourvoi du demandeur 
Vander Goten dirige contre l'action civile 
exercee par l'Etat beige, administration 
des douanes et accises : 

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

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois de Parmentier et de Ru
zette en tant qu'iis sont diriges contre · 
la decision sur !'action de la partie civile 
Andersson-Erland et les condamne aux 
frais y afferents; casse l'arri\t attaque, 
mais en taut seulement qu'il decide que 
I' action publique du .chef des faits repris 
. a la prevention I dans la cause no 556 
Fin/55 n'est pas eteinte par la prescrip
tion et qu'il condamne de ce chef les de
mandeurs Parmentier, Ruzette et Vander 
Goten a des peines d'emprisonnement 
principal, d'aniende, d'etnprisonnement 
substdiaire, de confiscation des marchan
dises fraudees et au payement de la con
trevaleur de celles qui ne seraient pas 
reproduites, ainsi qu'aux frais de !'ac
tion publique, et qu'il prononce la con
trainte par corps pour le recouvrement 
de cetlx-ci, et en tant qil'il condamne la 
demanderesse societe anonyme Credit ge
neral brugeois, civilement responsable 
pour son prepose Parmentier, a executer 
les condamnations de'celui-ci a l'amende, 
au payement de la contrevaleur des mar
chandises confisquees qui ne seraient pas 

;reproduites et aux frais; dit. n'y a voir 
lieu a renvoi; rejette les pourv()iS pour le 

surplus; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne .la de
manderesse societe anonyme Credit gene
ral brugeois et les demandeurs Ruzette et 
Vander Goten, chacun a la moitie des 
frais afferents a leur pourvoi; laisse le 
restant de ces frais a charge de l'Etat. 

Du 30 avril 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. R. De-
1ange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn, Faures, Pirson et L. Hayoit de Ter
micourt (ce dernier du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2• cH. - 2 mai 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMP{\T SUR LES REVENUS PROFESSIO!jNELS. 

- BENEFICES DES EXPLOITATIONS COMMER

CIALES. - AVANTAGES OU PROFITS RETIRES 

PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE A L'ETRANGER 

D'UNE ENTREPRISE ETABLIE EN BELGIQUE. -

PREMIERE EN1'REPRISE SE TROUVANT SOUS 

LE CONTR{\LE OU LA DEPENDANCE DE LA BE

CONDE. - APPRECIATION PAR LE JUGE DU 

FOND. 

2° IMPOTS. SUR LES REVENUS. -
IMP{\T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- BENEFICES DES EXPLOITATIONS COJIIMER

CIALES. - AVANTAGES OU PROFITS RETIRES 

PAR UNE ENTREPRISE ETABLIE A L'ETRANGER 

D'UNE ENTREPRISE ETABLIE EN BELGIQUE, 

SOUS LE CONTR6LE OU LA DEPENDANCE DE 

LAQUELLE ELLE SE TROUVE. - AVANTAGES 

OU PROFITS DEVANT :ftTRE AJOUTES AUX BE

NEFICES DE L'ENTREPRISE ETABLIE EN BEL

GIQUE. - AVANTAGES ET PROFI'l'S AINSI 

VISES. 

1 o Le jttge dtt fond app1·ecie souve1·aine
ment en fait si une enkeprise etablie 
li l'etnmge1· est, au sens de l'article .'!7. 
§ 2, 7°, des lois coordonnees relatives 
awv impots sur les 'l'evenus, sotts le 
controle o·u la dependance d'ttne entre

. prise etablie en Belgique; il pettt de
dttire l'.ewistence de ces liens, notam.
m.ent, d'un ens-emble d'elements com.
prenant la participation de la seconde 
entreprise a la constitution de la pre
rniere, l'im.portance dtt capital detenu 
par eUe et l'ewistence d'administratmws 
communs. 
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2° Les avantages et profits 1·etires par 
une entreprise etablie a l'etranger 
d'une entreprise etablie en Belgique 
sous le contrl'ile ott la dependance de 
laqueUe elle S·e trO!tve, qui doivent etre 
ajoutes auiJJ benefices de cette derniere 
entreprise en verttt de !'article '!!1, § 2, 
7°, des lois coordonnees relatives attiJJ 
irnpots sur les revenus, n'impliquent 
pas nec,essairement, pour l'entreprise 
qtti les procure, une perte meme sim
plement apparente; ils peuvent etre 
constitues par une reserve occulte, no
ta:mment par la reserve resultant de 
!'apport de titres pour une somme in.
jerieure a leur valeur reelle. 

(SOCIETE CONGOLAISE PAR ACTIONS A RES

PONSABILITE LIMITEE «COMPAGNIE D'AFRI~ 

QUE POUR L'INDUSTRIE ET LA FINANCE>>, C. 

liTAT BELGE, MINIST,RE DES FINANCES.) 

AR~. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, ren
du le 17 mai 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
15, § 1•r, 25, § 1•r, 27, § 2, 7°, et 35, 
§ 3, des lois relatives aux impots sur les 
revenus, co01·donnees par !'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, 2, § 1•r (mo
difie par !'article 33, 1°, de la loi du 
8 mars 1951), et 6 des lois relativPs 
a la contribution nationale de crise, coor
donnees par !'arrete du Regent du 16 jan
vier 1948, en ce , que, pour maintenir, en 
application de !'article 27, § 2, 7°, des 
lois d'impots sur les revenus, !'addition, 
au benefice declare de l'exercice social 
de la demanderesse cloture au 30 septem
bre 1955, d'un montant de 11.584,139 fr., 
comme etant un avantage ou profit pre
tendument retire par 1'« African Mining 
Finance Corporation » de la souscription 
et de !'apport effectues le 29 septembre 
1955 a cette societe par la demanderesse, 
et pour declarer en consequence non fonde 
le recours de la demanderesse contre les 
cotisations a la taxe professionnelle, a 
la taxe mobiliere et a la contribution na
tionale de crise sur dividendes, etablies a 
sa charge en raison de cette augmenta
tion de ses benefices declares - et bien 
que, ainsi que la demanderesse le soute
nait sans que les juges d'appel le contes
tent, !edit article 27, § 2, 7°, des lois 

d'impots sur les revenus subordonne pa
reille augmentation a la condition, no
tamment, qu'au moment de l'acte dont 
elle aurait retire cet avantage, l'elltre
prise etrangere se trouve sous le controle 
ou la dependance de la demanderesse -, 
!'arret attaque decide qu'il est constant 
que 1'« African Mining Finance Corpora
tion» se trouvait sous ce controle au 
moment de !'apport : a)· au motif que la 
demanderesse «a reconnu qu'elle avait 
contribue a la constitution de cette corpo
ration», alors que !'arret ne constate 
pas que la demanderesse aurait ete, 
d'une maniere quelconque, l'un des fon
dateurs de « 1' African Mining» lors de sa 
constitution le 23 septembre 1955, et ne 
conteste pas, mais releve au contraire, 
qu'elle n'en est devenue actionnaire que 
le'29 septembre 1955 par !'apport querelle, 
et ne precise ni la nature, ni !'importance, 
ni les elements de sa (( contribution )) a 
cette constitution, ce qui rend impossible 
le controle de la legalite de la deduction 
que !'arret en tire quant a !'existence, 
requise par ledit article 27, § 2, 7o, d'un 
controle ou d':une dependance avant !'ap
port en cause; b) au motif « qu'il n'est 
pas conteste que le baron Lambert etait 
a la fois administrateur de la demanderes
se et de 1' African Mining >>, sans motiver 
le rejet des conclusions additionnelles par 
lesquelles la demanderesse soutenait que 
la dependance ou le controle contestes ne 
pouvaierit etre deduits de ce fait pour les 
motifs precis que, d'une part, M. Lam
bert, et les deux autres administrateurs 
de l'« African Mining Corporation», 
etrangers a la demanderesse, nommes le 
27 septembre 1955 selon les eonstatations 
de I'arret, ne pouvaient agir qu'en college, 
sous leur responsabilite personnelle et 
sous· le seul controle, avant !'apport liti
gieux, des deux fondateurs, et que, d'au
tre part, il ne resultait pas du fait 
invoque par !'arret que 1'« African Mi
ning Corporation » fftt sous la depen .. 
dance de la demanderesse, avant son ap
port, pas plus que de toute autre societe 
parmi celles dont l'un de ces trois admi
uistrateurs, notamment M. Lambert, au
rait ete administrateur; c) au motif 
<< qu'enfin les 9/1000 des actions etaient la 
propriete de la requerante, le surplus 
etant entre les mains d'un client de 
1'« Amsterdam Overseas», 'societe dans 
laquelle la requerante possede des inte
rets a !'intervention de la «Belgian Over
seas», ces diverses entreprises ayant au 
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\lUrplus des administrateurs communs ''• 
alors que l'arrH se fonde ainsi sur une 
contradiction de motifs equivalant a une 
absence de motifs·, puisqu'il constate que 
la demanderesse n'est devenue action
naire de l'« .African Mining'' que par la 
souscription, le 29 septembre 1955, de 
9.000 actions sur 10.000 representant le 
capital autorise, et al01·s que le surplus 
des motifs critiques ne constitue pas une 
justification legale au regard de !'arti
cle 27, § 2, 7°, des lois d'imp6ts sur les 
revenus, et ne permet pas de contr6ler, 
au v·am de l'article 97 de la Constitution, 
la Iegalite de 1a deduction qu'avant son 
apport du 29 septembre 1955 1'« .African 
Mining '' etait SOl1S Ie contrme on la de-· 
pendance de Ia. demanderesse, l'arr~t 
aitaqu~ ne constatimt pas que le client 
de l'« .Amsterdam Overseas l> aurait agi 
pour compte de la demanderesse et ne 
contestant pas que la souscription des 
1.000 actions restantes, le 29 septembre 
1955, etait, ainsi que le soutenait la 
demanderesse, chronologiquement poste
i·ieure a celle de la demanderess'e; b) et, 
en toutcas, sans motiver, en violation de 
l'article 97 de la colistitution, le rejet 
du moyen invoque par la demanderesse, 
selon ·lequel !'article 27, §· 2, 7°, des lois 
d'imp6ts sur les revenus implique, pour 
que l'entreprise se. trouve sous la depen
dance ou le contrme d'une autre, que la 
seconde possede une participation dans 
la· premiere au moment de l'acte par le
quel celle-ci retire un a vantage de la se
conde, ce qui n'etait pas le cas en l'es
pece: 

· Sui' !'ensemble des branches : 

.Attendu que le juge du fond apprec1e 
souverainement en fait si une- entreprise 
eta]Jlie a l'etranger est, au sens de l'ar
ticle 27, § 2, 7°, des lois coordonriees 
i·elatives aux imp6ts sur les revenus, 
sons ia dependance ou sons le contr6le 
d'une exploitation etablie en Belgique; 

.Attendu que l'arr~t releve ·que la de
manderesse a reconnu avoir contribue a 
la conl;ltitution, le 23 septembre 1955, de 
la societe panameenne « .African Mining 
Finance Corporation >>, que les 9/10es des 
actions de cette societe etaient la pro
priete de la demanderesse et que le baron 
Lambert etait a la fois- :;tdministrateur 
de la societe demanderesse et de la societe 
<< .African Mining >> ; 

.Attendu que l'arret a pu legalement de
duire, de !'ensemble de ces constatations, 

qu'au moment de !'apport litigieux le 
29 septembre 1955 la societe «.African Mi
ning l> se trouvait sous le contr6le de la 
demanderesse, que ce contr6le et cette 
dependance existaient d'ailleurs avant 
!'apport et l'expliquent, que cet apport 
n'a fait que reveler une situation preexis
tante, creee en vue de la realisation de 
!'operation de souscription du «capital 
autorise >> de la societe «.African Mi
ning l>; 

.Attendu qu'il suit de ces . considera
tions : 1° que, pour justifier sa decision, 
l'arr~t n'avait I' obligation, ni- de constater 
que la demandei·esse avait ete l'un des 
fondateurs de Ia societe «African Mi
ning >>, ni de preciser la nature, !'impor
tance et les elements de sa contribution 
a cette constitution; 2° que l'arr~t 
n'etait pas tenu de rencontrer speciale
ment !'allegation des conclusions addi
tionnelles de la demanderesse suivant 
laquelle M. Lambert et les deux autres 
administrateurs de la societe «.African 
lVIinirig )) ' etrangers· a la demanderesse, 
ne pouvaient agir qu'en college et, avant 
l'apport litigieux, que sous le contr6le 
des deux· fondateurs, ces fonctions ne 
constituant suivant l'arret qu'un iiidice, 
parmi d'autres, des· liens existant entre 
les deux societes; 3° que l'arr~t n'a pas 
verse dans la contradiction en relevant, 
d'une part, que la demanderesse est de
venue actionnaire de la societe « .African 
Mining >l pai· la souscriptioii de 9.000 ac
tions sur 10.000 et en decidant, d'autre 
part, qu'au moment de l'apport ladite 
societe etait sous le contrme on la de
pendance de la demanderesse; 4° qu'en
finl'arret a rencontre, de maniere impli
cite mais certaine, le ·soutenement des 
conclusions de la demanderesse, suivant 
lequel !'article 27, § 2, 7°_, des lois coor
donnees implique, pour qu'une entreprise 
se trouve sons la 'dependance ou le con
tr6le d'une autre, que la seconde possede 
nne participation dans la premiere au 
moment de l'acte par lequel celle-ci retire 
un avantage de la seconde; 

Qu'en aucune de ces branches le moyen 
ne pent ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
27, § 2, 7°, des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coord(>nnees par l'arr~te 
du Regent du 15 janvier 1948, et, pour 
autant que de besoin, 15, § 1er, 25, § 1•r, et 
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35, § 3, desdites lois, 2, § 1"r (modifie par 
l'article 33, 1°, de la loi du 8 mars 1951). 
et 6 des lois relatives a la contribution 
nationale de crise, coordonnees- par !'ar
rete du Regent du 16 janvier 1948, en ce 
{}ue l'arret attaque decide qu'en faisant 
apport, le 29 septembre 1955, a la societe 
« African Mining Finance Corporation >> 

d'un portefeuille de valeurs mobilieres 
et de 91.034 dollars - apport dont il 
estime la valeur reelle a 56.584.139 franc;; 
- en contrepartie de 9.000 actions d'une 
.valeur nominale de 100 dollars, soit une 
valeur nominale totale de 45.000.000 de 
francs, la demanderesse a procure a 
!'«African Miningll un avantage ou profit 
de 11.584.143 francs a ajouter, par appli
cation de l'article 27, § 2, 7°, des lois 
d'impi'its sur les revenus- a ses benefices 
declares, et maintient en consequence les 
cotisations litigieuses etablies a charge 
de la demanderesse, bien qu'il ne conteste 
pas, et constate d'ailleurs, qu'ainsi que le 
soutenait celle-ci, 1'« African Mining >l 

n'avait aucun avoir social a la date de 
cet apport en societe, alors que l'avantage 
ou profit retire par une entreprise etran
gere, d'une operation conclue avec une 
entreprise beige qui la contri'ile, n'existe, 
au sens dudit article 27, § 2, 7°, que si 
et seulement dans la mesure ou, en rai
son des prestationS' qu'elle fournit, !'entre
prise beige re!;Oit une contrepartie dont la 
valeur reelle est inferieure a celle de 
ses prestations, et qu'a defaut de con
stater que la valeur reelle des 9.000 ac
tions re!;ues par la demanderesse en con
trepartie de son apport etait, a la date 
de celui-ci, inferieure a celle de cet ap
port et d'etablir le montant ·de cette 
insu:ffisance eventuelle entre ces deux va
leurs, l'arret attaque n'a ni justifie le
galement sa decision quant a !'existence 
et au montant du profit ajoute aux be
nefices declares, ni permis de contri'iler 
la legalite de cette decision, ni rencontre 
les conclusions de la demanderesse pre
tendant que seule une difference even
tuelle, dont elle contestait !'existence, 
entre ces deux valeurs, a !'exclusion 
d'une difference entre. la valeur reelle 
de son apport et la valeur simplement 
nominale des 9.000 · actions, pouvait con
stituer l'avantage ou profit taxable dans 
son chef au sens dudit article 27, § 2, 7°, 
alors- que sans contester que, ainsi que 
le soutenait en conclusions la demande
Tesse, les 9.000 actions representatives de 

!'apport effectue par elle le 29 septembre 
1955 a l'« African Mining "• qui n'avait 
a ce moment aucun avoir, conferaient 
a la demanderesse la totalite des droits 
sociaux dans l'avoir social ainsi constitue 
par son apport, et apres avoir reconnu 
au contraire que la valeur nominale de 
100 dollars attribuee a chacune de ee>! 
9.000 actions dans le capital nominal de 
la societ~ etait purement conventionnelle 
et qu'elles representaient en realite cha
cuue, comme chacune des l.OOO actions 
restantes souscrites contre especes par un 
tiers, la dix-millieme partie de l'avoir 
social constitue par !'apport de la deman
deresse et celui de ce tiers, soit pour 
lesdites 9.000 actions un montant de 
55.425.729 francs, l'arret attaque ne tient 
pas compte . de cette realite pour deter
miner la valeur reelle desdites actions et 
n'en retient que la valeur nominale : 
a) au motif que la sons-estimation de la 
valeur nominale conventionnelle du capi
tal et des actions, generatrice d'une re
serve des la constitution de la societe, 
peut, le cas echeant, porter prejudice aux 
apporteurs par rapport aux mitres asso
cies, le capital designant !'ensemble des 
apports qui donneront lieu a une resti
tution en valeur lors de la dissolution <1l' 
la societe, alors que ce motif, dubitatif 
et imprecis, ne rencontre pas les con
clusions de la demanderesse soutenant 
que chacune de ses actions, ayant droit a 

· lj10,00()e de l'avoir social, possedait le 
meme droit social dans les reserves fai
sant partie de cet avoir, et alors que ce 
meme motif de l'arret est en contradic
tion avec la constatation faite par la 
cour d'appel que la valeur nominale des 
actions- est purement conventionnelle, 
qu'en realite chacune d'elles represente 
la dix-millieme partie de l'avoir social 
de 1'« African Mining "• et que cette sons
estimation ne porte. pas prejudice a l'ap
porteur; d'ou il resulte qu'en, mec·on
naissance ·de l'article 97 de la Constitu
tion, l'arret n'est pas motive; b) au mo
tif que !'oPeration inc'dminee tend a rea
User au moins apparemrilent une perte de 
substance au d,etriment de l'apporteur, 
sans rencontrer les conclusions dans les
quelles la demanderesse contestait pa
reille perte en faisant valoir qu'elle 
avait re!;u, en contrepartie de toute ia 
substance apportee, des droits sociaux 
dans l'avoir de la societe, -representant 
cet appqrt d~ns son patrimoine et d'une 
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valem' reelle, non contestee par l'arret, 
egale a celle de son apport, quelle que 
flit la valeur nominale desdites actions : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que les avantages et profits 

vises, sans restriction ni reserve, par 
l'article 27, § 2, 7°, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus 
n'impliquent pas necess·airement, pour 
!'exploitation qui les procure, UJie perte 
meme simplement apparente ; 

Qu'une reserve occulte constitue pour 
nne entreprise, et specialement pour nne 
societe, un avantage ou un profit au sens 
de cette disposition legale; 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, que le 29 septembre 1955 la deman
deresse a mis a la disposition de la so
ciete «African Mining>> des titres qu'elle 
a elle-meme estimes a 808.966 dollars, 
soit leur valeur comptable, ainsi qu'une 
somrne de 91.034 dollars contre remise 
de 9.000 actions de cette societe, et que 
la societe « Amsterdam . OverseaS' Corpo
ration>> a souscrit le meme jour les 1.000 
actions restantes pour nne somme de 
100.000· dollars; qu'il suit de ces consta
tations · qu'a cette date le capital de la 
societe « African Mining >> se confondait 
avec les apports de ses· premiers action
naires et a ete conventionnellement eva
lue au montant nominal desdits apports, 
soit 1.000.000 de dollars;· 

Attendu que l'arret constate, d'autre 
part, que les titres apportes par la de
manderesse et evalues a 808.966 dollars 
ou 40.448.304 .francs avaient nne valeur de 
52.032.443 francs au com·s de la bourse 
du 28 septembre 1955 ; que la societe 
« African Mining >> a, en consequence, M
neficie de l'avantage ou profit consistant 
a etre « en mesure d'entamer son exploi
tation, nantie immediatement d'une re
serve occulte >> evaluee a 11.584.139 fr.; 

Attendu que ces constatations justifient 
legalement !'application de l'article 27, 
§ 2, 7°, des lois coordonnees ; 

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

Su1· la seconde branche : 
Attendu que, outre les· constatations 

reprises ci-dessus, l'arret releve que dans 
le present litige, comrne dans les autres 
cas tombant sous !'application de !'arti
cle 27, § 2, 7°, des lois coordonnees, la 
sons-estimation de I' apport « ne porte en 
realite pas prejudice a l'apporteur, puis-

qu'il y a precisement « combinaison >>, 
que l'apporteur tient la nouvelle societe 
sons son controle et sa dependance, et 
que, sans etre necessairement fraudu
leuse, !'operation tend a realiser - tout 
au moins apparemment - une perte de 
substance au detriment de l'apporteur, 
repondant a un but d'evasion fiscale )) ; 
que l'arret precise qu'il en· est certaine
ment ainsi en l'espece; si l'on tient COII\P-· 

te, entre autres elements, de !'importance 
de la marge accusee entre la valeur d'ap
port et la valeur boursiere des titres 
apportes; 

Attendu que ces diverses considerations 
justifient legalement la decision que la de
manderesse a procure a la societe « Afri
can Mining>> una vantage ou profit evalue 
a 11:584.139 francs a ajouter, en vertu de 
l'article 27_, § 2, 7°, des lois coordonnees, 
a ses benefices declares ; 

Qu'il s'ensuit, d'une part, que la con
sideration de l'arret que la sons-estima
tion de la valeur des apports, generatrice 
d'une reserve des la constitution de la so~ 
ciete, « pent, le cas echeant, porter pre
judice aux apporteurs, en les defavori
sant par rapport aux autres actionnai
res )), est surabondante et que,. en taut 
qu'il la critique, le moyen est non receva
ble; a defaut d'interet; 

Que, d'autre part, l'arret repond ainsi 
de maniere adequate aux conclusions de 
la demanderesse, enoncees au moyen; 

Attendu qu'en sa seconde branche le 
moyen: ne pent etre accueilli; 

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

Du 2 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Fally. 

2" CH. - 2 mai 1962. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
CoMMISSION FISCALE. - PROcES-VERBAL 

DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION. -

SIGNATURE ILLISIBLE, NON SUIVIE DU NOM DU 

SIGNATAIRE. - SIGNATAIRE POUVANT NEAN

MOINS !ETRE IDENTIFIE AU MOYEN D'AUTRES 

MENTIONS DU PROCES-VERBAL. - POINT DE 

NULLITE DU PROCES-VERBAL. 
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2° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. -
MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - RECLAMA
TION DU CONTRIBUABLE ET DECISION DU DI
RECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - INTERPRE
TATION PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRE
TATION CONCILIABJ.E AVEC LES TERMES DE 
CES ACTES. - POINT DE VIOLATION DE LA 
FOI DUE A CEUX-CI. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 
- COUR D'APPEL SE REFERANT AUX CONSTA
TATIONS DE FAI'l' CON'l'ENUES DANS CERTAI
NES PIECES DE LA PROcEDURE. - ARRilh 
R,EGULIEREMEN'l' MOTivE. 

1° L'apposition, sur le proces-verb'al de la 
deliberation de la commission fiscale, 
d'une signature illisible, qui n'est pas 
suivie du nom du signataire, n'en
traine pas ta nullite du proces-verbal 
des lors que le signataire peut etre 
identifie au moyen des autres mentions 
du proces-verbal (1). (Lois coordonnees 
relatives aux impots sur 1es revenus, 
art. 55, § 3; arrHe royal du 22 septem
bre 1937, art. 33, modifie par arrete 
royal du 30 decembre 1939, art. l•r.) 

2° Ne viole pas la joi due auw actes, 
l'arret qui donne de la reclamation du 
contribuable et de la decision du direc
teur des contributions une interpreta
tion conciliable avec leurs termes (2). 
(Code civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

3° La co!w d'appel, sais·ie du recours d!t 
contribuable conh'e !tne decision du di
recte!W des conkibutions di11ectes, mo
tive regulierement sa decision en se ~-e

terant a des pieces de la procedAWe qui 
lui est soumise, notamment a !tn rap
port de vel-ification de l'inspe,cteur 
charge de l'instruction de la ~-eclama
tion qinsi qu'a !tne note etablie par 
l'administration, et en s'atJprop1'iant les 
constatat-ions de fa-it contenues dans ces 
pieces (3). (Constit., art. 97.) 

(1) Cons. cass., 22 fevrier 1937 (Bull. et 
PAsrc., 1937, I, 68). Comp., en ce qui concerne 
le defaut d'indication, au proces-verbal, de Ia 
profession et du domicile des membres qui ont 
participe a Ia deliberation de Ia commission 
fiscale, cass., 27 septembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 103) et les arrets cites en note. 

(2) Cas~., 31 octobre 1961, supra, p. 247; voy. 
aussi \'arret de ce jour, infra, p. 977. . 

(3) Cons. cass., 17 septembre 1959 (Bull. et 

(R. ET E. ARCQ., C. ETA'l' BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES,) 

ARRll'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
rendu le 31 octobre 1960 par la cour d'ap
pel de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
55, specialement § 3, des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
33 de l'arrete royal du 22 septembre 1937 
d'execution des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, tel que ledit 
article 33 a ete modifie par !'article 1•r 
de l'arrete royal du 30 decembre. 1939, 
en ce que l'arret entrepris rejette le 
moyen pris par les demandeurs de la 
nullite des avis de la commission· fiscale 
en raison de l'illisibilite des signatures 
de ses membres, au motif qu'~< il est 
constant que la seule signature illisible 
pouvait etre comprise par elirrlination ll, 
alors que ce motif ne justifie pas. legale
ment la decision, toutes les signatures 
des membres de la commission fiscale de
vant, a peine de nullite de l'avis, etre 
soit lisibles, soit suivies du nom des si
gnataires : 

Attendu que pour rejeter le moyen par 
lequel les demandeurs invoquaient la nul
lite des avis de la commission fiscale en 
raison de l'illisibilite des signatures appo7 
sees sur le proci~s-verbal, l'arret releve 
« qu'il est constant que la seule signature 
illisible pouvait etre comprise par eli
mination>>; 

Attendu que la disposition de l'arti
cle 33 de !'arrete royal du 22 septembre 
1937, modifie par !'article 1•r de l'arrete 
royal du 30 decembre 1939, suivant la
quelle les signatures illisibles doivent 
etre suivies clu nom des signataires, ne 
prescrit pas mie formalite substantielle; 

Que cette disposition tend a assurer 
!'identification des membres de la com-

PASIC., 1960, I, 62), 22 et 29 novembre 1960 
(ibid., 1961, I, 319 et 349); comp. cass., 24 avril 
1951l (ibid., 1958, I, 942) et 17 avril 1962, supm, 
p. 27; voy., en matiere civile, cass., 15 mai 
1950 (ibid., 1950, I, 652), 24 septembre 1953 
(ibid., 1954, I, 36) et la note 1, p. 37; 10 juin 
1955 (ibid., 1955, I, 1106) et Ia note 1, p. 1107; 
10 avril 1962, supra, p. 895. 
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mission qui ont pris part a la deliMra
tion, afin de permettre de verifier la le
galite de la composition de la commis
sion; 

Attendu qu'il ressort du motif critique 
que, bien que la seule signature illisible 
ne fll.t pas suivie du nom du signataire, 
les mentions m~mes du proci~s-verbal per
mettaient neanmoins d'identifier avec cer
titude le membre de la commission qui P.ll 

etait I' auteur; 
Attendu que l'arr~t a ainsi' legalement 

justifie le rejet de la defense fondee sur 
la nullite deduite de la circonstance in
diquee; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le deux.ieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 55, 61, specia
lement § 3, 65, 66 et 67 des lois relatives, 
aux impOts sur les revenus, coordonnees 
par arrHe du Regent du 15 janvier 1948, 
et 33 de l'arr~te royal du 22 septembre 
1937, d'execution desdites lois coordon
nees, en ce que l'arr~t entrepris declare 
non recevable le moyen pris par les 
demandeurs de la nullite des avis de 
la commission fiscale en raison de !'ab
sence de motivation de ceux-ci et jus
tifie sa decision par le motif « que les 
requerants n'alleguent point que les 
extraits des proces-verbaux qui leur 
furent signifies ne comprenaient pas les 
motifs de l'avis de la commission)) et 
« que, dans ces conditions, ils ne sont 
pas recevables a critiquer ceux-ci pour la 
premiere fois devant la cour )), alors que 
les demandeurs avaient fait valoir dans 
leurs reclamations qu'ils maintenaient 
les chiffres de leur declaration; que le 
directeur avait repondu a ce grief en alle
guant ((que la' loi attache a I' evaluation 
des revenus imposables faite par la com
mission fiscale dans les formes legales, 
non la valeur d'une simple appreciation, 
mais la , valeur d'une presomption qui ne 
peut etre renversee par 1e contribuable 
que par la preuve du chiffre exact de ses 
revenus; ... que les irregularites relevees 
dans les documents produits au cours de 
!'instruction du litige revelent que le 
petitionnaire n'est pas a m~me d'apporter 
la preuve mise a sa charge; que, des lors, 
on ne pent que maintenir les revenus fi
xes par la commission fiscale·)), en sorte 
que, d'une part, le directeur s'etait pro
nonce sur le point de savoir si la commis
sion fiscale avait statue dans les formes 
legales, et que, d'autre part, le grief in-

voque dans les conclusions des deman
deurs n'etait pas un grief nouveau con
tre la taxation, mais une replique a une 
objection faite par le directeur aux pre
tentious contenues dans les reclamations, 
que, des lors, le jug~ du fond a viole la 
foi due aux reclamations des demandeurs 
et aux decisions du directeur en decidant, 
au moins implicitement, que la contesta
tion reprise en conclusions n'avait pas 
fait l'objet de ces reclamations et de
cisions (violation des articles 1319 a 1322 
du Code civil) et a meconnu les regles 
de la competence de la cour d'appel (vio
lation des autres dispositions visees) : 

Attendu qu'il n'apparait pas des· pieces 
de procedure regulierement soumises a la 
com· que les demandeurs aient invoque 
la nullite des avis de la commission fis
cale avant leurs recours contre les deci
sions du directeur des contributions; 

Attendu que pour faire admettre que 
la defense formulee a cet egard de
vant la cour d'appel ne constituait pas, 
contrairement a ce que celle-ci a decide, ' 
un grief nouveau, les demandeurs alle
guent que le directeur des contributions 
s'est prononce d'ofl:ice sur la legalite des 
avis de la commission, envisagee au re
gard de !'obligation de motivation, en 
declarant, dans ses decisions, que la loi 
attache a !'evaluation des revenus impo
sables faite « dans les formes legales )) 
par la commission . fiscale, non la valeur 
d'une simple appreciation, mais la valeur 
d'une presomption qui ne peut etre ren
versee par le contribuable que par la 
preuve du chiffre exact de ses revenus; 

Attendu qu'il ressort de ses decisions 
que, dans le motif ainsi invoque, le direc
teur s'est borne a rappeler un principe 
general a l'appui du rejet des griefs 
dont les demandeurs l'avaient saisi, sans 
statuer d'ofl:ice sur la regularite de la mo
tivation des avis de la commission, en 
fonction des critiques particulieres con
tenues dans les recours et conclusions 
1~lterieurs des demandeurs ; 

Que le moyen, qui repose sur une in
terpretation inexacte' des reclamations, 
des decisions du directeur et, par voie 
de consequenc.e, de l'arr~t, manque en 
fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour rejeter les reco11rs et les 
conclusions des demandeurs qui faisaient 
valoir qu'ils possedaient une comptabilite 
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reguliere, ce qui, d'une part, excluait le 
recours a la tax'ation par comparaison, 
et, d'autre part, constituait la preuve du 
chiffre exact des revenus imposables, 
!'arret entrepris decide que « la rectifi
cation des revenus declares etait en prin
cipe justifiee >> et 'que les demandeurs 
restaient en defaut d'apporter la preuve 
du chiffre exact de leurs revenus, et 1 
donne comme seul motif a l'appui de ces 
decisions « qu'au cours de la verification 
a laquelle a procede !'administration, 
celle-ci a releve dans la comptabilite de 
!'exploitation diverses anomalies et omis
sions qui lui enlevent tout caractere pro
bant (cf. cadre P 6, dossier 18.089) ; que 
la lettre du 16 septembre 1960 adressee 
par !'administration au conseil de l'Etat 
belge (cf. piece deposee a !'audience du 
4 octobre 1960) comporte le detail des 
critiques justifiees que l'on peut formuler 
a l'egard des documents que les reque
rants ont produits a l'appui de leur de
claration; que ceux-ci ne permettent pas 
de contrmer la marche et les resultats de 
l'entreprise des requerants » et <<que les 
elements qu'ils (les demandeurs) produi
sent, ne peuvent former la conviction de 
la cour puisqu'ils n'apparaissent pas 
correspondre a la realite .», alors que, 
premiere· branche, le juge du fond ne 
pouvait regulierement motiver sa decision 
par reference a des critiques contenues 
dans un rapport de verification ou dans 
une lettre adressee par une partie a son 
conseil sans reproduire ces critiques : 
alors que, deuxieme branche, la motiva
tion de !'arret entrepris, qui se limite a 
de simples affirmations et a la reference 
aux documents precites, ne peut etre con
sideree co=e rencontrant de maniere 
adequate les conclusions des demandeur,; 
qui avaient oppose aux critiques contenue::l 
dans ces documents des defenses detail
lees, precisant le fondement de chacun des 
griefs et appuyees sur des elements de 
preuve regulierement soumis a l'examen 
du juge; que, des lors, le juge du fond 
ne s'est pas prononce sur le fondement 
des defenses des demandeurs et sur Ia 
valeur probante des elements de preuve 
invoques, et a laisse incertain ·s'il a con
sidere les diverses allegations des deman
deurs comme inexactes ou, au contraire, 
s'il les a considerees comme exactes, mais 
denuees de pertinence; et al01·s que, troi
sieme branche, les conclusions auxquelles 
il n'a ainsi pas ete repondu de manH•re 
adequate sont notamment celles ou les <le-

mandeurs faisaient valoir « que les ele
ments comptables des requerants ont ete 
examines pour la premiere fois par l'in
specteur charge de l'instructi.on des recla
mations; que les observations de ce der
nier ont ete retenues telles. quelles par la 
decision entre prise; qu'il importe de les 
rencontrer de la maniere dont elles ont 
ete formulees dans l'avis du 20 octobre 
1956 )) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, se referant expressement 
a des pieces regulierement produites et 
faisant partie de la procedure dont elle 
etait saisie, la cour d'appel s'est appro
prie les constatations de fait qu'elles con
tenaient; 

Qu'elle a done pu motiver sa decision 
en se referant sur ces points au rapport 
de verification contenu dans le dossier 
fiscal ainsi qu'a la lettre de !'administra
tion du 16 septembre 1960, deposee avec 
ses annexes a !'audience du 4 octobre 1960 
et destinee, suivant les termes de l'arret, 
a mettre la cause en etat d'etre jugee; 

Que le moyen, en cette branche, man
que en droit; 

Sur les deuxieme et troisieme branches 
reunies : 

Attendu que, pour justifier sa decision 
admettant le caractere non probant de la 
comptabilite des demandeurs et, partant, 
la Iegalite de !'evaluation par comparai
son de leurs revenus imposables, !'arret 
se fonde non seulement sur les constata
tions de l'inspecteur-enqueteur critiquees· 
par les demandeurs dans leurs conclu
sions, mais aussi et principalement sur 
celles contenues dans la lettre de !'ad
ministration deposee avec ses annexes a 
!'audience du 4 octobre 1960; 

Que l'arret releve par ailleurs, a propos 
de ces dernieres pieces, qu'elles consti
tuent une reponse aux « arguments nou
veaux >> formules en conclusions par les 
demandeurs et que la lettre de !'admi
nistration comporte le detail des criti
ques justiftees que l'on peut formuler a 
l'egard des documents comptables pro
duits; 

Attendu qu'il ressort de ces motifs, et 
notamment des constatations que !'arret 
s'est de la sorte appropriees, ainsi que de 
leur rapprochement avec les conclusions 
des demandeurs, que la cour d'appel a 
retenu comme. justifiees· les critiques 
circonstanciees formulees dans ces con-
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statations, relative·s, notamment, d'une 
part, a !'absence d'ailleurs non contestee 
de livre-journal et d'inventaire au 31 de
cembre 1950, et, d'autre part, aux nom
breuses irregularites entachant le fac
turier d'entrees; 

Attendu que ces motifs repondent de 
maniere adequate aux conclusions des 
demandeurs; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

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

Du 2 mai 1962. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general.- Pl. MM. Wil
mart et Fally (le premier du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH.- 2 mai 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPi'lTS DIRECTS. 
- ARRET REJETANT LE RECOURS DU CON
TRIBUABLE. MOYENS REGULIEREMENT 
PROPOSES PAR CELUI"CI. - MOYENS NON 
RENCONTRES DE MANIERE ADEQUATE. - AR
RiET NON MOTIVE. 

N'est pas motive l'arret qui rejette le 
1·ecours au contribuable contre une de
cision au directeur des contributions, 
sans rencontrer, de maniere adequate, 
des moyens regulierement proposes par 
le contribuable et formulant des contes
tations precises et circonstanciees (1). 
(Constit., art. 97.) 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t entrepris decide que cc le requerant 
(ici demandeur) soutient vainement que 
la comptabilite de l'entreprise serait pro-

(1) Cass., 28 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 715); 31. octobre 1961 et 30 janvier 
1962, supra, p. 246 et 635. 

bante ll, et donne comme seuls motifs a 
l'appui de cette decision (( qu'il resulte 
notamment des verifications operees par 
l'inspecteur charge de !'instruction de la 
reclamation et consignees dans son rap
port du 13 septembre 1957 qu'elle (la 
comptabilite) ne permettait pas de con
tri'ller les resultats de !'exploitation, en 
!'absence d'inventaires reguliers, de do
cuments relatifs a !'evaluation des tra
vaux en cours et de livre de caisse regu
lierement tenu ll,. alors qu'ainsi l'arr~t 

entrepris ne rencontre pas de maniere 
adequate les conclusions regulieres du 
demandeur qui, d'une part, avait soutenu 
cc qu'il est constant que le requerant dis
pose d'elements et de pieces comptables 
telles que factures, facturier d'entree ou 
de sortie, inventaires, releves de l'Office 
des comptes de cheques postaux, etc., 
et qu'il dresse, chaque annee, un compte 
d'exploitation detaille fournissant tous 
les elements de la determination des be
nefices par lui declares )) et, d'autre part, 
avait oppose aux critiques contenues dans 
le rapport precite de l'inspecteur des 
defenses circonstanciees, specialement 
quant aux trois griefs retenus par le 
juge du fond, en faisant valoir notam
ment cc que l'inspecteur des contributions 
a fait les remarques examinees ci-apres : 
a) les inventaires ne sont pas tenus regu
lierement : ce grief de forme est sans in
ter~t; l'inspecteur des contributions ne 
pretend pas, et a fortiori ne justifie 
pas, que les· inventaires du requerant 
sont depourvus de force probante tels 
qu'ils sont etablis et aucun des elements 
d'appreciation soumis ala cour d'appel ne 
permet de penser qu'il en serait ainsi; 
b) '!'evaluation des travaux en com·s n'est 
justi:fiee par aucun document concret : 
cette affirmation est inexacte; il suffit, 
pour s'en convaincre, de relever que les 
comptes de travaux en cours s'appuient 
sur des factures de fournisseurs et de 
sous-traitants, lesquelles sont assurement 
des documents concrets, ainsi que sur 
!'importance, justifiee en fait par l'etat 
d'avancement des travaux, de Ia main
d'muvre incorporee dans lesdits mate
riaux; c) les recettes ne sont ni justifiees 
par un livre de caisse ni appuyees de 
documents probants : toutes les recettes 
du requerant sont appuyees de documents 
probants, a savoir les factures et les 
extraits de compte de cheques postaux; 
pour pretendre qu'il y a absence de justi
fication, l'inspecteur des contributions 
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'imagine une espece de recettes - celles 
-en monnaie payee par caisse - qui 
n'existent pas· dans la realite des chases; 
n'ayant pas constate que de pareilles re
·cettes seraient faites, !'administration 
n'est·evidemment pas fondee a se preva
loir de la pretenduE\ absence des docu
ments qui devraient les comptabiliser ou 
les appuyer JJ, et alm•s que, d'une part, 
-en presence des conclusions qui preci-

-saient le fondement de chacune des de-
fenses du demandeur, le juge du fond ne 
pouvait se borner a contredire celles-ci 
par de simples alffirmations contraires ou 
:se referer au rapport de l'inspecteur 
qui faisait precisement l'objet des criti
ques du demandeur, et que, d'autre part, 
le demandeur · ayant invoque ce1'taines 
pieces du dossier a l'appui de ses criti
ques contre le rapport de l'inspecteur, 
le juge du fond ne pouvait, comme il l'a 
fait, rejeter ces defenses sans se pronon
cer sur la valeur probante des elements 
de preuve invoques; qu'en tout cas, le 
juge du fond laisse incertain le point de 
. savoir s'il considere les diverses allega
tions du demandeur comme inexactes ou 
si, au contraire, il les considere comme 
exactes mais denuees de pertinence : 

Attendu qu'il resulte de l'arr~t et des 
autres pieces de procedure regulierement 
soumises a la cour que la cotisation a ete 
etablie par rectification de la declaration 
du demandeur, en appliquant la methode 
de comparaison prevue par l'article 28 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus ; 

Attendu que le demandeur a soutenu en 
conclusions que, ayant fourni des elements 
comptables probants, !'evaluation par 
comparaison de ses revenus imposables 
n'etait pas permise; 

Qu'apres avoir invoque que les elements 
probants vises par le susdit article 28 
comme etant de nature a faire obstacle 
a !'application de la methode de compa
raison ne doivent pas necessairement ~tre 
constitues par une comptabilite conforme 
aux prescriptions du Code de commerce, 
qu'il disposait d'elements comptables tels 
que factures, facturiers, inventaires et 
releves de l'Office des cheques postaux, et 
qu'il dressait chaque annee un compte 
d'exploitation detaille fournissant tous 
les elements de la determination des be
nefices par lui declares, le demandeur a 
fait valoir les defenses reproduites au 
moyen sub a, b et o, a l'encontre de 

chacun des trois griefs articules som
mairement et en termes generaux par 
l'inspecteur charge de !'instruction de la 
reclamation, et repris tels quels dans la 
decision du directeur des contributions 
pour justifier !'appreciation du contr<neur 
quant au caractere non probant des ele
ments comptables fournis; 

Attendu que, pour rejeter ces soutene
ments du demandeur fondes sur le carac
tere probant de sa comptabilite, l'arr~t 
s'est borne a reproduire les griefs arti
cules dans le rapport de l'inspecteur, 
sans· rencontrer les defenses motivees 
regulierement proposees par le demandeur 
a l'encontre de ces griefs; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 2 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp . 
M. Perrichon. - Oonol. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Wil
mart et Fally (le premier du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" cH. - 2 mai 1962. 

1° PREUVE. - For DUE Aux ACTES. 

MATIERE DES IMPilTS DIRECTS. - RECLA

MATION DU CONTRIBUABLE. - INTERPRETA

TION PAR LA COUR D'APPEL. - INTERPRETA

TION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA 

RECLAMATION. - POINT DE VIOLATION DE LA 

FOI DUE AUX ACTES. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMPilTS DIRECTS. - MOYEN CRI

TIQUANT UN MOTIF SURABONDANT. - J\ITOYE~ 

NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA-

TIERE DES IMPilTS DIRECTS. MoYENS 

ALLEGUANT QUE L'ARlillT VIOLE LA FOI DUE 

A DES ACTES DETERMINES. - ARR~T NON 

FONDE SUR CES ACTES, - POINT DE VIOLA

TION DE LA FOI DUE AUX ACTES, 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMPilTS DIRECTS. - MOYENS 

MELANGES DE FAIT ET DE, DROIT. - MOYENS 

NON RECEVABLES. 

5° PREUVE. -.For DUE AUX ACTES. -

MATIERE DES IMPilTS DIRECTS. - _CONCLU-
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SIONS. INTERPRETATION PAR LACOUR D'AP-
PEL. - INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC 
LES TERMES DES CONCLUSIONS. - POINT DE 
VIOLATION DE LA FOI DUE A CES ACTES. 

6° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS, - MOYEN PRIS DE LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACTE. -
TEX1'E DE CET ACTE NON PRODUIT ET NE 
RESULTANT PAS DES ENONCIATIONS DE L'AR
RIE1' ATTAQuE. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1o Ne viole pas la foi du.e att:r: actes, l'ar
ret qtti downe de la reclamation du con
tribttable une interpretation conciliable 
avec ses tennes (1). (Code civil, arti
cles 1319, 1320 et 1322.) 

2° N'est pas recevable, a defaut d'inte
ret, le moyen de cassation qui ne cri
tique qtt'tm motif su1·abondant de la 
decision attaquee (2). 

3° M anqtwnt en fait les moyens alle
.gttant qu.e l'arret attaque viole la foi 
due a des actes det-m·mines, alors qu'il 
n'appa1·ait pas qtte l'arret fonde sa de
cision sur ces actes (3). 

4° Sont melanges de fait et de droit, et 
partant non recevables, les moyens qui 
oblige1·aient la cmt1' {t verifier des ele
ments de fait (4). (Constit., art. 95.) 

5° N e viole pas _la foi due attm actes, 
l'arret qui donne de conclusions et de 
conclusions additionnelles ttne interpre
tation coneiliable avec les termes ae ces 
conclttsions, prises dans leur eusem
ble (5). (Code civil, art. 1319, 1320 et 
1322.) 

6° N'est pas 1·ecevable 1e moyen pris de 
la v·iolaUon de la foi clue ci tt~1 acte, 
lorsque cet acte n'est pas prodttit .de
vant la com· et qtte la aecision attaqttee 
n'en 'J'epTod·uit pas les termes (6). 

(BERNARD, C. ETAT BELGE, MINIS1'RE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, ren
du le 10 janvier 1961 par la cour d'appel 
de Liege; 

(1) Yoy. !'arret du meme jour, wpm, p. 972. 
(2) Cass., 18 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 

I, 1251) ; 6 octobre 1959, motifs (ibid., 1960, 
I, 159), et 27 mars 1962, supra, p. 835. 

(3) Cass., 25 avril 1961 (B1,ll. et PAsrc., 1961, 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319 et 1320 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour justifier le procede, adopte par !'ad
ministration, qui consiste a imposer la 
difference entre les avoirs du deman
deur au 1~r janvier 1954 et ceux au 31 de
cembre 1956, bien que le demandeur 
pfit etablir la consistance de son 
avoir au 1« janvier 1953, l'arret attaque 
invoque que le redevable a indique lui
meme la base finalement retenue, alors 
que, dans sa reclamation, le demandeur 
etablissait clairement sa situation au 
1~r janvier 1953, aux fins de determiner 
ses revenus taxables; d'ou il suit que 
l'arret a meconnu la foi due, par appli
cation des articles 1319 et 1320 du Code 
civil, a la reclamation du demandeur; et 
en ce que, pour rejeter la pretention du 
demandeur, l'arret attaque invoque que 
cette pretention est motivee par l'ava,n
tage du plaideur, alors qu'aucun texte 
de loi ne prevoit l'irrecevabilite d'une 
demande pour ce motif; d'ou il suit que 
l'article 97 de la Constitution a ete viole : 

Attendu, d'une part, que le demandeur 
a fait valoir dans sa reclamation que 
les cotisations etablies par le contr6leur
taxateur en fonction d'une balance de ses 
avoirs aux 1•r janvier 1948 et 31 decem
bre 1956, alors qu'il s'agissait de deter
miner ses rev en us taxa bles de 1954, 1955 
et 1956, etaient entachees d'irregularite 
parce qu'elles resultaient (l'une com
paraison portant « sur nne periode autre 
que celle a laquelle les revenus pretendu
ment celes pouvaient etre et ont d'ailleurs 
ete rattaches )) ; 

Qu'il s'ensuit que c'est le demandeur 
lui-meme qui, ainsi que l'affirme !'arret, 
a indique la base finalement retenue ; 

Attendu, d'auhe part, que l'arret mo
tive !'adoption de cette base en relevant 
que la comparaison des avoirs «au debut 
et a la fin de la periode imposable Jl est 
la seule legale et logique, et qu'a defaut 
de tout argument, la pretention du de
mandeur de substituer comme base de de
part la situation de ses avoirs au 1•r jan-

I, 919) et, en matiere repressive, cass., 27 oc
tobre 1961, wpra, p. 218. 

(4) Cass., 11 octobre 1960 et 14 fevrier 1961 
(B·,ll. et PASIC., 1961, I, 151 et 638). 

(5) Cass., 15 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 454). 

(6) Cass., 24 mai 1960 (B,ll. et .PAsrc., 1960, 
I, 1097). 
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-vier 1953 a celle du debut de la periode 
·soumise a imposition ne peut ~tre 
.accueillie; 

Que la consideration, critiquee dans le 
moyen, suivant laquelle cette pretention 
du demandeur « n'est en realite motivee 
que parce qu'elle est plus avantageuse 
pour lui ll n'est invoquee que de ma
niere surabondante ; 

Qu'en aucune de ses· deux branches le 
moyen ne peut ~tre aceueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1315, 1319 et 1320 du 
·Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour etablir la situation du deman
deur au 1•r janvier 1954, l'arr~t attaque 
refuse de tenir compte de la valeur resi
duaire de la voiture automobile « Stude
baker )) possedee par lui a cette date, 
pour le motif que cette voiture, achetee 
en 1949, etait entierement amortie au 
1~r janvier 1954, alors que rien dans le 
dossier n'etablit le fait de ce pretendu 
amortissement dont la preuve inco]Jlbait 
evidemment a !'administration en vertu 
de !'article 1315 du Code civil; qu'au 
surplus la voiture possedee au 1•r janvier 
1954 a ete acquise par .le demandeur, non 
en 1949 comme l'affirme l'arr~t, mais le 
8 aout 1953, ainsi que l'etablit la facture 
jointe au pourvoi; d'oi'l violation de la 
foi due aux actes par application des ar-
ticles 1319 et 1320 du Code civil : · 

Attendu que !'arret decide- que !'admi
nistration fait valoir a juste titre 
qu'ayant ete achetee en 1949 la voiture 
que le demandeur possedait au 1•r janvier 
1954 etait am01·tie a cette date; qu'il con
state du reste que le demandeur, «qui 
se borne a affirmer qu'il a eu de tout 
temps une voiture, ne refute pas cet ar
gument l>, c'est-a-dire !'argument deduit 
par !'administration de l'anciennete de 
1' acquisition; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
regulierement soumises a la cour, et qu'il 
n'est d'ailleurs pas allegue, que la fac
ture dont se prevaut le moyen a ete pro
duite devant la cour d'appel; 

Attendu, des lors, que l'arr~t a pu, 
sans meconnaitre la foi due a ladite fac
ture, considerer, en se fondant sur les 
elements qui lui etaient soumis·, que 
!'administration avait etabli que la voi
ture avait ete acquise en 1949 et en de
duire qu'elle etait amortie; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen_, pris : a) de la 

violation de !'article 55, § 1•r, alinea 3, 
des lois coordonnees relatives aux imp()ts 
sur les revenus, en ce que, pour etablir 
la consistance de l'avoir du demandeur 
au 1•r janvier 1954, l'arr~t attaque refuse 
de tenir compte de la propriete dans son 
chef des titres de la societe de personnes 
a -responsabilite limitee Eleryck, alors 
que ces titres ont ete liberes par lui a 
concurrence de 465.000 francs les 6 juillet 
1953 et 31 decembre 1953; b) de 'la viola
tion de !'article 26 des lois co01·donnees 
relatives aux imp6ts sur les· revenus, en 
ce que l'arr~t attaque refuse de consi
derer comme une perte professionnelle 
influen(;ant les revenus realises par le de
mandeur de 1954 a 1956, la somme de 
389.268 francs, constituant la difference 
entre la mise totale du demandeur dans 
ladite societe Eleryck. : 465.000 francs en 
1953 + 35.000 francs en 1954, soit 
500.000 francs, et celle qu'il a retiree en 
1954 de la liquidation de cette societe, 
soit 110.732 francs, alOI'S que ladite perte, 
subie par l'un des deux associes actifs 
d'une societe de personnes a responsa
bilite limitee dont l'objet est une indus
trie similaire a celle exer(;ee personnel
lement par le demandeur, constitue incon
testablement une perte professionnelle : 

Attendu que le moyen se fonde sur la 
circonstance que la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Ateliers de 
Construction Eleryck ll, dont le deman
deur etait l'un des associes actifs, au
rait eu pour objet la construction de 
pieces d'horlogerie et aurait ainsi ete 
liee au commerce d'objets d'horlogerie 
que le demandeur exploitait personnelle
ment, de maniere telle que la souscrip
tion par celui-ci de 500 parts sociales 
et leur liberation a concurrence de 
465.000 francs au 1•r janvier 1954 consti
tuaient des investissements dans son ex
ploitation commerciale, et que la perte 
de 389.268 francs, subie par le demandeur 
en 1956 a la ~Wture de la liquidation de la 
societe, constituait des· lors une perte 
professionnelle ; 

Attendu que la circonstance ainsi invo
quee ne resulte d'aucune constatation de 
la decision attaquee et que l'examen du 
moyen obligerait la cour a proceder a 
des verifications de fait; . 

Que le moyen est des lors melange de 
fait et de droit et, partant, non rece
vable; 
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Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 32, § 1•r, alinea 2, et 
55, § 1•r, alinea 1•r, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque refuse de deduire, des be
nefices imposables dans le chef du deman
deur pour les annees 1954 a 1956, la perte 
professionnelle qu'il a subie en 1953, sous 
le seul pretexte que ladite perte ne peut 
etre etablie avec certitude, alors que la 
piece III/24 du dossier administratif, 
eman::mt de !'administration, admet qm~ 
la perte de l'exercice 1953 est tout au 
moins de 361.574 francs; alors que !'ad
ministration n'a jamais adresse au re
devable interesse un avis rectificatif de 
sa declaration mentionnant ladite perte, 
et qu'ainsi cette declaration doit etre 
consideree comme exacte jusqu'a preuve 
du contraire, conformement a l'article 55, 
§ 1•r, des lois coordonnees; alors que, 
surtout, dans ses conclusions prises 
devant la cour d'appel, !'administration 
reconnaissait formellement !'existence 
d'une perte subie en 1953, tout en alle
guant qu'elle a influence la situation indi
ciaire des annee,<; 1954 a 1956, et que la 
note-resume du litige etablie par !'ad
ministration en fait autant : 

Quant aux premiere et troisieme bran
ches: 

.Attendu que, pour rejete1; les conclu
-sions par lesquelles le demandeur sou
tenuit que la perte de l'annee 1953, 
s'elevant a 408.610 francs, devait etre 
deduite de ses benefices imposables, l'ar
ret fait valoir (( que !'administration fait 
observer a bon droit, sans que le reque
rant y oppose une refutation quelconque, 
que c'est lui-meme qui a fourni les ele
ments de la situation d'avoirs au 1•r jan
vier 1954 ... ; qu'a cette epoque il ne te
nait pas de comptabilite; que la situation 
qu'il etablit a fin 1956 accuse une diffe
rence de 909.951 francs qu'il ne peut jus
tifier; qu'il n'est done pas a meme 
d'etablir avec certitude ... la perte subie 
en 1953 >>; 

.Attendu qu'en tant qu'elles se fondent 
sur les conclusions prises par le defen
deur, ces considerations se concilient 
avec les termes de ces conclusions, 
prises dans leur ensemble; que si les 
premieres conclusions du defendeur re
levaient que la situation indiciaire des 
annees 1954 a 1956 a ete influencee 

par la perte subie au com·s de l'annee 
1953 et admettaient ainsi apparemment 
!'existence d'une perte professionnelle 
pour cette annee, les conclusions addi
tionnelles contestent de maniere circon
stanciee l'existence d'une « pretendue 
perte >>, en faisant valoir notamment 
que, eu egard a l'absence de comptabi
lite a cette epoque, (( !'existence d'une 
perte quelconque n'a jamais pu etre eta
blie correctement et de fa(;on satisfai
sante »; 

.Attendu qu'il n'apparait pas des motifs 
de l'arret qu'il ait fonde sa decision sm· 
la piece administrative ou sur la note,. 
dont, suivant le moyen, il aurait meconmt 
la foi; que ce dernier document n'est 
d'ailleurs pas soumis ala cour; 

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

Quant a la deuxieme branche : 

.Attendu que ce grief se fonde sur des: 
circonstances qui ne resultent d'aucune· 
constatation de l'arret, et que son exa
men obligerait la cour a proceder a des 
verifications de fait; 

Qu'en cette branche le moyen est des 
lors melange de fait et de droit et, 
partant, non recevable; 

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

Du 2 mai 1962. - 26 ch. - P-res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - PL MM. Vic
tor _Gothot et Fally (le premier du bar
reau d'appel de Liege). 

1'6 CH;- 3 mai 1962. 

CHEMINS DE FER (SOCIIllTJTI NATIO

NALE DES).- STATUT DU PERSONNEL. -

MODIFICATION. -.APPROBATION PAR LA COM

MISSION PARlTAlRE NATIONALE REQUISE POUR 

QUE LA MODIFICATION AIT FORCE OBLIQATOIRE • 

Les modifications apportees au statut cl!t 
personnel de la Societe nationale des 
chemins de fe-r belges n'ont fm·ce obli
gatoi1·e ent1·e parties q7te si e!les ont ete 
approuvees, tormellement ou impUc-ite
ment, pa1· la Oommission paritai1·e na
tionale. (Loi du 23 juillet 1926, art. 13.) 
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(BOCiil:TE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. PHILIPPE.) 

ARR.li:T. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 17 juin 1955 (1) ; 

Vu le jugement attaque, rendu le 16 juin 
1960 par le tribunal de premiere instan
ce de Liege, statuant en degre d'appel, 
comme juridiction de renvoi; 

Sur le premier moyen, pris de la vi<:lla
tion des articles 97 de la Constitution 
1319, 1320 et 1322 du Code civil en c~ 
que le jugement attaque, apres a~oir re
leve que, « selon l'appelante » - ici de
manderesse - « la Commission paritaire 
nationale aurait implicitement approuve, 
en sa seance du 29 juin 1948, les regle
ments en vigueur a cette date et, parmi 
eux, l'ordre general no 14 du 15 mars 
1929 >>, decide que la demanderesse n'a 
pas etabli ]'exactitude de pareil soutene
ment, pour le motif, d'une part, « qu'elle 
produit -aux debats la photocopie d'un 
texte signe, intitule « annexe huit du pro
ces-verbal de la seance du 29 juin 1948 >> 
de la Commission paritaire nationale 
mais que ce document ne contient aucun~ 
approbation, ,expresse ou implicite, de 
l'article 23 des statut et reglement de,; 
assurances sociales (0. G., numero 14, 
du 15 mars 1929) >> et, d'autre part, 
(( qu'elle invoque a tort le deuxieme ali
nea de l'avis. num,ero 100 P du 4 aofit 
1948, prevoyant le maintien, en vigueur 
a titre provisoire des anciennes dispo
sitions appliquees en matiere d'assurances 
sociales >>, parce que « le deuxieme ali
nea de l'avis numero 100 P du 4 aofit 
1948 emane des seuls services de l'appe
lante et qu'il n'apparait d'aucune piece 
produite que le texte de cet alinea au
rait ete approuve par la Commission pa
ritaire nationale >>, alors que, ·dans les 
conclusions prises au nom de la deman
deresse, il n'avait pas ete allegue que 
l'av:is 100 P du 4, aofit 1948 avait fait l'ob
jet d'une approbation de la part de la 
Commission, mais uniquement que ce do
cument, qui constituerait un acte d'exe
cution de la decision prise par la Com
mission paritaire nationale le 29 juin 
1948, etait de nature a preciser la por
tee exacte de cette decision en tant 

(l) Bull. et PAsrc., 1955, I, 1132. 

qu'elle comportait une approbation cer
taine des dispositions du statut des 
wuvres sociales en vigueur a l'epoque de 
tell~ maniere que le jugement entre~ris 
attnbue aux conclusions de, la demande
resse une interpretation inconciliable avec 
leurs termes (specialement articles 1319. 
1320 et 1322 du Code civil) ; alors que le jn~ 
gement entrepris ne repond pas ainsi 'au 
moyen invoque en conclusions et par lequel 
la demanderesse faisait valoir que le texte 
du proces-verbal de la reunion de la 
Commission paritaire nationale tenue le 
29 juin 1948, tel qu'il etait precise par 
l'avis d'ordre interieur etabli sur la base 
de ce proces-verbal, etablissait que la Com
mission paritaire nationale a vait ap
prouve tous les reglements en vigueur a 
l'epoque et, parmi eux, l'ordre general 
numero 14 du 15 mars 1929 (specialement 
article 97 de la Const~tution) : 

Attimdu que les conclusions d'appel de 
la demanderesse rappelaient qu'en sa 
seance du 29 juin 1948, la Commission pa
ritaire nationale avait constate : << Le 
statut des ceuvres sociales (de la deman
deresse) a un caractere provisoire. La 
Commission paritaire sera priee de don
ner delegation au Comite national des 
ceuvres sociales pour interpreter le sta
tut et le modifier en vue de l'adapter le 
cas echeant aux prescriptions legales 
nouvelles >> ; 

Qu'elles enon~:aient ensuite ce qui suit : 
«que, se basant sur ce proces-verbal du 
29 juin 1948, l'avis n° 100 P du 4 aofit 
1948 portait notamment : «en attendant 
>> la publication du reglement des ceuvres 
>> sociales dont l'elaboration est en com·s, 
» les dispositions actuellement d'applica
>> tion en matiere d'assurance sociale (con
>> ge de maladie, de blessures, soins me
>> dicaux, pharmaceutiques, etc.) sont 
>> maintenues provisoirement en vigueur 
>> pour autant, bien entendu, qu'elles ne 
>> soient pas contraires aux prescriptions 
>> du nouveau statut >>; qu'il y a lieu de 
rappeler que l'accident litigieux s'est pro
duit le 4 septembre 1949, c'est-a-dire 
posterieurement au proces-verbal de la 
Commission paritaire du 29 juin 1948 et 
a l'avis no 100 p du 4 aofit 1948; que 
par ces textes, dont !'interpretation est 
claire, la Commission paritaire nationale 
a approuve pour autant que de besoin 
tous les reglements en vigueur a l'epo
que et, parmi eux, l'ordre general no 14 
du mois de mars 1929 » ; 
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Attendu que, telles qu'elles se presen· 
taient, ces conclusions, d'une part, n'ar
ticulaient pas qu'aux yeux de la deman
deresse son aviS' no 100 P du 4 aotlt 1948 
constituait, comme le soutient le moyen, 
un acte d'execution de la decision prise 
par la Commission paritaire nationale le 
29 juin 1948, qui ftlt de nature a preciser 
la portee exacte de cette decision en tant 
qu'elle aurait comporte une approbation 
des dispositions du statut des assurances 
sociales en vigueur a l'epoque au sein de 
la demanderesse, et, d'autre part, n'ecar
taient pas l'idee que celle-ci alleguait 
que la Commission paritaire nationale 
etlt approuve l'avis no 100 P du 4 aotit 
1948; 

Attendu qu'en enon!;ant les motifs cri
tiques au moyen, le jugement attaque, 
sans donner des conclusions de la de· 
manderesse une interpretation inconci
liable avec leurs termes, y repond de ma
niere adequate; 

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

Sur le second moyen, pris de la vio
lation de l'article 2 de l'arr~te-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des travailleurs, en ce que le 
jugement entrepris decide que le soute
nement de la demanderesse selon lequel 
<< l'equivalence entre les a vantages accor
des a son personnel et ceux accordes aux 
autres travailleurs par le regime commun 
de securite sociale doit s'apprecier «in 
» globo et non par a vantage ou categorie 
ll d'avantages )) apparait en opposition 
avec le prescrit de la loi ll, alors que l'ar
rHe-loi concernant la securite sociale des 
travailleurs n'est pas applicable au per
sonnel de la demanderesse, a condition 
que celui-ci re!;oive de cette derniere des 
avantages au mo:ins egaux a ceux qui 
sont prevus par l'arr~te-loi, condition qui 
est remplie des qu'il est etabli que les 
a vantages accordes par la demanderesse 
a son personnel sont dans leur ensemble 
egaux a ceux dont jouissent les travail
leurs soumis au regime du droit com
mun de la securite sociale : 

Attendu que, pour s'opposer au rem
boursement, reclame par le defendeur, 
des retenues mensuelles qu'elle avait ope
r~es sur la remuneiation de celui-ci, son 
prepose, en vue de recuperer les sommes 
qu'elle avait decaissees, sans formuler de 
reserves, a la suite des lesions corporelles 
subies par le defendeur dans un accident 

du roulage survenu hors service et dont 
en fin de compte il avait ete declare 
seul responsable, la demanderesse invo
quait exclusivement l'article 23 de ses 
« statut et reglement des assurances so
ciales' ll, disposition aux termes de laquelle 
« les agents convaincus d'avoir occasionne 
des depenses non justifiees aux Caisses 
des assurances sociales seront rendus, pe
cuniairement responsables de ces depen
ses )) ; 

Attendu que, par divers motifs, les uns 
non critiques, les autres critiques par le 
premier moyen ,non accueilli, le juge
ment entrepris constate que, n'ayant pas 
ete approuve formellement ou implicite
ment par la Commission paritaire natio
nale, l'article 23 prementionne n'a «au
cune force obligatoire entre les parties ll, 
que la demanderesse « n'a pas apporte 
la preuve de ce qu'elle etait en droit de 
recuperer les payements effectues par 
elle sans formuler la moindre reserve ll et 
« qu'il n'est nullement demontre que ces 
payements furent accor~ indtlment ll; 

Attendu que ces constatations justifient 
legalement le dispositif denonce; 

Que, des lors, s'attaquant a un motif 
surabondant, le moyen n'est pas receva
ble, a defaut d'inter~t; 

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

Du 3 mai 1962. - 1re ch. - Pres. 
lVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general.- Pl. M. VanRyn. 

pe CH. - 3 mai 1962. 

1o ASSURANCE.- REASSURANCE.- CoM

MISSIONS DUES AU COURTIER PAR LE REAS

SUREUR. - REASSUREUR SOUTENANT QUE 

CES COMMISSIONS NE SONT PAS PAYABLES, EN 

RAISON DE CE QUE L'ANNULATION AMIABLE DES 

>CONVENTIONS DE REASSURANCE ETAIT JUSTI

FIEE PAR UNE CAUSE DE NULLITE QUE LE 

REASSURE POUVAIT VALABLEMENT INVOQUER' 

- DECISION REJETANT CE MOYEN PAR DES 

CONSID'ERATIONS FOND'.EES SUR L' ABSENCE DE 

VICE DE CONSENTEMENT DANS LE CHEF DU RE

ASSUREUR. - REJET NON REGULIEREMENT 

MOTIVE.I 

2o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - MOYEN ENTRAINANT CASSATION. -

AUTRES MOYENS NE POUVANT ENTRAiNER UNE 



COUR DE CASSATION 

CASSATION PLUS ETENDUE. - MOYENS NE DE· 

VANT PAS lilTRE EXAMINES SI LE PREMIER 

MOYEN EST ACCUEILLI, 

1 o Lorsqtte le niassut·etw sou.tient que des 
commissions stipulees en taveur du 
courtier de niassw·ance ne sont pas 
dues, en raison de ce que l'annulation 
amiable des conventions de t·eassurance 
pat· le reaSSUI'etW e.t le 1'eassut·e etait 
justifiee par une cause de nttllite que le 
t·eassm·e pouvait valablement invoqttet·, 
n'est pas 1·egulieTement motivee la deci
sion qui t·ejette ce moyen pat· des consi
demtions tondees uniqttement sut· l'ab
sence de vice de consentement dans le 
chef du reasstwetw. (Constit., art. 97.) 

2o Lorsqu·'tm moyen entra·inant cassation 
est acctteilli, la couT n'est pas tenue 
d'ewaminet· d'autt·es moyens, proposes a 
l'appwi dtt pow·voi, qtti ne sont pas de 
nattwe a entra,inet· tme cassation plus 
etendue (1). 

(SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES ET DE RlEAS· 

SURANCES « WESTERLlNG INSURANCE COM· 

PANY ll, C. SOCrET.E ANONYME GROUPEMENT 

INTERNATIONAL DE REASSURANCES ET D' ASSU

RANCES.) 

ARRlilT. 

LA COUR; - Vu l'arrt'\t attaque, rendu 
le 27 mai 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de Ja Constitution, 
en ce que, apres avoir constate que la so
ciete G.LR.A. n'aurait pas droit a ses 
commissions de courtier de reassurance 
si l'annulation, le 27 septembre 1954, par 
la societe «La Convention JJ et par la de
manderesse, avec effet au 1•r janvier 1954, 
des tr·aites de retrocession ou reassu
rance au second degre, conclus entre elles 
a son intermediaire, etait justifiee par 
nne cause valable de nullite, l'arret atta-
1,lue decide que cette annulation etait arbi
traire et que la societe G.I.R.A. a droit 
a ses co=issions sur le montant . des 
primes qui auraient d1l 1'\tre payees par 
« La Convention ll a la demanderesse 
jusqu'au 31 decembre 1954 si les·. contrats 
avaient ete normalement executes, et con-

(1) Cons. cass., 2 octobre 1961, supra, p. 130; 
et la note 1 sons cass., 7 juillet 1947 (Bull. et 
PAsrc., 1947, l, 324); comp. cass., 19 decembre 
1960. (ibid., 1961, I, 432). 

firme· pour le surplus la condamnation 
provisionnelle prononcee et !'expertise or
donnee par le jugement dont appel, alm·s 
que la demanderesse avait fait valoir en 
conclusions que « La Convention JJ, son 
cocontractant, avait, lors de la conclusion 
des traites, commis une erreur (:lion con
testee par l'arrt'\t) sur la sDlvabilite de la 
demanderesse dont la situation etait deja 
deficitaire, erreur qui presentait le carac
tere d'une erreur substantielle, parce que 
le contrat de reassurance est fait intuitu 
pet·sonae et que la solvabilite du reassu
reur constitue la substance meme de la 
chose (ce que l'arret ne conteste pas da
vantage), avec la consequence que <<La 
Convention ll, retrocedante, etait fondee ?t 
demander judiciairement la nullite des 
traites ou a l'obtenir amiablement, ce 
que parties avaient fait en annulant les 
traites a dater du 1•r janvier 1954, pour 
cette cause valable de nullite, et en ce 
que l'arrt'\t rejette cette defense : a) pour 
le motif que l'on ne con<;oit pas que la 
demanderesse invoque comme cause de 
nullite sa situation financiere propre 
qu'elle pretend s'etre trouvee deficitaire 
lors de la signature des traites, motif 
qui ne rencontre pas la defense precitee 
de la demanderesse qui faisait etat d'une 
cause valable de nullite que son cocon
tractant, et non elle-meme, etait fonde a 
invoquer, du chef d'erreur substantielle 
commise par lui, pour obtenir l'annula
tion des traites; b) pour le motif que la 
nullite du chef d'erreur ou de vice de 
consentement ne peut 1'\tre soulevee qu'en
tre parties et que << La Convention JJ ne 
se trouve pas a la cause, alors que Ia 
demanderesse ne soulevait pas une cause 
de nullite pour demander judiciairement 
a l'encontre de Ia societe G.I.R.A. l'an
nulation des traites de retrocession, mais 
faisait precisement etat d'une cause de 
nullite que son cocontractant avait ete 
fonde a invoquer contre elle, done entre 
parties, du chef d'erreur substantielle 
commise par lui, pour obtenir amiable
ment aussi bien que judiciairement l'an
nulation des traites que les parties a 
ceux-ci avaient constatee valablement, et 
alors que l'arret, qui ne conteste pas le 
fait de cette constatation amiable, ne ren
contre done pas de maniere adequate cette 
defense et se fonde au contraire sur des 
motifs contradictoires, equivalant a !'ab
sence de motifs, pour avoir constate que 
le courtier n'a pas droit au courtage 
lorsque le non-payement des primes, au-
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quel ce, droit est subordonne, resulte 
d'une annulation de l'assurance par l'as
sureur, justifiee par nne cause valable 
de nullite, ce qui implique que Ia 
constatation, par l'assureur et l'assure, 
de l'annulation de !'assurance pour vice 

'du consentement de l'assure est opposa
ble au courtier et qu'il incombait des 
lors aux juges d'appel, pour rencontrer 
la defense de la demanderesse, de se 
prononcer en toute hypothese, ce qu'ils 
n'ont point fait, sur le fondement de 
!'allegation de la demanderesse qu'il y 
avait eu, en l'espece, cause valable de 
nullite justifiant l'annulation des· traites; 
c) pour le motif que ni la demanderesse 
ni <<La Convention '' n'ont fait etat d'un 
vice de consentement ou d'une cause quel
conque de nullite lorsque, en septembre 
1954, elles marquerent leur accord pour 
resilier les traites a la date du 31 de
cembre 1954, et que ce n'est que poste
rieurement que la demanderesse accepta 
l'annulation des traites a la date du 
1•r janvier 1954, alors que ce motif, con
cernant une cause non valable de nullite 
qui aurait ete invoquee par la deman
deresse contre «La Convention ''• est 
eh·anger a la defense precitee de la de
manderesse, qu'il ne rencontre pas, parce 
qu'elle etait deduite de !'acceptation par 
elle d'une cause de nullite invoquee par 
« La Convention '' contre elle et J)arce 
que, selon les constatations de l'arret, 
la resiliation des traites a la date du 
31 decembre 1954 fut notifiee le 23 sep
tembre 1954, conformement au droit, re
connu par la societe G.I.R.A. dans ses 
conclusions, que les traites reservaient 
aux parties d'y mettre fin dans certaines 
hypotheses prevues par les traites, et 
constituait, ainsi que l'arret l'admet, un 
acte opposable au courtier, tandis que 
l'annulation amiable, dont la demande
resse se prevalait et constatee par lettre 
du 27 septembre 1954, etait posterieure et 
qu'il appartenait des lors aux juges 
d'appel, pour rencontrer cette defense, 
de rechercher, non s'il avait ete fait etat 
de la cause de nullite dans l'acte de re
siliation du 23 septembre precedent, qui 
n'etait pas nne annulation, mais si l'an
nulation posterieure etait justifiee par 
une cause de nullite valable; d'oi'l il suit 
que l'arret ne repond pas de maniere ade
quate, ni par ces motifs, ni par aucun 
autre, a la defense de la demanderesse 
et meconnait ainsi !'obligation, faite aux 
juges, de motiver leurs decisions : 

Attendu qu'a l'encontre de !'action de 
la defenderesse, la demanderesse faisait 
valoir dans ses conclusions d'appel, no
tamment, que l'annulation amiable, a da
ter du 1er janvier 1954, par les deux par
ties contractantes, des traites de reas
surance conclus entre la demanderesse et 
la societe « La Convention '' les '10 de
cembre 1953 et 28 janvier 1954 etait jus
tifiee par une cause de nullite que «La 
Convention '' pouvait valablement invo
quer, a savoir que, les traites de reassu
rance etant conclus avec le reassureur 
intttittt personae et la solvabilite du reas
sureur etant essentielle, le consentement 
de « La Convention '' -. retrocedante, qui 
reassurait elle-meme le « Lloyd Maro
cain'' - avait ete vicie par nne erreur 
substantielle sm· la solvabilite de la de
manderesse, retrocessionnaire; 

Attendu qu'en vue de repondre a ce 
moyen, l'arret entrepris enonce d'abord 
que la nullite des traites du chef d'erreur 
« ne pent etre soulevee qu'entre parties, 
que ni le « Lloyd Marocain '' ni « La Con
vention'' ne se trouve a la cause''; mais 
que cette reponse est inadequate, d'une 
part, parce qu'elle implique erronemimt 
que la demanderesse faisait etat d'un 
vice de consentement dans son chef a elle, 
et, d'autre part, parce que la demande
resse ne reclamait pas, contre la defen
deresse, l'annulation par la cour d'appel 
des traites de retrocession, deja d'ailleurs 
aneantis anterieurement du commun ac
cord des contractants; 
· Que l'arret enonce ensuite a la meme 

fin « que l'on ne con!;oit pas, au surplus, 
que « Westerling '' (ici demanderesse) in
voque comme cause de nullite sa situation 
financiere propre qu'elle pretend s'etre 
trouvee deficitaire au moment de la si
gnature des contrats '' ; 

Que, ce faisant, il ne rencontre pas la 
defense proposee, laquelle consistait ·a 
soutenir que l'annulation amiable des 
traites de retrocession etait justifiee par 
nne erreur substantielle qu'etait fondee 
a invoquer, non la demanderesse, mais la 
societe «La Convention''· sR cocontrac
tante; 

Qu'enfin I' arret declare «que, d'ail
leurs, ni « Westerling ll ni «La Conven
tion'' n'ont fait etat d'un vice de con
sentement ou d'une cause quelconque de 
nullite lorsqu'en septembre 1954, elles 
marquerent leur accord pour resilier les 
traites a la date du 31 decembre 1954, 
a la suite de la defaillance de « Wes-
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tel'ling >>; que jusque-la « Westerling » 
n'avait, jamais conteste la validite des 
trait~s; qu'elle avait reo;:u les comptes a 
elle adresses par «La Convention», 
-qu'elle ne -les. avait pas discutes, ni 
n'avait conteste les droits de l'intime 
(ici defendeu,r) a ses commissions; que, 
dans une lettre qu'elle adressa ·a ce der
:nier le 27 aotlt 1954, elle s'exprimait 
comme suit a cet egard : << En ce qui 
» concerne votre comm1sswn, veuillez 
» a voir l'obligeance de detailler le mode de 
)> calcul afin que nous puissions la comp
>> tabiliser en bon ordre )>; que ce n'est 
qu'apres que «La Convention» eut a vise 
l'intimee de la resiliation des traites pour 
le in decembre 1954, que « Westerling » 
accepta, a l'insu de· l'intimee, l'annulation 
desdits traites a la date du 1•r janvier 
1954));' 
· Que ces considerations sont egalement 
inadequates; qu'en effet, pas· plus que les 
precedentes, elles ne concernent le vice 
de consentement, dans le chef de « La 
Convention», que les conclusions de !a 
demanderesse invoquaient comme ayant, 
d'apres celle-ci, justifie l'annulation des 
traites de retrocession a compter !jU 

1•r janvier 1954; 
Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, et sans· qu'il y ait lieu 

d'examiner les autres moyens, qui, me
me fondes, n'entraineraient pas une cas
sation plus etendue, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il reo;:oit les appels prin
cipal et incident; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
·decision partiellement annulee; condamne 
Ia societe defenderesse aux depens ; ren
voie la cause, ainsi limitee; devant la 
c011r d'appel de Liege. 

Du 3 mai 1962. - 1"• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
J\II. Moriame. - Conal. cont. M. Paul Ma
-haux, avocat general. - Pl. M. Pil·son. 

F• CH. - 3 mai 1962. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - PIECES A JOINDRE. - RE-

GLEMENT COMMUNAL. 

.2° RIDGLEMENT COMMUNAL.- REGLE

MENT-TAXE .SUR L'OUVERTURE ET L'ELARGIS

SEMENT DE RUES. - CALCUL DE L'UNITE DE 

TAXATION. - DEDUCTION DES SUBSIDES OBTE

NUS DE L'AUTORITE SUf1ll:RIEURE. - SENS DU 

MOT « SUBSIDES». 

3° COMMUNE.- FINANCES COMMUNALES,

FONDS DES COMMUNES. - REPARTITION AN

NUELLE. - NATURE DE CETTE REPARTITION. 

1° Le demandeu1· en cassation, en matiin'e 
civile, qui invoque la violation d'un 1'C
glement communal, n'est pas tenu de 
joindre a l'appui de son pou1·voi une co
pie certifiee contorme du 1·eglement, 1'e
gul-i?J1'ement a1·rete et pub lie (1). 

2° Le 1·eglement-tawe de la commune de 
Hm·stal du 13 jttillet .1956 sur l'ouver
ture et l'ela1'gissement de 1·ues, qui p1·e
scrit, en son article 5, de tenil- compte, 
pottr le calcttl de l'unite de tawation, 
des « subsides» obtenus de l'atttorite 
superietwe, envisage les sttbventions al
louees specialement en vue d'assurer le 
financement des depenses necessitees 
par l'ouve1·tu1·e, l'elargissement ott 
l'amenagement des voies publiques, et 
non les sommes 1·epa1·ties annuellement 
pa1· le Fonds des communes en ewecution 
des a1·ticles 11 a 1.5bis et 19 de la lo·i du 
24 decemb1·e 1948 co1we1·nant les finances 
provinciales et communales, modifiee 
pa1· les a1·ticles 2 a 6 de la loi du 3 juil
let 1956 et par les articles 4 et 5 de la 
loi du 4 av1:il 1958, et specialement en 
ewecution de l'aTticle 12 de ladite loi 
ainsi modifiee. 

3° Les sommes 1·eparties annuellement par 
le Fonds des communes, en ewecution 
des articles 11 (i 15bis et 19 de la loi dtt 
24 decemb1·e 1948 concemant les finan
ces pmvino·iales et communales, modifiee 
pa1' les a1·ticles 2 a 6 de la loi du 3 j!til
let 1956 et par les a1·ticles 4 et 5 de la 
loi du 4 avTil 1958, constituent non des 
subsides distincts co1·respondant auw de
penses 1'elatives auw divers elements de 
calc·ul indiqttes pa1· ces (lispositions, 
mais ttne dotation unique calculee pm
portionnellement auw besoins de chaqtte 
commune et a ceuw des aut?-es commu
nes beneficiai1·es, sttivant les criteres le
uauw. 

(1) Sur ce que Ia cour de cassation peut tenir 
compte de documents Iegaux et publics, dont 
l'examen s'imposait au juge du fond, cons. 
notamment cass., 14 octobre 1940 (Bull. et 
·PASIC., 1941, I, 249) et Ia note 2 et 3, p. 250, 
ainsi que cass., 30 juin 1961 (ibid., 1961, I, 
1203). 
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(LIBERT, 0. COMMUNE DE HERSTAL.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 juin 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant en 
dernier ressort; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 3,. 5 et 9 du reglement
taxe sur l'ouverture et l'elargissement de 
rues, arr~te par le conseil communal de 
Herstal_ le 13 juillet 1956, 9 (remplace 
par !'article 2 de la loi du 4 avril 1958)., 
12 (tel qu'il a ete remplace par l'article 3 
de la loi du 3 juillet 1956 et modifie par 
!'article 4 de la loi du 4 avril 1958), 
19 (modifie par l'article 6 de · la loi 
du 18 juillet 1955) de la loi du 24 de
cembre 1948 concernant les finances 
provinciales et communales_, et 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir 
constate qu'il est exact que, pour cal
euler la taxe indirecte etablie a charge 
du demandeur en vertu du reglement
taxe precite du 13 juillet 1956, la com
mune n'a pas deduit, conformement a 
!'article 5 de ce reglement, du prix global 
des parcelles acquises ou expropriees 
pour ~tre incorporees a la voie publique, 
les sommes revenant a la commune, en 
application de la loi du 24 decembre 1948 
et de ses modifications, dans le Fonds des 
co=unes; en raison de l'elargissement 
de sa voirie et de la modification de la 
nature de son revetement, bien que l'ar
ticle 5 dudit reglement prescrive la de
duction, du prix global desdites parcelles, 
des subsides obtenus de l'autorite supe
rieure, le jugement attaque dit l'action 
du demandeur non fondee pour le motif 
que lesdites so=es constituent des res
sources normales et legales ·de la com
mune et ne doivent· pas ~tre considerees 
comme des subsides emanant de l'autorite 
superieure, alm·s que l'article 5 du re
glement-taxe de la commune de Herstal 
du 13 juillet 1956 prescrit, pour le calcul 
de la taxe par metre carre, de diviser par 
la superficie totale en metres carres des 
parcelles acquises ou expropriees par la 
commune pour ~tre incorporees a la voie 
publique, le prix global de ces parcelles 
apres deduction, notamment, des subsides 
obtenus de l'autorite superieure, sans 
distinguer selon que ces subsides con
stituent, ou non, des ressources « nor
males et legales >i de la commune 
et lui sont attribues, ou non, de rna-

niere habituelle ou en vertu de la loi, 
et alors que la repartition au profit 
de la commune, prevue par l'article 12, 
§ 2, de la loi du 24 decembre 1948 rem
place par !'article 3 de la loi du 3 juiliet 
1956, d'une quotite du Fonds des commu
nes au prorata de Ia superficie de sa 
voirie, calculee en appliquant un mul
tiplicateur plus eleve aux chemins com
munaux pourvus d'un rev~tement dur qu'a 
ceux qui sont pourvus d'un empierrement 
ordinaire ou aux chemins non ameliores, 
constitue, dans la mesure oil cette reparti
tion est infiuencee par l'elargissement et le 
rev~teri:J.ent dur de la rue, en raison des
quels la taxe litigieuse a ete etablie, un 
subside, au reste non habituel mais lie 
au fait occasionnel de cet elargissement, 
obtenu de l'autorite superieure au sens 
de l'article 5 du reglement-taxe, en vertu 
d'un credit inscrit au budget des depen
ses ordinaires du Ministere de l'i:r;tte
rieur nonobstarit le fait que ia commune 
aurait droit a cette obtention, et en ce 
que le jugement n'est des lors pas legale
ment motive; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen par la defenderesse en tant qu'il 
est fonde sur la violation des articles 1•r, 
3, 5, et 9 du reglement-taxe de la com
mune de Herstal du 13 juillet 1956, au 
motif que le texte dudit reglement n'est 
-joint au pourvoi qu'en simple copie de
pourvue d'authenticite : 

Attendu qu'il n'est pa:s conteste que l~ 
reglement-taxe SOumis a la COUr a ete 
arr~te par le conseil communal de Her
stal et publie conformement a !'article 102 
de la loi du 30 mars 1836; 

Que, la cour en ayant, des lors, legale· 
ment connaissance, la fin de non-recevoir 
ne peut etre accueillie; 

Sur le moyen : 

Attendu que l'article 5 du reglement
taxe de la commune de Herstal sur l'ou
verture et l'elargissement de rues dispose 
que « le taux de la taxe est calcule par 
metre can·e >> et qu' « a cette fin, le con
sen communal divisera le prix global des 
parcelles acquises ou expropriees pour 
~tre incorporees a la voie publique, apres 
deduction eventuelle de la valeur du bll.ti 
·ainsi que des subsides obtenus de !'auto
rite superieure, par la superficie totale 
en metres carres des parcelles payees, 
le prix moyen ainsi obtenu · constituant 
l'unite de taxation >> ; 
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Que le meme article porte que « si la 
commune est deja proprietaire de terrains 
englobes dans l'assiette de Ia rue, ces 
terrains sont evalues, et leur superficie 
ainsi que leur valeur evaluee sont por
tees en compte pour Ie calcul de l'unite de 
taxation >> ; 

Attendu qu'il resulte des termes de ces 
dispositions et du but qu'elles poursui
vent qu'en prescrivant de deduire, du 
montant global du prix ou de Ia valeur 
des parcelles acquises, expropriees ou 
deja tenues en propriete, Ies « subsides.>> 
eventuellement obtenus de l'autorite su
perieure, Ies auteurs du reglement ont 
envisage des subventions allouees specia
lement par cette autorite en vue d'assu
rer Ie financement des depenses necessi
tees par l'ouverture, l'elargissement ou 
I'amenagement des voies publiques; 

Attendu que les sommes reparties aux 
communes par le Fonds des communes, 
en execution des articles 11 a 15bis et 19 
de Ia Ioi du 24 decembre 1948 concernant 
Ies finances provinciales et communales, 
modifiee notamment par Ies articles 2 a 6 
de la loi du 3 juillet 1956 et par Ies ar
ticles 4 et 5 de la loi du 4 avril 1958, 
et specialement en execution de !'arti
cle 12 de Iadite Ioi ainsi modifiee, n'ont 
pas ce caractere ; 

Attendu, en effet, que Ies depenses de 
_voirie, Ia superficie et Ia nature du re
vetement des chemins, visees les unes et 
Ies autres par ce dernier article, ne sont 
que des elements du calcul de la repar
tition du Fonds des communes, au meme 
titre que Ie chiffre de la population, les 
revenus cadastraux, les depenses d'in
struction publique, des beaux-arts et des 
cultes, Ies depenses d'inspection medicale 
scolaire, Ia charge de Ia dette et Ia fisca
lite des communes; 

Que Ies sommes dont une commune be
neficie dans la repartition du Fonds des 
communes ne se divisent pas en subsides 
correspondant aux depenses resultant des 
divers elements de calcul indiques par la 
loi, mais constituent, pour chaque com
mune, nne dotation calculee proportion
nellement a ses besoins et a ceux des 
autres communes beneficiaires, suivant Ies 
criteres legaux; 

Que, specialement, lorsqu'il est tenu 
compte de l'accroissement de la ·super
ficie de Ia voirie a Ia suite d'une acquisi
tion ou d'une expropriation, !'augmen
tation de Ia dotation qui peut en resulter 
ne constitue pas un subside obtenu de 

l'autorite superieure en vue d'acquerir ou 
d'exproprier les biens destines a la crea
tion ou a l'elargissement d'une voie; 
qu'il en est de meme de !'application d'un 
multiplicateur plus eieve effectuee en 
vertu du § 2 dudit article 12, lorsqu'un 
chemin a ete pourvu d'un revetement dur; 
que l'accroissement de Ia superficie de 
Ia voirie ou Ia modification de la nature 
de son revetement ne procurent d'ailleurs 
pas necessairement une augmentation de 
Ia dotation, l'accroissement dans l'une ou 
l'autre categorie de voies devant etre, 
aux termes du § 2 dudit article 12, d'au 
moins 5 p. c. pour influencer Ia repar
tition du Fonds; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 3 mai 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul,, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Pir
son et Faures. 

lre CH.- 4 mai 1962. 

1° NOM. - DROIT CIVIL. - DROIT D'USER 

DU NOM SANS RESTRICTION AUTRE QUE CELLE 

QUE LA LOI PRtEVOIT. 

2° NOM. - DROIT COMMERCIAL. - NoM 

COMMERCIAL. 

3° NOM. - DROIT COMMERCIAL. - COMMER

QANT POUVANT USER LIBREMENT DE SON NOM. 

- CONDITIONS DE CE DROIT ~;N CAS D'HOMO

NYliUE DE DEUX CONCURRENTS. 

4° CONCURRENCE ILLICITE. - ETI

QUETTES UTILISEES PAR DEUX COMMERQANTS 

POUR IDENTIFIER LEURS PRODUITS. - PRE

CAUTIONS A PRENDRE POUR tEVITER TOUTE 

CONFUSION EN'rRE LES MARQUES DE FIRMES 

DISTINCTES. 

1 o Le nom patmnymique etant, en droit 
civil, inalienable et impresm·iptible, son 
tit7tlai1·e a le droit d'en u-ser sans 1·es
t1"iction autre que ceUe q7te la loi ap
pMte a ce dmit (1). 

(1) Sur la distinction entre le nom pa: 
tronymique et le nom commercial, et sur les 
restrictions que comporte l'usage de ce dernier 
pour ne pas constituer, specialement en cas 
d'homonymie, un acte de concurrence illicite, 
voy. MoREAu, Traite de la concurrence illicite, 
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2o Le nom d'~m commerr;;a,nt peut acque1'ir 
une valeur patrimoniale lo1·squ'il de
vient ~m nom commm·cial o~b qu'il con
stit~w ~m element de cel~bi-ci (1). 

3o To·zbt co1nme•rr;;ant po~tva,nt, en princip'e, 
libTement user de son nom patm'YIJ}jmi
que, meme l'homonymie de dewv con
cun·ents ne met pas obstacle a l'~bsage 
de ce nom, a la condition, toutejois, que 
le commwrr;;ant le pl~ts recemment etabli 
prenne les mesu1·es appropriees po~w 
prevenir to~tte contusion (2). (ArrE\te 
no 55 du 23.decembre 1934, art. 2.) 

4o Lorsque le seul aspect d'etiq~tettes ~tti
l'isees pa1· dewv comme1·r;;ants exploitant 
des ji1·mes distinctes po~tr identifie1· 
leurs prod~tits exclut toute confusion en
tre ces deux fi1·mes, il pe~tt lega,lement 
et1·e deduit de ces differences q~te, cla,ns 
l'exe1·cice de son dmit d'~ttiliser son 
nom patronymique, le commerr;;a,n.t le 
pl~ts .1'ecemment et.abli a tn'is des pre
cautions' sujJisantes po~w que ce nom 
soit, a~b vmu de l'article 1~•. alinea 2, de 
la loi dtb 1~r avril 1879, presente sotts 
une forme distincte da,ns chacune des 
dettx ma,rqttes. 

(SOOIJETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI

TEE (( GEBROEDERS LOWETTE)) ET OONSORTS, 

0. J. LOWETTE ET OONSORTS.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ren
du le 16 novembre 1960 par la cour d'ap
pel de Liege ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1382 du Code civil, 1~r, 
alinea 2, de la loi du 1~r avril 1879 con
cernant les marques de fabriqu~ et de 
commerce, 2 de l'arrete royal du 23 de
cembre 1934 protegeant les producteurs, 
commer~ants et consommateurs contre 
certains procedes tendant a fausser les 
conditions normales de la concurrence, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'ar-

1904, p. '84, nos 93, 94 et 96; FREDERICQ, T1·aite 
de droit commercial belge, t. II, 1947,. p. 144, 
no 91; Rep. pTat. dr. belge, vo Conc1tr1·ence il
licite, nos 129, 130, 137, 153, 154, 155, 156, 159 et 
les references de jurisprudence citees; CoPPIE
TERS DE GillSON, La concu1·rence deloyale (dans 
les Nm,elles), nos 98, 99, 100, 108 et 109; THALLER 
.et PERCERou, Traite elementaire de droit com
mercial, Paris, 1931, p. 81, nos 101 et 102; C:s:E
NEYARD, Traite cle la .· concurrence deloyale, 

ret attaque declare a tort que des com
mer~ants concurrents ont le droit absolu 
d'utiliser leur nom de famille et qu'il 
suJffit qu'ils prennent tous deux la pre
caution de presenter de maniere distincte 
le nom de famille qui leur est commun, 
alors que, premiere branche, les usages 
honnetes en matiere commerciale requie
rent qu'un commer~ant ne se serve pas de 
son nom de famille dans des circonstan
ces telles qu'il tend a se livrer a la con
currence deloyale et que cet usage heu:rte 
directement un droit meilleur d'un con
current (violation de toutes les disposi
tions legales indiquees), al01·s que, se
conde branche, en violation de l'alticle 97 
de la Constitution, · l'artet ne rencontre 
pas le moyen invoque par les demandeurs 
qui soutenaient que les defendeurs ont 
utilise leur nom de famille d'une maniere 
incorrecte et irreguliere en le cedant a 
une societe anonyme qui avait toujours 
ete une concurrente de la fabrique de si
rop des qemandeurs, de sorte que, ensuite 
de cette · cession, le nom de « Lowette » 
a· remplace maintenant le nom de 
« Wijnants >> qui etait utilise precedem
ment, et que dans pareil cas de mau
vaise foi manifeste il est possible et 
justifie d'interdire l'usage du nom de fa
mille, de sorte qu'il n'apparait pas si 
l'arret a considere comme non etablie la 
mauvaise foi des defendeurs invoquee 
par les demandeurs, ou s'il a decide en 
droit que, malgre la preuve d'une telle 
mauvaise foi, les defendeurs etaient 
neanmoins · en droit de se servir du nom 
de famille « Lowette >> dans la denomina
tion commerciale et la marque, quoique 
sons une forme distincte, de sorte que 
l'arret n'est pas legalement motive 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, en droit civil, le nom 
patronymique est inalienable, imprescrip
tible, et que le titulaire a le droit d'en 
user sans restriction autre que celle que 
la loi apporte a ce droit; 

t. I•r, Paris, 1914, no 35, p. 74; RIPERT, Traite 
eli!?nentaire de' droit comme•·cial, 2e ed., 1951, 
n° 242, p. 102, et no 430, p. 180; ESCARRA, Ma
nuel de droit commercial, t. r~r, no 240, p. 152; 
cons. aussi cass. fr., 3 fevrier 1909 (Sirey, 1909, 
I, 481, note LYON-CAEN) ; 10 avril 1933 (ibid., 
1933, I, 178); 6 juillet 1935 (Gaz. pal., 1935, II, 
638); 15 janvier 1946 (J. C. P., 1948, II, 4835, 
note PLAISANT), 

(1) et (2) Voy. la note precedente. 
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Attendu toutefois qu'il n'en est pas de 
meme en droit commercial; que le nom 
·d'un commer(;ant peut acquerir une va
leur patrimoniale lorsqu'il devient un nom 
commercial ou qu'il constitue un element 
•de celui-ci; 

Qu'en principe tout commer(;ant peut li
brement user de son nom patronymique 
·et que meme l'homonymie de deux con
·currents .ne met pas obstacle a l'usage de 
·ce nom, a la condition, toutefois, que le 
·commer(;ant le plus recemment etabli 
prenne les mesures appropriees pour pre
venir toute confusion; 

Attendu que l'arret decide que le seul 
aspect des etiquettes utilisees par chacune 
-des parties exclut toute confusion entre 
les deux firmes ; qu'il fonde cette decision 
sur les differences qu 'il releve; 

Attendu que, de ces differences qu'il 
constate, l'arret a pu legalement deduire 
que, dans l'exercice de leur droit d'uti
liser leur nom patronymique, les defen
deurs avaient pris des precautions suffi
santes pour que le nom « Lowette » 
soit, au V>am de l'article 1~r, al~nea 2, de 
la loi du 1•r avril 1879, presente sous· une 
forme distincte dans chacune des deux 
marques; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, de la reponse donnee a 

la premiere branche, il resulte que l'arret 
a rencontre, sans ambiguite, les conclu
sions visees au moyen, en decidant que 
les defendeurs avaient pris des precau
tions suffisantes pour que 'le nom 
Lowette soit presente sous une forme dis
tincte dans chacune des deux marques, 
de sorte que toute confusion entre les 
deux firmes fftt exclue; 

Attenclu qu'en ses deux branches le 
· moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 1382 du Code civil, 2 de l'ar
rete royal du 23 decembre 1934 protegeant 
les producteurs, commer(;ants et conso:m.
mateurs contre certains procedes tendant 
a fausser les conditions normales de la 
concurrence et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque declare que le grief 
des demandeurs concernant la presence 
sur les emballages des defendeurs, comme 
sur ceux des demandeurs, d'une vignette 
representant une tete d'enfant entouree 
d'un cercle, ne doit pas etre rencontre, 
cette image appurtenant a un tiers, !'asso
ciation des fabricants de sirop, alors que, 

premiere branche, le fait de mettre sur 
les emballages une vignette, que l'on n'a 
pas le droit d'y mettre, parce qu'elle fi
gure aussi sur les emballages d'un con
current, qui a le droit de s'en servir, 
constitue un acte de concurrence deloyale 
et un acte illicite, meme si cette vignette 
est la propriete d'un tiers (violation de 
toutes les dispositions legales indiquees); 
et alors que, seconde branche, en· viola
tion de l'article 97 de la Constitution, 
·l'arret ne rencontre pas le moyen invoque 
par les demandeurs, qui soutenaient que 
depuis 1954 les defendeurs n'ont plus le 
droit d'utiliser la vignette representant 
une tete d'enfant, parce que depuis cette 
date ils ne sont plus membres de !'asso
ciation des fabricants de sirop a la
quelle la vignette appartient, de sorte 
qu'il n'apparait pas si l'arret a considere 
en droit que, bien qu'ils eussent quitte 
cette association, les defendeurs 'avaient 
encore le droit d'appliquer la tete d'en
fant sur leurs emballages, ou que seule 
!'association, a l'exclusion des deman
deurs, etait en droit de se plaindre de 
l'utilisation ilUcite de cette vignette a 
tete d'enfant, ou s'il a decide en fait- que 
la presence de la meme tete d'enfant 
sur les emballages ne constituait pas une 
indication inexacte de Ia personnalite 
commerciale des defendeurs, de sorte que 
I'arret n'est pas Iegalement motive : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret ne se prononce pas 
sur Ie droit pour Ies deferideurs d'appli
quer sur leurs emballages et leurs boites 
des etiquettes repres-entant, outre la mar
que commerciale, une tete d'enfant en
touree d'un cercle, d'ou il resulterait que 
les defendeurs seraient aJffilies a l'asso
ciation des fabricants de sirop, alors 
qu'en realite ils n'en feraient plus partie; 
que l'arret se borne a dire que la preten
due confusion entre les marques commer
ciales n'apparait pas et qu'il ne saurait 
etre question de contrefa(;on des etiquettes 
destinees aux boites, les dessins etant 
differents ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, rencontrant le grief for
mule par les demandeurs qui soutenaient 
que Ies defendeurs avaient agi fraudu
Ieusement, Ie dessin de Ia tete d'enfant 
etant commun a tous les fabricants de si
rop qui font partie de l'association des 
fabricants de sil·op, dont les defendeurs 
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ne sont plus membres depuis 1954, de 
sorte que depuis lors ils: ne pouvaient 
plus utiliser ce dessin, l'arr~t decide, 
sans ambiguite, d'une part, qu'il ne sau
rait Hre question de contrefa\;on des eti
quettes destinees aux boites, les dessins 
etant differents, et, d'autre part, que le 
grief concernant la t~te d'enfant ne doit 
pas ~tre rencontre, cet embleme appurte
nant a !'association des fabricants de si
rop, dont les rapports avec les defen
deurs sont etrangers aux demandeurs; 
que, par la, la cour d'appel decide impli
citement que le grief n'est pas pertinent; 

Attendu que cette reponse satisfait a 
!'obligation de forme de l'article 97 de 
la Constitution; 

Attendu qu'en ses deux branches le 
moyen manque en fait; 

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

Du 4 mai 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Oonol. 
oonf. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. -Pt. MM. Demeur et Van 
Ryn. 

1'" CH. - 4 mai 1962. 
LOUAGE DE CHOSES. - BAUX CO.M:MER

·ciAUX. - DEMANDE EN VALIDATION DE CONGJE 
ET EN EXPULSION DU TITULAIRE D'UN BAIL 
COMMERCIAL. - DEMANDE RECONVENTION
NELLE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVIC
TION. - OBJET DISTINCT DES DEUX DEMANDES. 

Une demande p1·inoipale en validation de 
conge et, partwnt, en expulsion dtt tittt
laire d'un bail commercial a un objet 
fZistinct de oeltti d'une demande reoon
ventionnelle en payement d'une indem
nit6 cl'eviction, qtti a oomme oorollai1·e 
ttne demande tenclant a l'exonr31·ation dtt 
loye1· tant qtte le P1'01tettr sortant n'a 
pas 1·eott ladite inclemnite et qtt'il se 
maintient dans les liettm loues. (Loi du 
30 avril1951 sur les baux· commerciaux, 
constituant la section !Ibis du chapi
tre II du livre III, titre VIII, du Code 
civil, art. 16, IV.) 

(ZEGERS E'l' CONSORTS, C. SOCrE'l'E ANONYME 
« BROUWERIJEN IMPERIAL>>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

rendu le 27 juin 1960 par, le tribunal de 
premiere instance de Hasselt, statuant 
en degre d'appel (1) ; 

Sur les deux premiers moyens, pris, le 
premier, de la violation des articles 97 
de la Constitution, 1354, 1356 du Code 
civil, 1er, 13, 14, 16, IV, contenu dans la 
loi du 30 avril 1951 sur les baux com
merciaux, en vue de la protection du 
fonds de commerce, constituant la section 
!Ibis du chapitre II du livre III, 
titre VIII, du Code civil, ledit arti
cle 1~r tel qu'il a ete modifie par l'arti
cle 1•r de la loi du 29 juin 1955, et, 
pour autant que de besoin, 1~r et 2 de 
cette derniere loi, en ce que, statuant 
sur la demande reconventionnelle de l'au
teur de la defenderesse, le jugement at
tuque a condamne solidairement les de
mandeurs au payement d'une somme de 
76.500 francs, comme indemnite d'eviction 
due en vertu dudit article 16, IV, au cas 
ou le bailleur se refuse au renouvelle
ment d'un bail commercial, ce sans que 
le tribunal, malgre !'invitation expresse 
contenue dans les conclusions des deman
deurs, ait verifie si, l'auteur de la defen
deresse n'etant que locataire principal de 
l'immeuble et n'etablissant pas ~tre si
multanement proprietaire du fonds de 
commerce exploite ·dans ce bien, ladite loi 
du 30 avril 19()1 etait, en l'espece, appli
cable, le tribunal, pour justifier la deci
sion concernant l'indemnite d'evictioii, se 
bornant a constater ((que dans la lettre 
recommandee du 21 aofit 1951 refusant .le 
renouvellement du bail, l'intimee Zegers 
(ici demanderesse) dit : « Il va de soi 
» que je vous offre le payement de l'in
» demnite d'eviction prevue par l'arti
» cle 16, IV » et « que cette recon
naissance, faite en termes expres, du 
droit de l'appelante (ici defenderesse) 
a une indemnite determinee d'evic
tion, rend s:uperflu tout examen plus. 
ample de ladite demande », alors que 
!'obligation de payer l'indemnite d'evic
tion prevue par ledit article 16, IV, 
ne pent se justifier que si la . loi du 
30 avril 1951 etait applicable en l'espece, 
et alm·s que la pretendue reconnaissance 
invoquee par le jugement attaque, dans 

(1) Jugement statuant comme juridiction de 
renvoi ensuite de l'arret rendu par la cour le 
22 fevrier 1957 (B1tll. et PASIC., 1957, I, 750). 
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la mesure oil celui-ci supposait, mais a 
tort, cette applicabilite, portait en realite 
sur un point de droit et etait comme telle 
.depourvue de toutes signification et va
leur et ne pouvait etre assimilee a un 
:aveu qui lierait son auteur, en ce que, 
des lors, les motifs invoques par le tri
bunal a l'appui de sa decision ne peuvent 
.etre consideres comme constituant nne 
reponse adequate au moyen deduit en 
.conclusions par les demandeurs de la 
non-applicabilite, en l'espece, des disposi
tions de la loi du 30 avril 1951; le 
deuxieme, de la violation des articles 97 
ode la Constitution, 1•r, 13, 14, 16, IV, '%7 
•Contenus dans la loi du 30 avril 1951 sur 
les baux commerciaux, en vue de la pro
tection du fonds de commerce, consti
tuant la section IIbis du chapitre II du 
livre III, titre VIII, du Code civil, ledit 
article 1•r tel qu'il a ete modifie par !'ar
ticle 1•r de la loi du 29 juin 1955, et, 
pour autant que de besoin, 1•r et 2 de 
cette derniere loi, en ce que, statuant 
sur le deuxieme chef de la demande 
Teconventionnelle de l'auteur de la de
fenderesse, l() jugement attaque lui a 
accorde, ensuite de son droit a une 
indemnite d'eviction, le droit de jouir 
gratuitement du bien lone a partir du 
20 novembre 1952 jusqu'au 22 avril 1955, 
faisant application de la regie, formulee 
par ledit article 27, suivant laquelle le 
preneur peut, sans etre tenu a aucun 
loyer, se maintenir dans les lieux tant 
qu'il n'a pas re!;U l'entier payement de 
l'indemnite d'eviction, en ce que le tribu
nal, en taut qu'il entendait de la sorte, 
-en se fondant sur les dispositions de la 
loi du 30 avril 1951, trancher un des 
differends surgis entre les parties, ne pou- · 
vait s'abstenir de reneontrer le moyen 
deduit en conclusions par les demandeurs 
de ce qu'en l'espece cette loi n'etait pas 
applicable, !'auteur de la defenderesse 
n'etant que locataire principal de l'im
meuble et n'etablissant pas etre simulta
nement proJ?rUitaire du fonds de com
merce exploite dans ce bien, et en ce 
que, dans ces conditions, la demande· de 
renouvellement du bail ne pouvant avoir 
effet que dans le cadre de la loi du 
30 avril 1951, !'auteur de la defenderesse 
aurait pu, a supposer qu'il ait pu se pre
valoir des dispositions de la loi du 
29 juin 1955, faire une nouvelle demande 
de renouvellement conformement a l'ali
nea 2 de l'article 2 de cette derniere loi : 

Attendu que, pour justifier les dispo-

sitifs critiques par les moyens, le juge
ment ne se borne pas aux motifs qui y 
sont reproduits; 

Attendu qu'il releve, en outre, que la de
cision du premier juge a acquis force 
de chose jugee en tant que, statuant sur 
la demande principale de la demande
resse, elle a ordonne !'expulsion de la de
fenderesse ; 

Attendu que, cette demande principale 
etant, ainsi qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour, fondee sur 
!'article 33 contenu dans la loi du 
30 avril 1951, il est definitivement juge 
que ladite loi etait applicable en l'espece 
et que le bail, qui a donne lieu aux 
demandes reciproques des parties, etait 
soumis aux _dispositions de cette loi; 

Attendu que le juge a ainsi justifie 
legalement les dispositifs critiques; qu'il 
n'et.ait plus tenu de rencontrer speciale
ment les conclusions visees aux moyens 
P.t que le premier moyen attaque un motif 
surabondant; 

Que les moyens ne peuvent etre ac
cueillis; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1350, 1351: du Code 
civil et 27 contenu dans la loi du 30 avril 
1951 sur les baux commerciaux, en vue 
de la protection du fonds de commerce, 
constituant la section IIbis du chapi
tre II du livre III, titre VIII, du Code 
civil, en ce que, tout en constatant que 
le jugement, reridu le 30 septembre 1954 
par le tribunal de Tongres, avait acquis 
force de chose jugee en tant que, par 
confirmation· de la decision dont appel, il 
avait ordonne !'expulsion de l'auteur de 
la defenderesse, ledit jugement n'ayant 
fait l'objet, de la part de celle-ci, d'un 
pourvoi en cassation qu'en tant qu'il 
avait rejete la demande reconvention
nelle, le jugement attaque n'en a pas 
moins decide que l'auteur de la defende
resse avait le droit de jouir gratuitement 
du bien lone a partir du 20 novembre 
1952 jusqu'au 22 avrill955, alors qu'a tout 
le moins pour la periode posterieure au 
30 juin 1953, date a laquelle !'auteur de 
la defenderesi;ie devait, en vertu de la 
decision rendue le 30 mai 1953 et confir
mee sur ce point par ledit jugement du 
30 septembre 1954, quitter les lieux, la 
reconnaissance du droit de se maintenir 
gratuitement dans les lieux loues s'op
pose directement a la chose definitive
ment. jugee entre parties le 30 septembre 
1954 : 
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Attendu que la demande principale en 
validation de conge et, partant, en expul
sion de l'auteur de la defenderesse, sur 
laquelle ont statue les dectsions des 
30 mai 1953 et 30 septembre 1954, a un 
objet distinct de celui de Ia demande re
conventionnelle en payement d'une indem
nite d'eviction, sur laquelle a statue le 
jugement attaque et qui a comme corol
laire celle· tendant a !'exoneration du 
loyer taut que le preneur sortant n'a pas 
re~u ladite indemnite et qu'il se main
tient dans les lieux loues; 

Qu'a defaut {l'identite d'objet des
dites demandes, principale et reconven
tionnelle, le jugement attaque n'a pu 
meconnaitre l'autorite de la chose jugee 
par la decision du 30 septembre 1954; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 4 mai 1962. - 1"" ch. - Pn!s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVI. Belpaire. 
Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Faures et 
Ansiaux. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DEcEMBRE 1958. - SIGNALlSATION. - SI
GNAUX D'INTERDICTION N°" 33 ET 36 DE L'AN
NEXE N° 2 DE L' ARRi®'l'i!: ROYAL DU 10 DE
CEMBRE 1958. - SIGNAUX POUVANT. ®TRE 
JUXTAPOSES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Rou
LAGE. - USAGER N'AYANT PAS RESPECJ'i1: 
L'INTERDICTION RESULTANT DES SIGNAUX 
Nos 33 OU 36 DE L'ANNEXE 2 DE L'ARRlETE 
ROYAL DU 10 DEOE.MBRE 1958. - ABSENCE 
DE CONCLUSIONS. - DECISION DE CONDAM
NATION DECLARAN'l' ETABLIS LES FAITS QUALI
FIES DANS LES 'l'ERMES DE L'ARTICLE 7-2 DU
DIT ARRETE ROYAL. ~ DECISION R:I1:GULIERE
MENT MOTIVEE. 

3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Rou
LAGE. - CONDAMNATION POUR INFRACTION A 
L'ARTICLE 7-2 DU CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958. - MENTION, DANS LA 00-
CISION, DE CETTE DISPOSITION R:ll:GLEMENTAIRE 
ET NON DE CELLES DES ARTICLES 97 ET 100 DU 
.llflilME REGLEMENT. - DECISION MOTi\•lli:E 

QUANT AUX ELEMENTS CONS'l'ITUTIFS DE L'JNo 
FRACTION. 

1o Les objets des signaum d'inte1·diction 
nos 33 et 36 pnlvus a l'anneme no 2 de 
l'arrete myal du 10 decembre 1958 por· 
twnt 1·eglement general s1w la police de; 
la ci1·c1tlation mutii'J-re, etant en pwrtie· 
clistincts, ces signaum peuvent et1·e 
jumtaposes s1w la voie p1tbUque san.'!' 
qu'il en 1·esulte 1me contradiction dang 
Ia signaUs.ati01b 01t 1tne necessai1·e induo .. 
tion en erre·tw des 1tsagers. (Arrete royal 
du 10 decembre 1958, art. 2-7 et 107.) 

2o En l.'absence de conclusions, le jqtge 
motive 1·eg1tlii'J1·ement sa clecjsion de con
da;mnation d'un 1tsager de la voie publi-· 
que, pou1· n'avoit· pas t·especte l;interdic
tion 1'esultant des signaum nos 33 01t 36' 
de l'an!fl,e!Ve 2 de l'a1TiJte royal du 10 fle
cembre 1958, en cleclat·ant etablis le:s 
faits qualifies clans les tm·mes de l'arti
cle 7-2 d1tdit reglement; il n'est pas temt 
cle constatm·, en out1·e, qqte le p1·evenu a 
commis l'infraction dans la zone d'inter
diction premte par l'article 100 de ce ri'!
glement. 

3° Est motivee en droit, quant a1tm ele
ments constitqttifs de !'infraction ?'ept·i
mee, la decision condamnant d1t chef 
d'infmction a l'aTticle 7-2 du Oode de la 
mute, q1ti mentionne cette disposition 
1·eglementai1·e, sans indiqqter en mt.tre, 
comme dispositions appUq1tees, les arti
cles 97 et 100 de ce code (1). 

(STUBBE.) 

ARRlilT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque. 
rendu le · 20 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel d' Anvers, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 et de l'annexe 2, a 
laquelle renvoie cet article, et de !'ar
ticle 7-2 de !'arrete royal du 10 decem
bre 1958 portant modification et mise a 
jour du reglement general sur la police 
de la circulation routH~re, ainsi que de 
!'article 2-i de la loi du 1er aoftt 1899, 
en ce que le jugement attaque admet que 
les signaux routiers 33 et 36 peuvent etre 

(1) Cons. cass., 3 fevrier 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 592). 
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places simultanement, le signal 33 au
dessus et le signal 36 en dessous, alors 
que le signal 33 porte interdiction gene
rale de stationner tandis' que le signal 36 
n'indique qu'une interdiction limitee de 
stationner, et que les deux signaux sont 
done contradictoires et ne sont, en tout 
cas, pas de nature a renseigner claire
ment l'usager sur la portee· de !'inter
diction, que ces signaux ne peuvent done 
etre obligatoires et que, partant, la peine 
n'est pas justifiee : 

Attendu que le signal no 33 figurant a 
l'annexe du reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, sauf indi
cation de limitations, impose une interdic
tion generale de stationner, mais n'interdit 
pas un arret, alors que le signal no 36 
interdit l'arret et le stationnement du 
cote du chiffre I les jom·s a date impaire 
et du cote du chiffre II les jom·s a date 
paire; 

.Qu'il s'ensuit que les deux signaux ont 
a tout le moins partiellement des objets 
distincts, de sorte qu'ils peuvent se com
pleter l'un l'autre et que leur reunion ne 
comporte aucune contrariete; 

Attendu que le jugement attaque a 
pu legalement considerer « qu'il n'existe 
aucune contrariete entre les deux signaux 
mais que le signal d'interdiction 33 come 
plete le signal d'interdiction no 36 et 
que leur reunion ne pent induire en er
reur un usager normalement attentif )), 
et, apres avoir constate que le demandeur 
a laisse sa voiture en stationnement 
dans la Kievitstraat a Anvers malgre la 
presence, notamment, du signal routier 
no 33 des deux cotes de cette rue, a pu 
legalement decider (( que le fait mis a 
charge de l'appelant (ici demandeur) est 
demeure etabli )) ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'annexe 2 a laquelle rerlvoie 
!'article 97 de l'arrete royal du 10 de
cembre 1958 portant modification et mise 
a jour du reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, et done 1 

egalement des articles 97 et 7-2 dudit 
reglement, en ce que le jugement atta
que pose comme regie generale que les 
inscriptions sur le bord du signal ou sur 
le panneau special ne peuvent avoir pour 
objet qu'une limitation de !'interdiction, 
alm·s qu'une extension de !'interdiction 
est tout aussi possible et est meme 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE. 

expressement prevue par la note sons les 
signaux 33 et 36, qui etend !'interdiction 
en limitant encore dans le temps la du
ree du stationnement ou de l'arret et le 
stationnement du cote ou il est autorise 
par le signal, et qu 'nne extension de 
!'interdiction ne rend pas le signal irregu
lier en la forme : 

Attendu qu'il resulte deja de la reponse 
au premier moyen que le jugement atta
que a legalement justifie sa decision; 

Que le moyen, dirige contre un motif 
surabondant du jugement, n'est pas re
cevable, a defaut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
du chef d'insuffisance de motifs en rai
son de !'article 100 de !'arrete royal du 
10 decembre 1958, portant modification et 
mise a jour du reglement general sur la 
police de la circulation routiere, et par
taut violation de !'article 2-1 de la loi 
du 1~r aoilt 1899, en ce que le jugement 
attaque ne constate que tons les 50 metres 
la presence de signaux d'interdiction 33 
et 36, alors que cette constatation ne suffit 
pas a justifier la condamnation du pre
venu, lorsque, comme en l'espece, il n'est 
pas constate en outre que ces signaux se 
font face, puisqu'il n'est pas davantage 
specifie que le prevenu se .trouvait a 
moins de 20 metres en deo::a de pareils 
signaux ou a moins de 20 metres d'une 
des faces des signaux, s'ils sont a double 
face, ce qui n'est pas non plus men
tionne: 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi du chef d'infraction a l'article 7-2 
du Code de la route et que la prevention 
a ete libellee dans les termes de cet ar
ticle; 

Attendu qu'en l'absence de conclusions 
relatives a l'etendue de la zone d'inter
diction des signaux 33 et 36, le jugement 
attaque a motive regulierement· sa deci
sion en declarant la prevention etablie 
dans les termes de la loi; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution 
en raison de !'absence de motifs valables, 
en ce que le jugement omet de se referer 
aux articles· 97 et 100 de l'arrete royal 
du 10 decembre 1958 portant modification 
et mise a jour du reglement general sur 
la police de la circulation routiere, alm·s 
que la mention de ces a-rticles et leur 

32 
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indication par JVI. le president constituent 
nne formalite essentielle, !'infraction 
a l'article 7-2 de l'arri'\te royal dont 
question n'existant que si les formes 
prescrites par les articles 97 (avec an
nexe) et 100 sont regulieres, et alors que 
cette regularite a cl'ailleurs ete contestee 
et discutee dans le jugement : 

Attendu que le juge d'appel mentionne 
l'article 7-2 du Code de la route, pour 
justifier en droit sa decision_ quant aux 
elements constitutifs de !'infraction qu'il 
reprime; 

Que, cette disposition enon!;ant !'obli
gation dont le juge mentionne la mecon
naissance, il n'incombait pas au juge de 
citer les autres dispositions precitees, 
celle qu'il invoque suflisant a determiner 
les elements constitutifs de !'infraction; 

Que le moyen ne peut E'\tre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution 
en raison cle l'insUJflisance et del' ambigulte 
des motifs, en ce que 'le jugement atta
que ne repond pas au moyen, souleve en 
conclusions regulieres, que d'apres· leur 
teneur les signaux 33 et 36 sont contradic
toires et en ce que le jugement attaque de
clare a certain moment que leur reunion 
<< n'est .vas davantage licite Jl, alors que 
l'examen de la teneur des signaux et de 
la contrariete invoquee par le prevenu 
etait indispensable pour permettre d'ap
precier de maniere pertinente si leur 
reunion etait ou n'etait pas admissible et 
que la declaration « que cette reunion 
n'est pas davantage licite Jl suit preci
sement celle que la reunion ne peut in
duire en erreur l'usager normalement 
attentif, que ces motifs doivent incontes
tablement E'\tre consideres comme ambi
gus : 

Attendu qu'en ses conclusions devant 
le tribunal correctionnel, le demandeur a 
fait valoir que la reunion des signaux 
33 et 36 etait contradictoire et illicite; 

Que le jugement repond a cet egard 
« qu'il n'existe aucune contradiction en
tre les deux signaux ... et que leur reunion 
ne peut induire en erreur un usager nor
malement attentif JJ et <<que cette reu
nion n'est pas davantage licite >J; 

Attendu qu'il resulte de l'usage que fait 
le juge des mots «pas davantage >>, dans 
le raisonnement par lequel il rencontre 
les conclusions ainsi que dans la decision 
qu'il a rendue, que l'emploi du mot 
« licite Jl est la consequence d'une pure 

erreur materielle et que le mot << licite >J 
a ete mis au lieu du mot «illicite >J; 

Attendu que, pour !'appreciation d'un 
moyen, la cour a le pouvoir de rectifier 
nne erreur materielle commise par le 
juge dans la redaction de la decision; 

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

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

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

Du 7 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. oonf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

1° MILICE. - DEMANDE DE DESIGNATION 

POUR LE CONTINGENT SPECIAL. - lNSCRIT 

AYANT AU MOINS CINQ FRERES OU SCEURS EN 

VIE. - MAXIMUM DE RESI'\OURCES. - .A.N

NlEE A PRENDRE EN CONSIDERATION. 

2o MILICE. - REVENUS PROFESSIONNELS. -

POINT DE DEcLARATION OU CONTESTATION RE

LATIVE A LA DECLARATION AUX IMPiJTS. -

APPRECIATION DES REVENUS. - POUVOIR DES 

J.URIDICTIONS DE MILICE. 

1o Pottr app1·ecier le fondement d'une de
mancle de d~signation pouT le contingent 
special, basee sm· Z'a1·tioZe 13, § Jer, 1°, 
des lois sur la miZice, coordonntles par 
an·ete myal dtt 2 septemb1·e 1957, les 
ressotwces a envisager sont, en pl·in
cipe (1), celles de l'annee civile qtti pl'e
cCcle la date d'introduction de la de
manae. (Lois sur la milice, coordonnees 
par arri'\te royal du 2 septembre 1957, 
art. 10, § 1~r, 1°, et 13, § 1•r, 1°.) 

2° En cas d'absence de decla1·ation de l'e
venus protessionnels ott en cas de con
te&tation 1·eLaUve a la, deolarat-ion, les 
jttridicUons de milice a,pprecient ces re
ventts a l'aicle des. elements procluits de-

(1) Les juridictions de milice peuvent, en 
vertu de !'article 10, § l•r, to, desdites lois coor
donnees, avoir ega1~cj. aux ressources presumees 
de l'annee en cours s'il est etabli que celles-ci 
seront notablement inferieures a celles de !'an
nee precedente. Cons. aussi cass., 8 mars 1954 
(Bull. et PASIC., 1954, I, 586). 
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vant elles et, au besoin, pa1· V(Jie de 
presomptions (1). 

(VAN TIEQHEM.) 

ARRiilT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 19 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour ecarter l'appel, la de
cision attaquee prend simultanement en 
consideration les ressources de l'annee 
civile 1959, exercice fiscal 1960, et les 
ressources de l'annee civile 1960, exer
cice fiscal 1961, alors que ces motifs 
sont contradictoires, a tout le moins am
bigus et equivalent, partant, a une ab
sence complete de motifs : 

Attendu que la requMe a ete introduite 
le 27 janvier 1961; 

Attendu que la decision attaquee con
state sans ambigu'ite que les ressources 
des parents du demandeur pour l'exer
cice fiscal 1961, c'est-a-dire pour l'annee 
civile qui precede la date d'introduction 
de la demande, sont superieures au maxi
mum fixe par !'article 13, § 1•r, 1°; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de constater aussi que les ressources pour 
l'exercice fiscal 1960 etaient egalement 
superieures audit maximum; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 13, § 1•r, 1°, alinea 3, 
10, § 1 er, 1 o, aline as 3 et 6, des lois coor
donnees sur la milice (arr. roy. du 2 sep
tembre 19l57), en ce que, pour rejeter 
l'appel, la decision attaquee tient egale
ment compte des ressources de l'annee 
civile 1959, exercice fiscal 1960, alors 
qu'aux termes desdites dispositions le
gales, seules sont prises en consideration 
les ressources de l'annee civile qui pre
ce.:le la date d'introduction de la de
maude: 

Attendu qu'il resulte de la reponse 
donnee ci-avant que le moyen est dirige 
contre nne consideration surabondante; 
que le moyen est, partant, non recevable, 
a defaut d'interi\t; 

(1) Cass., 5 novembre 1951 (Bull. et PASIC., 
1952, I, 108). 

Sur le troisieme moyen, pris de la 
violation des articles 53, § 1•r, et 55, 
§ 1•r, des lois com·donnees relatives aux 
impi\ts sur les revenus (arri\te du Regent 
du 15 janvier 1948), en ce que la decision 
attaquee declare qu'il (( resulte des !'en
seignements recueillis par le conseil su
perieur de milice a la requi\te de l'appe
lant, et dont le mandataire de celui-ci a 
en connaissance, que les ressources cumu
lees des parents pour l'exercice fiscal1961, 
annee civile 1960, excMent ledit maxi
mum>>, alors que les revenus profession
nels declares par les parents du deman
deur s'elevent pour ledit exercice a 
141.205 francs et qu'ils sont done infe
rieurs au maximum requis de 206.000 fr., 
et qu'en !'absence de decision definitive, 
il n'y a lieu d'admettre que le montant 
majore a 161.158 francs sur lequel le de
mandeur a marque son accord : 

Attendu que lorsque la declaration aux 
impi\ts sur les revenus fait l'objet de con
testations, les juridictions de milice doi
vent necessairement, pour !'application 
des lois sur la milice, fixer le montant 
net des revenus a l'aide des elements 
produits devant elles et, au besoin, par 
voie de presomptions ; 

Que le conseil superieur de milice pou
vait, partant, se fonder sur « des ren
seignements recueillis >> ; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 7 mai 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. F. Du
man, avocat general. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
Rffi:PRESSIVE. - VIOLATION DES DROITS DE LA 
DEFENSE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE PRE
VEND N'A PAS DISPOSlE D'UN TEMPS SUFFI
SANT POUR PRESENTER SA DEFENSE, NOTAM
MENT POUR CITER DIRECTEMENT LA PARTIE 
CIVILE ET POUR MFUTER EN CONCLUSIONS 
LES DECLARATIONS D'UN T.EMOIN. - MOYEN 
NON SOUMIS AU JUOE DU FOND. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le moyen, non soumis 
au juge du fond, pris de ce que le pre-
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venu. n'a pas dispose d'un temps sttf
fisant potw pn3senter sa defense, no
tamment pottr citer directement la par
tie civUe et pour refuter, en conclu
sions, les decla~·ations cl'un temoin (1). 

(DE WISPELAERE, C. VERHEECKE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gi·e d'appel; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution : 
1o en ce que le jugement est insuffisam
ment motive, puisqu'il se fonde sur la 
deposition d'un temoin qui a evalue la 
vitesse du vehicule du demandeur a 
50 km. a l'heure, alors que le defendeur 
lui-m\\n;te a evalue cette vitesse a 30 ou 
35 km. a l'heure et que le jugement ne 
tient compte ni du fait que la gendar
merie n'a pas constate de traces de frei
nage, ni des autres elements de !'in
struction repressive; 2° en ce que le juge
ment ne rencontre pas les elements op
poses par le demandeur dont celui-ci de
duisait que ce n'etait pas lui qui etait 
responsable de l'accident, mais bien le 
defendeur: 

Attendu que le juge, qui statue sur le 
fond de la cause, apprecie souveraine
ment la valeur probante des elements 
fournis par !'instruction; 

Qu'en l'espece le tribunal oppose aux 
elements de fait invoques par le deman
deur, la declaration d'un temoin oculaire, 
et fonde sa conviction sur cette declara
tion; 

Que le moyen ne pent 1:\tre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce 
que, .condamne par defaut, le demandeur 
n'a pu, devant le premier juge, citer di
rectement le defendeur en justice, et en 
ce que le demandeur n'a pu deposer de 
conclusions ecrites devant le tribunal 

(1) Cons cass., 23 novembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 356). 

correctionnel aux fins de refuter les de
clarations d'un temoin, les debats ayant 
ete clos le jour meme oil ce temoin a 
charge a ete entendu : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure que le demandeur aurait 
fait valoir devant le juge du fond qu'il 
n'avait pas dispose de suJffisamment de 
temps pour p:r;esenter sa defense, et plus 
specialement pour citer directement la 
partie civile et pour refuter en conclu
sions les declarations d 'im temoin ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
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 ; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision sur l'action civile : 

Attendu que le demancleur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 7 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Rutsaert. - Oonol. cont. M. F. Du
man, avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DISCIPLINAIRE. - AVOCAT. - PEINE UNIQUE 
POUR PLUSIEURS !.IANQUEMENTS A LA DEON
TOLOGIE PROFESSIONNELLE. - l\fOYEN NE CRI
'l'IQUANT QUE LA DECISION RELATIVE A CER
TAINS DE CES MANQUE:M:ENTS. - PEII\'E LEGA
LEM:EN'l' JUSTIFIEE PAR D' AU'l'RES MANQUE
l.IENTS.- :MoYEN NON RECEVABLE. 

Lo1·squ'·un a1'1'et porte condamnation d'·un 
avocat it tme peine disciplinaire ttnique 
pour plttsimws manqttements c1 la cleon
tologie p1'0fessionnelle, qtti sont chactm 
liJ,qnlement · pttnissnbles de ln peine pro
noncee, le moyen qui n'nttnqtte que les 
mot-ifs relntifs c1 certains de ces man
quements, l'·un d'entre enm n'efit-il tJns 
ete 1'etemt pct1' le 1J1'emier ju.ge, n'est pns 
1'ecevnble, l01'Squ'il ne peut etre decluit 
de l'nr·ret qtte la peine prononcee par le 
p1·emie·r juge a ete auurnvee en 1'nison 
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de l'im des manqitements vises pa1· le 
moyen (1). 

(D ... R ... , c. PROCUREUR GENERAL 

A GAND.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur les trois moyens reunis, le premier, 
pris de la violation des articles 458 du 
Code penal, 5, plus specialement alinea 3, 
de la loi du 20 avril 1874 relative a la 
detention preventive, tel que modifie par 
l'artichi 1•r de la loi du 23 ao1lt 1919, 
23 et 37 du decret imperial du 14 decem
bre 1810, contenant reglement sur l'exer" 
cice de la profession d'avocat et la disci
pline du barreau, 2, plus specialement 
alinea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur 
la presse et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque a decide que le de
mandeur a viole le secret professionnel en 
communiquant a un tiers, le nomme 
Uyttendaele, la copie d'un dossier re
pressif, aux motifs qu'illui a communique. 
cette copie en vue de la publication du 
livre cc Gangster Brands ll destine a etre 
repandu dans le grand public, qu'il est 
d'interet secondaire que la cause penale 
dont il s'agit etait encore pendante devant 
la cour d'appel de Bruxelles, et que, si 
l'on admet que ces copies appartiennent 
au prevenu, le conseil a neanmoins pour 
devoir d'empecher qu'il en soit fait un 
usage abusif, et qu'il n'est meme pas 
allegue, en l'espece, que ladite communi
cation a ete faite a la requete ou meme 
a la connaissance de Brands, alors que : 
1° le secret professionnel de l'avocat 
l'oblige seulement a ne pas reveler les 
faits destines a demeurer secrets et ceux 
qui n'ont ete portes a sa connaissance 
qu'en sa qualite d'avocat avec intention 
de les faire considerer comme confiden
tiels, et qu'il s'ensuit que ce secret n'em
peche pas l'avocat de communiquer a des 
tiers, meme aux fins de publical:ion, la 
copie d'un dossier fepressif, et plus spe
cialement les rapports de psychiatres 
charges de l'examen mental de son 
client, dont il a eu regulierement con-

(1) Cons. cass., 15 janvier 1962, supm, p. 567; 
camp. cass., 7 juillet 1947 (Bull. et PASIC., 

1947, I, 321) et Ia note. 

naissance et qui, des ce moment, sont 
devenus· la propriete de son client et ne 
constituent plus un fait destine a etre 
garde secret, et qu'en outre le secret 
professionnel n'est pas viole par l'usage 
que fait l'avocat, dans l'exercice de sa 
profession et plus specialement pour 
sauvegarder les droits de la defense, 
des faits qui lui sont communiques en 
cette qualite, et que l'arret attaque ne 
constate pas qu'en remettant la copie du 
dossier repressif a Uyttendaele, le de
mandeur a eu un autre but que d'assu
rer la defense de Brands (violation de 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen); 2° si l'on pent admettre que la 
communication a un avocat de certaines 
pieces d'un dossier au cours de !'in
struction preparatoire, secrete par na. 
ture, suppose dans le chef de celui qui 
fait cette communication !'intention de 
inaintenir le caractere confidentiel de ces 
pieces, il n'en est plus ainsi a partir 
de la cWture de !'instruction prepara
toire, et que pour apprecier si le deman
deur a viole le secret professionnel en 
communiquant a un tiers des pieces du 
dossier repressif, il etait essentiel de sa
voir si, au moment de cette communica
tion, la cause repressive dont il s'agit 
etait encore pendante devant la cour 
d'appel de Bruxelles, et qu'en decidant 
le contraire, l'arret attaque a viole les 
dispositions legales invoquees au moyen, 
specialement' !'article 97 de la Constitu
tion; 3o la violation du secret profession
nel ne depend pas du nombre de personnes 
a qui les faits converts par ledit secret ont 
ete communiques et que !'usage abusif 
d'une piece, s'il peut, il est vrai, consti
tuer une faute professionnelle, ne consti
tue pas comme telune violation du secret 
professionnel (violation, specialement, de 
I' article !}7 de la Constitution); le 
deuxieme, pris . de la violation des ar
ticles 23 et 25 du decret imperial du 
14 decembre 1810, contenant reglement 
sur l'exercice de la profession d'avocat 
et la discipline du barreau, 2, plus spe
cialement 2, alinea 2, du decret du 
20 juillet 1831 sur la presse et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque 
a aggrave la sanction prononcee a charge 
du demandeur, notamment du chef de 
cc chasse ll aux clients, au motif, notam
ment, que si le demandeur allegue 
qu'apres son premier interrogatoire, il a 
fourni sons le secret le plus absolu cer-
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tains renseignements sur ce point au 
blltonnier, ce que releve la feuille d'au
dience du conseil de discipline, il y a 
toutefois lieu d'inferer de la decision a la
quelle participa le batonnier que ces ren
seignements, non connus de la cour d'ap
pel, n'anean,tissent pas la prevention, alors 
que si l'on doit admettre que les ren
seignements donnes par le demandeur au 
b!ltonnler de l'Ordre n'aneantissent pas 
la prevention de « chasse JJ aux clients, 
puisqu'elle a ete retenue par la decision, 
a laquelle a participe le b!ltonnier, il y a 
lieu d'admettre aussi que ces renseigne
ments ont produit effet dans !'apprecia
tion de l'exacte gravite de cette preven
tion et de la peine a infiiger de ce chef; 
et le troisieme, pris de la violation des 
articles 508, plus specialement 508, ali
nea 2, du Code penal, 2, et plus specia
lement 2, alinea 2, du decret du 20 juillet 
1831 sur la presse et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque a refuse 
d'ecarter des debats· la correspondance 
echangee entre le demandeur et son client 
Brands, ainsi que le sollicitait le deman
de)lr, au motif que, dans un acces de 
mecontentement, Brands a probablement 
co=unique spontanement · cette corres
pondance au president de la cour d'as
sises, qui l'a aussit6t transmise au baton
nier, lequel l'a soumise a !'appreciation 
de l'autorite competente, le conseil de 
l'Ordre, et que, des Jors, il ne peut etre 
question de violation d'un secret quelcon
que, alors que : une lettre, surtout lors
qu'elle est confidentielle, est la prol)riete 
commune de celui qui l'a ecrite et de son 
destinataire et ne peut etre rendue publi
que sans le consentement des deux pro
prietaires, et que les lettres ecrites par un 
avocat a son client et reciproquement ne 
peuvent etre invoquees ni figurer dans· un 
dossier, tant en matiere civile et commer
ciale qu'en matiere repressive et disci
plinaire (violation de tons les articles vi
ses au moyen), que l'arret attaque ne ren
contre pas de maniere adequate les con
clusions regulierement prises en degre 
d'appel, par le demandeur, et dans Ies·
quelles le demandeur soutenait que le 
droit au secret des lettres est reconnu a 
l'avocat en toufes circonstances,, qu'une 
lettre, propriete commune de son auteur 
et de son destinataire, ne peut etre ren
due publique sans le consentement des 
deux proprietaires, et que le demandeur 
n'avait aucunement donne son consente
ment a la production des lettres qu'il 

avait adressees a Brands ou de celles 
que celui-ci lui avait ecrites (violation 
specialement de l'article 97 de la Consti
tution) : 

Sur les trois moyens reunis : 

Attendu que le premier moyen ne con
cerne que le troisieme grief reproche au 
demandeur, le deuxH~me moyen le pre
mier grief et le troisieme moyen le sixieme 
grief; 

Attendu qu'il ne peut etre deduit des 
motifs de l'arret attaque que la peine 
disciplinaire prononcee ait ete aggravee 
en raison du troisieme grief, la violation 
du secret professionnel, qui n'avait pas 
ete retenu par le conseil de discipline ; 

Attendu que la sanction prononcee est 
justifiee par les griefs retenus a charge 
du demandeur et non attaques par le 
pourvoi; que, partant, les moyens ne sont 
pas recevables, a defaut d'interet; 

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

Du 7 mai 1962. - 2° ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Rutsaert. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

ADULTERE ET ENTRETIEN DE .CON
CUBINE. - ENTRETIEN DE CONCUBINE. -
NOTION. 

Le j1tge d1t fond peut legalement ded1tire 
des ci1·constances pmp1·es o, la ca1tse q1te 
s'est rendu coupable du delit d'entretien 
de conmtbine dans la maison conjugale 
l'epo1tx qui se rendait 1·eguUerement 
chez sa maitresse, y passait des nuits 
et y entretenait des relations charnelles 
avec cette pm·sonne. (Code l)enal, arti
cle 389.) 

(FOBELETS.) 

ARR~T. 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 389 du Code penal, en ce que 

(1} Cons. cass., 4 mai 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 890); 12 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1115). 
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l'arrH condamne le demandeur du chef 
d'entretien d'une concubine dans la mai
son conjugale au motif que, puisque cc les 
Telations » entre les deux parties duraient 
depuis plus de deux mols deja, il est des 
lors etabli qu'il y a en pendant cette pe
Tiocle CC permanence de Sejour ll dans !'ha
bitation de la maitresse du demandeur et 
.que cette habitation doit par consequent 
.etre consideree comme etant le cc domicile 
conjugal ll, alors qu'il resulte des pieces 
de la procedure qu'apres avoir quitte le 
domicile conjugal, le demandeur s'est in
stalle chez sa mere, alors que la piece 3 
du dossier, a laquelle l'arrE\t se retere, 
mentionne uniquement que la presence 
d'un homme, probablement le demandeur, 
a ete remarquee dans le voisinage de la 
demeure de la femme dont question, sans 
q_u'une explication plus precise, de nature 
a permettre l'identification de cet homme, 
ait ete donnee et sans que la signification 
€xacte du mot cc regulier Jl ait ete precisee, 
alors que la notion de cc maison conjugale ll 

suppose nne certaine permanence de se
jour, qui ne resulte d'aucun element du 
dossier, et que l'arret considere a tort que 
les cc relations ll entre deux personnes de 
sexe different qui n'habitent pas ensemble 
ont eu lieu dans la maison conjugale, la 
notion du domicile conjugal devant E\tre 
interpretee restrictivement, et alors que 
les deux parties denient former un faux 
menage et que la preuve du contraire n'a 
pas ete apportee : 

Attendu qu'ap'res avoir souverainement 
apprecie la valeur probante des indica
tions du proces-verbal du 19 decembre 
1960 (piece 3), le juge decide qu'il en re
sulte que c'est bien le demandeur qui 
s'est trouve regulierement, c'est-a-clire a 
plusieurs reprises, dans le voisinage de 
l'appartement de la femme avec qui il a 
reconnu a voir eu des relations charnelles; 

Attendu que l'arret a pu deduire de la 
constatation que le demandeur se rendait 
regulierement au domicile de sa maitresse, 
oil il a reconnu avoir de temps en temps 
passe la nuit et avoir eu avec elle des re
lations charnelles, qu'il entretenait une 
concubine dans la maison conjugale, au 
sens de !'article 389 du Code penal; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
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 7 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" cR. - 7 mai 1962 . 

1° REGLEMENT DE JUGES. -MATIERE 

RIEPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA OHAMBRE 

DU CONSEIL RENVOYANT UN INCULPE DEVANT 

LE TRIBUNAL CORREOTIONNEL DU CHEF DE 

CRIMES REGULIEREMENT CORREOTIONNALISlliiS 

ET DE FAITS QUALIF]ES DELITS. - JURIDIO

TION DE JUGEMENT SE DECLARANT INOOMPE

TENTE POUR LA CAUSE ENTIERE PARCE QUE 

LES FAITS QUALIF];ES DELITS CONSTITUENT DES 

CRIMES ET QUE LES INFRACTIONS SONT CON

NEXES. - DECISIONS OOULlliiES EN FORCE DE 

CHOSE JUGEE. - VlliiRIFICATIONS DE LA OOUR. 

- ANNULATION PARTIELLE DE L'ORDONNANOE. 

- RENVOI A LA CHAMBRE DES MISES EN AC-

CUSATION. 

2° ABUS DE CONFIANOE. - DlliiTOURNE

MENT PAR UN FONOTIONNAIRE OU OFFIOIER PU

BLIC. - ARTICLE 240 DU CODE P'ENAL. -

ABSENCE DE CAUTIONNEMENT. - CRIME PUNI 

DE RIECLUSION. 

1 o Lo1·sq1te la chamb1·e du conseil a ren
voye ttn incttlpe devant le tl'ibunal co1·
rectionnel, du chef de crimes 1·eguliere
ment correctionnalises et de faits quali
fies delit, et que la jttridiction de juge
ment s'est deola1·ee incompetente pou1· 

· la cause entiere, pa1·ce que les faits qua
lifies delit constitnent en realite tm 
m·ime et qtte les inf1·actions sont con
nemes, lw oour, saisie d'une reqttete en 
1·eglement de juges, verifie si les deum 
deoisions sont aottlees en force de 
chose jttgee, si les faits qualifies delit 
paraissent constittter tm crime et si les 
infractions pa1:aissent oonnemes; dans 
l'ajJirmative, elle annule l'ordonnance 
de la chamb1·e d!t conseil, sattf en tant 
qu'elle a admis l'emistence de oircon
stances a.ttenuantes pour les premie1·s 
faits, et renvoie la cattse a la chambre 
des mises en accttsation (1). 

2° Le fonctionnaire, Z'ojJicier pttblic ou la 
personne ollia.rgee d'un service public qui 
n'a pas verse de cautionnement et qui 

(1) Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1255). 
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deto7trne les deniers, effets, Mtres et ae
tas vises prz,r Z'artiale 240 d7t Code penal, 
qui etaient entre ses mains soit en 
ve7·tu, soit en raison de sa ohat·ge, se 
t·end 007tpable d'un o1'ime p7tni de nJolu
sion. 

(PHOCUREUR GENERAL A LiiWE, 

C. TUERLINCKX.) 

ARR..fuT. 

LA COUR; - Vu la requ~te en regle
ment de juges introduite par M. le procu
reur general pres la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que, par ordonnance du S1 jan
vier 1961, la chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance de Hasselt a 
renvoye Roger Tuerlinckx devant le tri
bunal correctionnel du chef de ~ 1 o etant 
fonctionnaire ou 01fficier public, avoir dans 
l'exercice de ses fonctions, avec une in
tention frauduleuse ou a dessein de nuire, 
commis un faux, soit par fausses signa
tures, soit par alteration des actes, ecri
tures ou signatures, soit par supposition 
de personnes, soit par des ecritures faites 
ou intercalees sur des registres ou d'au
tres actes publics, depuis leur confection 
ou clilture, notamment : a) a Beringen, le 
l1 avril 1960 : en transcrivant du livret 
d'epargne 5{}.6546-924 etabli au nom de De
sire Leten, une somrrie de 5.000 francs au 
lieu de 1.000 francs et en delivrant a la 
m~me date au meme Leten une quittance 
d'un montant de 5.000 francs alors que ce
lui-ci n'avait en realite re~u que 1.000 fr.; 
b) a Beringen, le 15 avril1960 : en faisant 
signer par Frans Clauw a Koersel au dos 
d'un bulletin de versement emanant de 
celui-ci un accuse de reception d'un mon
tant de SS2 francs, alors que ladite somme 
n'avait pas ete remise, c) a Genk, 1e 
27 avril 1960 : en faisant signer pour ac
quit sur une assignation postale d'un 
montant de 2.57S francs au nom de 
Mm• Ilsbroeks-Berben a Genk, alors qu'il 
avait remis a celle-ci 1.000 francs de 
moins; 2° a Beringen, Genk ou aillenrs 
dans le royaume, entre les 11 avril et 
16 mai 1960 : avoir avec intention frau
duleuse ou a dessein de nuire, en la qua
lite enoncee sous le U 0 1, fait usage des 
actes faux ou des fausses pieces decrits 
sous 1°, a, b et a; so avoir en sa qualite 
soit d'o1fficier ou de fonctionnaire public, 
soit de personne chargee d'un service pu
blic, detourne des deniers publics ou prives, 
des effets en tenant lieu, des pieces, titres, 

actes, effets mobiliers qu'il detenait, soit 
en vertu, soit a raison de sa charge, d) a 
Beringen, le 11 avril1960 : un montant de 
4.000 francs au prejudice de Desire Leten, 
e) a Beringen, le 15 avril 1960 : un mon
tant de SS2 francs au prejudice de Frans 
Clauw, f) a Genk, le 27 avril 1960 : un 
montant de 1.000 francs au prejudice de 
:Mm• Ilsbroek-Berben : 

Attendu que ladite ordonnance admet
tait des circonstances attenuantes pour 
les crimes qualifies sons 1° et 2° et ren
voyait ledit prevenu devant le tribunal 
correctionnel pour ces faits et pour les 
faits qualifies sons so, qu'elle estimait 
punissables de peines correctionnelles · 

Attendu que, par arret du 28 septe~bre 
1961, la cour d'appel de Liege annula le 
jugement du tribunal correctionnel de 
Hasselt en raison de l'incompetence du 
premier juge pour connaitre de l'ensemble 
des poursuites intentees contre le prevenu, 
au motif, d'une part, que les faits quali
fies sons ·S0 , lorsque comme en l'espece au
cun cautionnement n'est verse, sont, aux 
termes des articles 240 et 244 du Code pe
nal, punissables de peines criminelles, et 
que la chambre du conseil n'a pas admis 
de circonstances attenuantes pour ces 
faits, et, d'autre part, que les faits qua
lifies sous 1° et 2° sont etroitement con
nexes ou meme indivisiblement lies aux 
faits qualifies sons so ; 

Attendu que l'ordonnance de la chambre 
du conseil du S1 janvier 1961 et l'arret du 
28 septembre 1961 sont tous deux coules en 
force de chose jugee et que de leur con
trariete est ne un conflit de juridiction 
qui entrave le cours de la justice et donne 
ouverture a reglement de juges ; 

Attendu que les faits qualifies sous la 
prevention S paraissent constituer le crime 
prevu par l'article 240, alinea 1•r, du Code 
penal, et qu'a defaut d'admission de cir
constances attenuantes concernant ces 
faits, par la chambre du conseil, le tribu
nal correctionnel etait incompetent pour 
en connaitre ; 

Que les faits des preventions 1 et 2 
paraissent connexes a ceux de la preven
tionS; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
l'ordonnance rendue le S1 janvier 1961 par 
la chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Hasselt, sauf en taut 
qu'elle decide que les faits qualifies sons 
les preventions 1 et 2 ne peuvent en 
raison de circonstances attenuantes don
ner lieu qu'a application de peines dorrec· 
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tionnelles; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de !'ordon
nance partiellement annulee; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel 
de Liege. 

Du 7 mai 1962. - 2• ch·. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Conal. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

ROULAGE. -CoDE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, ARTICLES 97 ET 112bis. -
EMPLACEMENTS !BlESERVES AUX vEHICULES li:N 
STATIONNEMENT. -CONSEQUENCES. 

La delimitation, a l'aide de lignes ja~mes, 
d'un emplacement 1·eserve awE vehicules 
en · stationnement ne so~tstrait pas cette 
pa1·tie de la VOie publique a la Cil'mtla
tion des autres vehic~tles et ne modifie 
pas, a cet en droit, les 1·egles de priorite 
etablies par les articles 15 et 17 du Oode 
de la Toute (1). (Code de la route du 
10 decembre 1958, art. 97 et 112bis.) 

(WECKHuYZEN, C. VAN DEN BOGAERT.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en 
degre d'appel; 

En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action pu
blique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
154 du Code d'instruction criminelfe, 
ainsi que de la foi due aux actes, en ce 
que Ie premier juge a declare que Ie de
fendeur debouchait sur le << Grote Markt >> 

a Diest venant du Allerheiligenberg et 
que Ie juge d'appel a admis cette erreur 
en ne la rectifiant pas, alors qu'il resulte 
taut du proces-verbal dresse par les ver
balisants que de Ia declaration clu fils 

(1) Cass., 21 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 316). 

du defendeur que Ie clefendeur venait de 
la direction du Kaai et qu'en admettant 
l'erreur du premier juge, le jugement 
attaque s'est fonde sur des motifs erro
nes: 

Attendu que le juge d'appel ne s'ap
proprie pas les motifs du premier juge, 
mais fonde Ia condamnation du deman
deur sur des motifs qui lui sont pro pres; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, pris de Ia violation des articles 15 
et 17 du Code de la route, en ce que le 
jugement attaque decide qu'il est <<sans 
interet de rechercher si en tournant a 
gauche le defencleur n'a pas entierement 
ou partiellement empiete sur la zone 
delimitee du parking; qu'aucun element 
de la cause n'est de nature a etablir 
que le defendeur aurait << apres s'etre 
arrete )) quitte l'emplacement du par
king >> ; alm·s que, deuxieme moyen, le 
defendeur, qui roulait a un endroit re
serve au parking oil n'est autorisee au
cune circulation normale, ne pouvait bene
ficier de la priorite de droite, prevue par 
Jedit article 15, et alors que, troisieme 
moyen, celui qui sort d'un parking exe
cute une manceuvre au sens de l'article 17, 
independamment de la circonstance qu'il 
s'est ou non arrete, d'autant plus que 
l'autre usager n'a pas la possibilite de 
verifier si un vehicule, sortant d'un par
king, s'y est effectivement arrete ou a 
simplement traverse le parking : 

Attendu que le Code de la route n'in
terdit pas la circulation sur les emplace
ments delimites a l'aide de lignes ou 
marques jaunes que doivent occuper les 
vehicules en stationnement conformement 
a l' article 112bis ,· 

Attendu qu'il n'est pas deroge, a pa
reils emplacements; aux regles relatives 
a la priorite, telles qu'elles sont deter
minees aux articles 15 et 17 du Code de la 
route; 

D'oi'l il suit que le conducteur qui sort . 
de pareil emplacement et qui, comme le 
constate en l'espece le jugement, beneficie 
de Ia priorite de droite, ne doit ceder le 
passage aux autres conducteurs que s'il 
remet son vehicule en mouvement apres 
un arret que ceux-ci ont pu apercevoir; 

Que les moyens manquent en droit; 
Et attendu que les formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 
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En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action civile : 

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

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

Du 7 mai 1962 - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Delahaye. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 7 mai 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DOMMAGES DISTINCTS CAUSES A PLUSIEURS 

PERSONNES. - ACTION UNIQUE EN PAYEMENT 

D'UNE SOMME GLOBALE. - DROIT DU pj!;FEN· 

DEUR D'EXIGER QUE SOIT DETERMINlEE ET 

QUE PUISSE ftTRE DISCUTEE PAR LUI LA PART 

DE CETTE SOMME QU'IL PEUT DEVOIR A CHA· 

QUE PERSONNE. 

Lorsqu'est intentee ~me action wtique, 
tendant att payement d'~tne somme glo
bale en 1·eparation de dommages dis
t-incts cattses a plusieurs personnes (en 
l'espece a ~tne veuve (J)gissant, non ex 
haerede, mais a titre 11ersonnel et, en 
out1·e, comme tutrice de son enfant mi
neur), la partie detende1·esse a oette ac
tion a le droit d'emigm· que soit deter
minee et qu'elle puisse disouter devant 
le juge la part qui peut etre due par 
elle, dans cette somme, a chacun de ses 
cn!.ancim·s (1). 

(VAN DAMME, C. BLOIS, VAN DURME 

ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 octobre 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 premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'ar-

(1) Cass., 28 octobre 1935 (Bull. et PASrc., 
1936, I, 13). 

ret attaque ne repond pas aux conclu
sions, par lesquelles le demandeur soute
nait que la victime De Groote avait com
mis nne faute puisque, au lieu d'arreter sa 
voiture devant ou derriere celle de Blois, 
elle s'est arretee juste a cote de celle
ci, l'avant droit de sa voiture se trouvant 
a hauteur du cote arriere gauche de cette 
voiture, de sorte que les deux voitures 
arretees obstruaient la moitie droite de la 
chaussee, et que cette faute etait de na
ture a entrainer la responsabilite de De 
Groote et supprimait ou diminuait a tout 
le moins celle du demandeur tant au point 
de vue penal qu'au point de vue civil tout 
au moins a l'egard des ayants droit de 
De Groote, de sorte qu'on ne pent (liscer
ner si la cour d'appel a pris connaissance 
de ce moyen et, dans !'affirmative, si elle 
a estime que la circonstance invoquee par 
le demancleur n'etait pas etablie en fait, 
ou ne constituait pas une faute pouvant 
entrainer la responsabilite totale ou par
tielle de la victime : 

Attendu que l'arret constate que le fait 
mis a charge du demandeur, a savoir 
d'avoir par detaut de prevoyance on de 
precaution, mais sans intention cl'attenter 
a la personne d'autrui, cause involontai
rement la mort de De Groote, tel que ce 
fait avait ete apprecie et admis comme 
etabli par le premier juge, est demeure 
etabli par !'instruction et les debats de
vant Ia cour; qu'il decide a la fois que Ia 
faute commise par Ie demancleur est Ia 
seule cause de !'accident et que la victime 
De Groote n'a commis aucune faute en 
relation causale avec Ie fait; 

Qu'il a ainsi legalement justifie au J:>e
nal la condamnation du demandeur et 
rencontre les conclusions de celui-ci; 

Que Ie 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 la decision sur !'action civile de 
Mariette Segaert, veuve De Groote : 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que, pre
miere branclle, l'arret ne repond pas aux 
conclusions par lesquelles Ie demandeur 
soutenait que les decomptes de commis
sions, produits pour etablir le revenu an
nuel de Ia victime, mentionnent Ies mon
tants nets, c'est-a-dire les sommes factu-
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rees moins la taxe de facture, et que ces 
montants nets devaient encore etre dimi
nues des charges professionnelles grevant 
la profession d'un representant autonome, 
notamment les frais de voyage, ceux de 
l'entretien de la voiture, etc., ainsi que 
des charges sociales et fiscales; seconde 
branche, l'arret decide que le premier 
juge « a sUiffisamment tenu compte d'une 
amelioration eventuelle de la situation pe
cuniaire, en admettant le taux d'interi"t 
de 4 p. c.)), sans repondre aux conclu
sions par lesquelles le demandeur soute
nait cc que la partie civile veuve De Groote 
allegue aussi que feu son mari aurait 
double sa situation grfice a la representa
tion d'une firme fabriquant des lattes de 
volet en bois avec revetement en plasti
que, mais que tout ce qui est allegue a cet 
egard est incertain et ne pent servir de 
base a !'evaluation d'un dommage quel
conque; qu'il peut diJfficilement etre tenu 
compte de commissions eventuelles et fu
tures que la victime aurait eventuellement 
promeritees dans une societe de personnes 
a responsabilite limitee, qui venait a peine 
d'etre constituee et qui n'a commence a 
travailler que plusieurs mois apres le de
ces de la victime, et dont il n'est meme 
pas etabli si son activite etait ou non 
rentable ll, de sorte qu'il est impossible de 
verifier si l'arret a considere comme in
exactes les circonstances de fait invoquees 
ou s'il a considere que les consequences 
juridiques, qu'en deduisait le demandeur, 
n'etaient pas etablies : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que l'arret n'a adopte les mo

tifs du jugement dont appel que pour reje
ter la pretention de la partie civile a un 
montant de dommages-interets du chef 
de privation de revenus superieur a la 
somme de 2.324.148 francs allouee par le 
premier juge; que, toutefois, ni l'arret ni 
le jugement ne donnent la moindre re
ponse aux conclusions invoquees dans le 
moyen par le demandeur et relatives, 
cl'une part, aux sommes devant encore 
etre clecluites des commissions nettes de la 
victime et, d'autre part, a l'impossibilite 
de tenir compte de revenus supplementai
res futurs et incertains ; 

Que le moyen est foncle; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 cle la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que !'ar
ret confirme le jugement dont appel en 
taut qu'il alloue a la partie civile une in-

demnite ex haerede de 50.000 francs, sans 
repondre aux conclusions, par lesquelles 
le demandeur soutenait cc que - sauf in
dication du caractere exorbitant de son 
montant - pareille attribution ne pour
rait se justifier que si la partie civile eta
blissait que son epoux a survecu con
sciemment, a pu se rendre compte de son 
etat, et ressentir des douleurs ll et cc que 
la partie civile ne fournit pas cette 
preuve, qu'au contraire les elements de la 
cause etablissent que la victime a ete in
consciente a partir du moment de !'acci
dent (voir proces-verbal no 219 de la gen
darmerie de Loochristi) ll : 

Attendu que l'arret, qui n'adopte pas a 
cet egarcl les motifs du jugement dont 
appel, decide uniquement qu'il revient a la 
partie civile un montant de 2.324.148 fr., 
majore des autres montimts du prejudice, 
soit au total 2.620.084 francs; qu'il ne 
donne aucune explication de ces autres 
montants du prejudice, dans lesquels est 
comprise la somme de 50.000 francs, et ne 
rencontre pas les conclusions par lesquel
les le demandeur contestait ce montant de 
maniere ctetaillee ; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
203, 205, 207, 212, 218, 390, 450, 1382, 1383 
du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code cle procedure penale, en ce que la 
cour d'appel, appelee a statuer sur la re
paration du dommage materiel cause a la 
defenderesse et a sa fille mineure en rai
son de la privation des revenus profes
sionnels de leur epoux et pere, a admis a 
tort qu'elle n'avait a statuer que sur une 
seule action et a partant fixe l'indemnite 
revenant a la defenderesse et a sa fille a 
une somme globale de 2.324.148 francs, 
sous pretexte qu'en !'occurrence la defen
deresse a agi taut en nom propre qu'au 
nom de sa fille mineure, alors que les deux 
victimes de l'acte illicite commis par le 
demandeur, quoique representees en jus
tice par la meme personne, ne pouvaient 
etre indenmisees que dans la mesure oil 
elles avaient subi personnellement un 
dommage, ce qui obligeait le juge a pre
ciser separement pour chacune d'elles la 
part du montant des salaires presumes de 
leur epoux et pere qui, au cours de sa 
survie presumee, am·ait normalement ete 
consacree a leur entretien personnel, et 
alors que dans ses conclusions le deman
deur avait expressement sollicite la cour 
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d'appel d'effectuer cette repartition et lui 
avait demande de surseoir a statuer sur 
les dommages-interets reclames du chef de 
perte de revenus jusqu' a ce que la partie 
civile ait fait cette repartition et fixe se
parement les montants qu'elle reclamait 
en nom propre et comme mere et adminis
tratrice legale des biens de sa fille mi
neure: 

Attendu que l'action exercee par la de
fenderesse en reparation du dommage re
sultant de la privation des revenus pro
fessionnels de la victime De Groote n'est 
pas une action ex haerede, mais tend a 
obtenir reparation du prejudice subi per
son~ellement par elle-meme et par sa fille 
mineure; 

· Attendu qu'il s'ensuit que, si la defen
den•sse a reclame une somme globale en 
son nom personnel et comme tutrice legale 
de son enfant, cette somme etait cepen
clant destinee a reparer deux prejudices 
distincts et que, sons l'apparence d'une 
action unique, le litige comprenait en rea
lite deux actions distinctes ; 

Attenclu que le demandeur a demande 
devant la cour d'appel que ces deux crean
ces, formant l'objet de la demande unique 
dirigee contre lui, fussent discutees et de
terminees separement; 

Attendu qu'en ne tenant pas compte de 
cette demancle de ventilation et en quali
fiant de superfine la determination de la 
part revenant a chacune des deux parties 
civiles dans le dommage resultant de la 
privation de revenus, l'arret a viole les 
dispositions legales invoquees au moyen; 

Que le moyen est fonde ; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les a utres actions 
civiles exercees contre le demandeur : 

Attenclu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

IV. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par le demandeur : 

Attenclu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
le pourvoi ait ete notifie a la partie con
tre laquelle il est dirige; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il statue sur 
l'indemnite pour privation de revenus et 
du chef du dommage moral ex haerede 
revenant a la partie civile Mariette Se
gaert, veuve Wino De Groote, agissant 

taut en son nom personnel qu'en sa qua
lite de tutrice legale et d'administratrice 
des biens de sa fille mineure Marijke De 
Groote; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lemeilt annulee; condamne la defenderesse 
Mariette Segaert, veuve De Groote, a la 
moitie des frais; laisse !'autre moitie a 
charge du demandeur; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 7 mai 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Oonol. oonf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH.- 7 mai 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN CONCERNAN1' 

EXCLUSIVEMENT L'INSTRUCTION PREPARA

TOIRE ET LA PROCEDURE DEVANT LE PREMIER 

JUGE. - MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE 

ET NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NON

RECEVABILITlE, 

2o POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARRJtT DE CONDAMNA• 

TION. - 0RDRE D'ARRESTATION IMMEDIATE. 

- POURVOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CON• 

DAMNATION REJETE. - POURVOI CONTRE 

L'ORDRE D' ARRESTATION IMMEDIATE SANS IN

TERJtT. 

1° Ne peut et1·e pi'Opose po~tr Za pl'erniere 
fois devant la OOU1", ttn moyen et·ranger 
a Za oompetenoe et oonoeTnant exolus·i
vernent l'instnwtion pn3paratoke et la 
prooed~we clevan t Ze p1·ernier juge (1). 

2° L01·sq~te le oondarnne s'est po~wmt oon
t1·e un an·et de oondamnation q~t'i 01'

clonne son arTestation immecliate et q~te, 
par su,ite du Tejet du pou1·voi, en tant 
q~t'il fist di1"ige oontl-e le dispositif de 
oondamnation, oe deTnier est oottZe en 
to1·oe de ohose j~tgee, Ze pouTvoi en tant 
que dirige oontl-e l'01'dTe d'an·estation 
immediate devient sans interet (2). 

(1) Cass., 12 fevrier 1962, supra, p. 669. 
(2) Cass., 23 novembre 1959 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 353). 
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(ROELS, C. VAN HOEYMISSEN.) 

ARRJhT, 

LA COUR; - Vu l'arr()t attaque, rendu 
le 21 mars 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de ce qu'au 
cours de !'instruction preparatoire le de
mandeur a ete mis en prevention du chef 
d'extorsion et de faux en ecritures, que 
cette mise en prevention n'a eu lieu que 
devant la chambre du conseil, et que le 
miuistere public s'y est borne a relever 
l'escroquerie : 

Attendu que le moyen est etranger a la 
competence et ne concerne que !'instruc
tion preparatoire; que, n'ayant pas ete 
soumis au juge du fond, il est non rece
vable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce 
que, apres la saisie pratiquee le 17 janvier 
1958, toutes les pi·octuations ont ete resti
tuees au demandeur pour qu'il y soit 
donne suite et que le demandeur n'a pu 
s'attendre a ce que leur restitution donne 
lieu a des poursuites penales du chef de 
faux en ecritures, alors que ces pieces 
avaient ete declarees valables et legali
sees par les services officiels; que l'arret 
n'a pas repondu aux questions relatives 
aux consequences de la saisie : 

Attendu, en tant que le moyen invoque 
la violation des droits de la defense, que 
le demandeur n'a pas soumis ce grief au 
juge; 

Attendu, en ce qui concerne l'illegalite 
de la poursuite, que cette illegalite ne 
pent resulter p_e la seule circonstance que 
des pieces « ont ete dedarees valables et 
ont ete legalisees par des services O'ffi
ciels ll; qu'en tant que le demandeur sou
tenait que la saisie de ses dossiers l'a em
p()che de terminer nombre d'affaires, l'ar
ret n'avait pas a rencontrer ce soutene
ment, dont le demandeur ne deduisait au
cune consequence juridique ; 

Que le moyen ne pent ()tre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce 
qu'une seule confrontation eut lieu au 
com·s de !'instruction preparatoire; qu'a 
!'audience en premiere instance le presi
dent du tribunal correctionnel a declare 
que le demandeur n'avait pas a insister 

sur les contradictions et qu'il ne fut pas 
procede a des confrontations bien que la 
demande en ellt ete faite en conclusions, 
auxquelles l'arr()t n'a pas repondu : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte pas 
des pieces auxquelles la cour peut avoir 
egard que le demandeur ait demande a la 
cour d'appel de proceder a des confronta
tions; que, pour demontrer que les faits 
de la prevention n'etaient pas etablis, il 
s'est borne a soutenir que « le prevenu n'a 
ete confronte qu'une seule fois avec un 
plaignant ll ; 

Attendu, d'autre part, que le moyen, 
etranger a la competence et n'ayant pas 
ete souleve d,evant le juge d'appel, ne 
pent etre invoque pour la premiere fois 
devant la cour de cassation; 

'Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
!'instruction est incomplete, puisqu'il n''a 
ete procede a aucune information aupres 
des services interesses et que les temoins 
designes par le demandeur n'ont pas ete 
entendus, que le premier juge n'a pas au
torise le demandeur a poser des questions 
aux temoins qui ont comparu, que l'ar
r()t ne repond pas a la demande de con
tr6le et qu'il n'a pas davantage ete tenu 
compte de la circonstance que des temoins 
se sont contredits dans leurs declarations 
successives : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le demandeur ait demande a la cour d'ap
pel de faire verifier. certaines declarations 
par les services interesses ; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement la valeur probante des temoigna
ges; 

Attendu, pour le surplus, qu'en tant 
que le moyen s'attaque a la procedure 
suivie au com·s de !'instruction prepara
toire et devant le premier juge, il n'est 
pas recevable, pour les motifs exposes 
dans la reponse aux trois premiers 
moyens; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
les apostilles disparues n'ont jamais ete 
reconstituees; qu'au dossier ne figurent ni 
les dossiers relatifs aux prestations du de
mandeur ni aucnne piece relative a l'en
qnete disciplinaire ouverte par M. le pro
cnrenr dn roi de Gand sur plainte du 
demandenr du chef de calomnie et de 
diffamation; que, malgre la reqnete dn 
demandeur, les pieces a conviction n'ont 
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pas davantage ete jointes au dossier; que 
le demandeur n'a pu examiner le dossier 
penal apres l'adjonction des pieces a con
viction et que l'arret attaque ne rencontre 
pas l'impossibilite d'obtenir connaissance 
du dossier : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le demandeur se serait plaint devant la 
cour d'appel des irregularites commises 
au cours de !'instruction preparatoire ou 
devant le premier juge et dont il est ques
tion au moyen; que, partant, le moyen 
manque partiellement en fait et est pour 
le surplus non recevable pour les motifs 
enonces en reponse aux quatre premiers 
moyens; 

Sur le sixieme moyen, pris de ce que le 
jugement rendu par defaut n'a pas ete 
signifie au demandeur : 

Attendu que le moyen n'est pas receva
ble, a defaut d'interet, !'opposition du de
mandeur a ce jugement par defaut ayant 
ete declaree recevable ; 

Sur le septieme moyen, pris de ce que 
le demandeur a ete renvoye des fins de la 
poursuite par la chambre du conseil le 

'18 septembre 1957, de sorte que la plupart 
des faits du chef desquels il a ete con
damne sont converts par l'autorite de la 
chose jugee, et que l'arret ne repond pas 
aux conclusions du demandeur concernant 
ce non-lieu : 

Attendu que l'arret constate que !'in
struction penale terminee par !'ordon
nance de non-lieu n'a pour objet aucun 
des faits dont le .prevenu doive actuelle
ment repondre; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le huitieme moyen, pris de ce que, 
au cours des debats devant le premier ju
ge, des temoins se sont trouves dans la 
salle d'audience, des parties civiles se sont 
constituees irregulierement et qu'un de
faut de prestations a ete reproche au de-
mandeur : · 

Attendu qu'en matiere correctionnelle et 
de police aucune disposition legale ne pre
scrit que les temoins quitteront la salle 
d'audience avant de deposer; que, pour le 
surplus, le moyen n'est pas recevable, 
puisque le grief formule dans la seconde 
branche ne pent etre invoque pour la pre
miere fois devant la cour de cassation et 
que la troisieme branche est incomprehen
sible; 

Sur le neuvieme moyen, pris de ce 

qu'une demande de remise de la cause et 
de designation d'un expert n'a pas ete 
accueillie : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
demandeur ait sollicite une remise de la 
cause ou la designation d'un expert; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le dixieme moyen, pris de ce que 
l'arret n'a pas ete « qualifie >> en ce qui 
concerne la mise a la disposition du gou
vernement: 

Attendu que le moyen n'est pas receva
ble, en raison de son imprecision; 

Sur le onzieme moyen, pris de ce que le 
{lemancleur ne s'est pas defendu contre la 
prevention d'extorsion, le ministere pu
blic ayant manifeste l'intention de ne pas 
retenir cette prevention, et que l'arri!t 
retient neanmoins des elements de cette 
prevention pour considerer comme eta
blies, notamment, !'inquietude et la crainte 
que le demandeur aurait inspirees : 

Attendu que le demandeur a ete ac
quitte du chef de la prevention A (extor
sion) ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le douzieme moyen, pris de ce que 
l'arret retient la reception de montants et 
d'objets que le demandeur n'a pas re!:us : 

Attendu que le moyen n'est pas receva
ble, a defaut de precision; 

Sur le treizieme moyen, pris de ce qu'il 
y a double emploi et de ce qu'il n'y a pas 
eu jonction de la cause et aussi de ce que 
l'arret ne rencontre pas la question « con-
nexite >> : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demancleur ait formule devant le juge 
d'appel une demande quelconque relative 
a une « connexite » ; que, pour le surplus, 
le moyen ne peut i\tre examine par la 
cour, en raison de son obscurite; 

Sur le quatorzieme moyen, pris de ce 
que l'arret ne constate pas qu'un seul 
plaignant ait subi un prejudice et ne ren
contre pas 1a defense du demandeur a cet 
egard : 

Attendu que l'arret releve que des te
moins ont constate qu'en fait ils ont paye 
au demandeur des honoraires au lieu des 
cotisations qu'ils devaient en execution de 
leurs obligations legales; 

Que le moyen manque en fait; 
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Sur le quinzieme moyen, pris de ce que, 
l'arret ne contestant pas les prestations 
fournies par le demandeur, l'escroquerie 
ne peut etre retenue lorsque les presta
tions sont normales, meme s'il y a eu des 
agissements frauduleux : · 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
quatorzieme moyen que l'arret n'a pas 
considere comme normales les prestations 
effectuees par le demandeur ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur les seizieme et dix-septieme moyens, 
le seizieme, pris de ce que l'arret consi
dere comme etablie !'intention frauduleuse 
ou le dessein de nuire, alors que la lecture 
de la convention, dans le sens que lui at
tribue l'arret, exclut toute fraude et que 
la circonstance que le demandeur se serait 
adresse a (( des gens simples )) ou (( a des 
gens peu cultives JJ ne peut etre interpretee 
en sa defaveur, et que les conventions et 
procurations etaient en tout cas compre
hensibles pour toute personne normale, 
meme pour des personnes « simples JJ, et 
que l'arret ne repond pas a la demande 
d'apporter la preuve des manreuvres 
frauduleuses incriminees; et le dix -sep
tieme moyen, pris de ce que l'arret ne 
donne aucune reponse aux conclusions du 
demandeur relatives a la (( persistance de 
la contrainte morale JJ et dans lesquelles 
il alleguait que des mensonges ne suffi
sent pas pour constituer les elements pre
vus par l'article 496 du Code penal, qu'un 
pouvoir imaginaire ne pouvait etre re
tenu, que la prevention a etait couverte 
par la prevention A, qu'il n'a pas davan
tage ete repondu a !'allegation (( d'impre
cision Jl : 

Attendu que le juge constate souverai
nement !'intention frauduleuse, et a pu 
deduire legalement d'une serie de circon
stances de fait qu'il releve que les ele
ments constitutifs des infractions etaient 
etablis en l'espece; qu'il a ainsi repondu 
de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le dix-huitieme moyen, pris de ce 
que l'arret declare fausses certaines pie
ces et en ordonne la destruction, mi'\me de 
celles appartenant a des clients, alors que 
lesdites pieces concernaient des affaires a 
terminer : 

Attendu que l'arret declare ne confis
quer que les fausses pieces relatives aux 
faits declares constants et en ordonne la 

destruction, et que, par confirmation du 
jugement dont appel, il ordonne la restitu
tion des autres pieces a leurs proprie
taires legitimes; qu'ainsi il ne vise .que les 
pieces falsifiees par le demandeur et qui 
lui appartiennent; que la confiscation est 
legale, meme si les pieces concernent des 
« affaires pendantes JJ ; 

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

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

Sur le dix-neuvieme moyen, pris de ce 
que, bien que l'arret attaque n'ait pas or
donne !'arrestation immediate du deman
deur, celui-ci n'en reste pas moii:ts detenu 
et de ce que les droits de la defense ont 
ete violes, le demandeur n'ayant pas ete 
entendu a cet egard : 

Attendu que, le pourvoi dirige contre la 
condamnation du demandeur etant re
jete, cette condamnation est coulee en 
force de chose jugee et que le moyen 
forme contre !'ordonnance d'arrestation 
immediate est, partant, sans interet; 

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 7 mai 1962. - 2" ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Oonol. oonf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 8 mai 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

« AUTRES PERSONNES EXERQANT DES FONC

TIONS ANALOGUES ll A CELLES D'ADMINISTRA

TEUR. - NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE:
PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

FORFAIT DE 25 P. C. POUR CHARGES PROFES

SIONNELLES. - PERSONNES EN FAVEUR DE 

QUI LE FORFAIT EST ETABLI PAR LA LOI, 

3° SECURITE SOCIALE. - AssURANCE-
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VIEILLESSE ET IJ!ECES PREMATURE. - COTISA

TION DE PENSION PREVUE PAR L' ARTICLE 4, 
§ 2, DE LA LOI DU 11 MARS 1954. - PER

BONNES PAR QUI LA COTISATION EST DUE. 

4o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE· 
COURS DEVANT LACOUR D'APPEL. - LIMITES 

DANS LESQUELLES LA COUR D' APPEL. PEUT CON

NAlTRE D'UN RECOURS. - CONTESTATION 

NI SOUMISE AU DIRECTEUR NI EXAMINEE 

PAR LUI D'OFFICE. - POINT DE POUVOIR POUR 

LA COUR D' APPEL D'EXAMINER SI LA DEMANDE 

EST FONDEE. 

1 o Dans l'article 25, § 1'•r, 2o, b, des lois 
coo1·donnees 1·elatives aux i-mpots su1· les 
revernts, les ter-mes cc aut-res personnes 
exen;,Jant cles fonctions analog~tes » a 
ceUes d'wdministn~>teur visent soit des 
person1tes se tm~tvant dans tme situa
tion jm·idique identiq~;e (i ceUe des ad
-miniskateu1·s, -mais po1·tant un autre ti
tre, soit ceUes q~;i, bien qtte ne se 
tmuvant pas dans pa1·eiUe situation jtt-
1'idique, eiveroent, ef!ective-ment, des at
t1·ibutions qui sont p1·opres aux ad-minis
tratetws en vertu de la loi ou d·u pacte 
soc-ial (1). 

2o Le f01'fait de 25 p, a. pottr charges pro
fessionneZZes n'est etabli, par Z'article 29, 
§ 3, cles lois coordonnees relatives aux 
i-mpots s~w les 1·evern;s, q·u'en javeu1· 
des personnes visees a l'article 25, § 1•r, 
2°, Zitt. a, des memes lois. 

3° La cotisation de pension, etablie par 
Z'articZe ;,, § 2, de la loi d~t 11 mars.1954, 
est flue pa1· les personnes physiq~ws q1.ti 
jottissent des 1·eve1ws p1·ojessionnels vi
ses a l'a1·ticle 25, § J•r, 2°, litt. b, des 
lois coordonnees 1·elatives a~;a; impots 
s~w les 1·eve1HtS. 

4° Lorsque la co~w d'appel ne pe~;t con
naU1·e fl'mw contestat·ion elevee en -ma
tiiwe d'impots di1·ects po~w le motif qtte 
cette contestation est no~welle,. n'ayant 
pas ete soum·ise ft~i d·irecteur et celui-ci 
ne Vayant pas exa1ninee d'ojfice, eUe ne 
pettt pas examiner si la pretention d1t 
flemanclmtr est tondee (2). (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, art. 66 et 67.) 

(1) Cons. cass, 8 mai 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 951); 17 novembre 1956 (ibid., 1957, I, 
277 et les conclusions de M. l'avocat general 
Delange) ; 4 mars 1958 (ibid., 1958, I, 731). 

(2) Cons. cass., 10 avril 1962, supm, p. 894. 

(ONGENAERT, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 3 mai 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 35, § 7 (loi du 8 mars 
1951, article 18, 3°), et 25, § 1•r, 2o, 'b, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, en ce que l'arr~t atta
que decide que le demandeur exerce dans 
la societe anonyme cc B.K.S.I. », qu'il 
assimile a une corporation ouvriere an
versoise, denommee cc Natie ll, des fonc
tion analogues a celles d'un administra
teur et se prevaut a cet egara. de 
decisions judiciaires, coulees en force de 
chose jugee, etablissant que le pere du 
demandeur a qui le demandeur a succed_e 
dans les memes fonctions, exer!;ait pa
reilles fonctions dans la societe, alors 
que l'objet de la societe anonyme 
cc B.K.S.I .ll et celui d'une cc nation ll sont 
essentiellement differents, et que ces de
cisions judiciaires relatives a un autre 
contribuable, a d'autres exercices et a 
d'autre§ enr6lements ne peuvent etre op
posees au demandeur, et alors que le 
clemandeur, lie a ladite societe par un 
contrat de louage de services, est un ac
tionnaire ordinaire et un chef d'equipe, 
mais nullement un dirigeant de la so
ciete, et qu'il n'a ete produit aucune 
preuve de ce qu'il assume en fait des 
pouvoirs qui sont propres aux adminis
trateurs en vertu de la loi ou du pacte 
social : 

.Attendu que dans les dispositions le
gales invoquees au moyen, les termes 
cc autres personnes exer!;ant des fonctions 
analogues ll a celles d'administrateur vi
sent soit des personnes se trouvant dans 
une situation juridique identique a celle 
des administrateurs, mais portant un au
tre titre, soit celles qui, bien que ne se 
trouvant pas dans pareille situation juri
clique, exercent, en fait, des attributions 
qui sont propres aux administrateurs en 
vertu de la loi ou du pacte social; que 
la loi s'attache a une situation reelle, a 
savoir l'exercice effectif de fonctions ana
logues a celles d'un administrateur; 

Attendu que !'arret attaque releve, tant 
par ses propres constatations que par 
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celles de la decision du directeur des 
contributions, a laquelle il se refere : 
1 o que les statuts de la societe prevoient 
que les aclministrateurs pourront en tout 
temps, moyennant commun accord, dele
guer, a leur gre, tous pouvoirs a un 
actionnaire ou a des tiers, 2° que la so
ciete ne compte que sept actionnaires et 
que chacun d'eux s'occupe dans !'entre
prise d'un secteur bien determine de. 
l'activite selon la profession qu'il exer
(;ait avant son admission dans la societe, 
3° qu'ils remplissent tons. dans la societe 
une mission dirigeante et assument, en 
vertu de la convention qui les unit entre 
eux, des fonctions analogues a celles d'un 
administrateur, 4° que le demandeur 
exerce pour la partie sud du port la 
lourde fonction dirigeante de « chef de 
quai >> qui requiert de !'initiative et un 
sens des responsabilites, qu'il donne des 
ordres et surveille de nombreux ouvriers 
sur une partie tres etendue du port, 
5° que le contrat de louage de services, 
conclu entre le pere du demandeur et la 
societe et repris par le demandeur, est 
le mllme que celui existant entre la so
ciete et les administrateurs, et que le de
mandeur re(;oit un traitement et une part 
dans les benefices calculee selon les me
mes moclalites que pour les autres asso
cies, administrateurs y compris; 

Attendu que l'arret a legalement pu 
deduire de ces constatations que le de
mandeur assume des attributions propres 
aux administrateurs et qu'il remplit, des 
lors, « des fonctions analogues a celles 
d'un administrateur >> au sens de !'arti
cle 25, § 1•r, 2°, b, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus; 

Attendu que les griefs du demandeur 
relatifs· a !'assimilation de la societe ano
nyme « B.K.S.I. >> a une «nation>> an
versoise et a la foi due aux decisions 
judiciaires relatives aux pouvoirs exer
ces par son pere dans cette societe sont 
diriges contre des motifs surabondants de 
l'arret et sont, partant, non recevables, a 
defaut d'interet; 

Que, partant, le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 25, § 1•r, 2°, littera a, 
29, § 3, tel qu'il a ete modifie par !'ar
ticle 12 de la loi du 8 mars 1951, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus et 4, § 2, de la loi du 11 mars 
1954, en ce que l'arret refuse de deduire 

25 p. c. des revenus professionnels de 
tous les exercices litigieux a titre de char
ges professionnelles forfaitaires, et de
cide que le demandeur etait redevable de 
la cotisation de pension pour les exe1;cices 
1954 et 1955 en vertu de !'article 4, § 2, 
de la loi du 11 mars 1954, alors que le 
demandeur, lie a la societe anonyme 
« B.K.S.I. >> par un contrat de louage de 
services, peut se prevaloir du forfait de 
25 p. c. prevu par !'article 29, § 3, des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, et que la cotisation de pen
sion n'est pas due par un employe, dont 
la taxe professionnelle est retenue a la 
source, qui est aJffilie a la securite sociale 
et pour qui sont regulierement payees des 
cotisations patronales et (l'employe en 
vue de sa pension de vieillesse : 

Attendu, d'une part, que le forfait de 
25 p. c. pour charges professionnelles 
n'est etabli par !'article 29, § 3, qu'en 
faveur des personnes visees a !'article 25, 
§ 1•r, 2°, littera a, des lois coordonnees; 
que, d'autre part, la cotisation de pension 
etablie par !'article 4, § 2, de la loi du 
11 mars 1954 est due par les personnes 
physiques qui jouissent des revenus pro
fessionnels vises a !'article 25, § 1•r, 2°' 
littera b, des lois coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948 relatives 
aux impt)ts sur les revenus; 

Attendu que le rejet du premier 
moyen, par lequel le demandeur soutenait 
qu'il avait ete compte a tort parmi les 
personnes visees a !'article 25, § 1•r, 2°, 
littera b, entraine le rejet du second 
moyen; 

Que, partant, le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 35, § 7, alineas 1•r et 
2, § 9, et 29, § 3, des lois coordonnees 
relativeS' aux imp6ts sur les revenus, 
en ce que l'arret refuse de faire une ven
tilation entre la remuneration du deman
deur en tant qu'assimile a un administra
teur et sa remuneration d'employe de la 
societe, et, partant, applique, d'une part, a 
la partie de la taxe professionnelle eta
bUe sur la remuneration du demandeur 
comme employe, !'augmentation de 20 cen
times adclitionnels, et refuse, d'autre 
part, de decluire 25 p. c. a titre de char
ges professionnelles sur la meme remu
neration, alors, premiere branche, que 
pour les personneS' qui sont a la fois 
administrateur ou assimilees a un admi-
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nistrateur et liees a la societe par un 
contrat de louage de services, seule la 
partie de Ia taxe professionnelle etablie . 
sur la remuneration equivalant a celle 
d'un administrateur n'exer!;ant pas de 
fonction reelle et permanente, doit etre 
majoree de 20 centimes additionnels, le 
surplus de la remuneration restant sou
mis au droit commun; seconde branche, 
que pour Ies memes personnes la deduc
tion de 25 p. c. du chef des charges 
professionnelles est egalement applicable 
sur ledit surplus : 

Sur Ies deux branches reunies : 

.Attendu que !'arret decide que la cour 
d'appel ne pouvait connaltre de la contes
tation invo.quee au moyen, au motif non 
critique par le demandeur que cette con
testation etait entierement nouvelle, puis
qu'elle n'avait ete soumise au directeur 
par aucune reclamation et pour aucune 
des cotisations litigieuses, et que le di
recteur ne l'avait pas examinee d'oflice; 

.Attendu qu'apres avoir ainsi constate 
legalement que la cour d'appel ne pouvait 
connaitre de ladite contestation, l'arret 
ne devait pas examiner si la pretention 
du demandeur etait fondee; 

Que le moyen, dirige contre des motifs 
surabondants, n'est pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la 
violation des articles 26 des lois coordon
nees relatives aux impi\ts sur les reve
nus, 97 et 112 de la, Constitution, 547, 
1156 a 1165, 1317 a 1322 et 1690 du Code 
civil, en ce que !'arret refuse de deduire 
des revenus professionnels du demandeur, 
a titre de charges professionnelles, les 
sommes de 52.000 francs payees en 1953, 
1954 et 1955 par le demandeur a sa mere, 
aux motifs, d'une part, qu'il n'est pas eta
bli que ces payements ont ete effectues 
en execution de la convention du 15 avril 
1948 et qu'ils doivent pluti\t etre conside
res comme etant !'execution d'un devoir 
d'entretien, et, d'autre part, que, filt-il 
meme etabli que les payements ont ete 
effectivement effectues · en execution de 
ladite convention, ils constitueraient le 
payement du capital indispensable pour 
permettre au demandeur d'entreprendre 
sa professio'n de chef de quai, et equivau-
draient a des frais d'etablissement ou a 
des sommes affectees a !'extension de· 
l'entreprise qui ne constituent pas des 
charges professionnelles deductibles, alors 
que, premiere branche, il resulte de la 

convention du 15 avril 1948 que !'obli
gation contractee par le demandeur de re
mettre chaque annee a ses parents 40 p. c. 
de ses revenus ne visait nullement nne 
rente alimentaire, mais a ete conclue a 
titre de contrepartie de la cession par le· 
pere du demandeur a ce dernier des ac
tions << B.K.S.I. ll et du contrat d'emploi 
avec « B.K.S.I. Jl, et etait done indispen
sable pour permettre a celui-ci d'obtenil• 
ses revenus ; que le fait qu'il a paye 
moins de 40 p. c. a sa mere n'est pas 
susceptible de modifier la nature de !'en
gagement (violation de la foi due a ladite 
convention) ; seconde branche, il est con
tradictoire, d'une part, de declarer que 
les payements annuels du demandeur 
etaient indispensables pour lui permettre 
d'exercer sa profession de chef de quai, 
et, d'autre part, de decider que ces 
payements ne constituent pas des char
ges professionnelles deductibles parce 
qu'ils doivent etre consideres comme des 
frais d'etablissement (violation des arti
cles 97 et 112 de la Constitution et 26, 
des lois eoordonnees) 

.Attendu qu'en tant que le moyen in
vogue la violation des articles 547 et 1690 
du Code civil, il n'est pas recevable puis
qu'il ne precise pas en quoi consisterait 
cette violation; 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que !'arret constate, et que le 
demandeur ne coriteste pas, que la 
somme de 52.000 francs annuellement 
payee ne constituait pas 40 p. c. mais 
a peine 10 p. c. des revenus du demandeur 
et qu'actuellement celui-ci ne paye plus 
rien a sa mere remariee, parce qu'elle 
n'en a plus besoin; 

.Attendu que, sans violer la foi due a la 
convention du 15 avril 1948, !'arret a pu 
deduire de ces constatations de fait que 
les payements n'ont pas ete effectues en 
execution de !'engagement conclu par la
dite convention, mais en vertu du devoir 
d'entretien .d'un fils unique a l'egard de 
sa mere; 

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

Sur la seconde branche : 

.Attendu qu'en cette branche le moyen, 
dirige contre un motif surabondant de 
!'arret, n'est pas recevable; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, pre~ident. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. oonf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Van Aelst et Van Leynseele (le pre
mier du barreau d' Anvers). 

2" CH. - 8 mai 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. -POINT DE 

POUVOIR POUR LA COUR D' APPEL DE SOULEVER 

D'OFFICE UNE CONTESTATION, lETRANGERE A LA 

FORCLUSION, DONT ELLE N' A PAS lETE SAISIE 

PAR LE RECOURS ET QUI N'A PAS lETE TRAN

CIJiEE PAR LE DIRECTEUR. 

La com· d'appel ne peut, sans emceder ses 
pouvoirs, soulevet· d'ojfice, en matiere 
d'impots directs, une contestation, 
etrangere a la torclusion, dont elle 
n'etait pas saisie par le recours du con
tt·ibuable et qui n'a pas ete tmnchee 
1Jnr le dinJctetw (1). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. HOLSTEENS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 5 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 112 de la Constitution, 1319 a 
1322 du Code civil, 35, § 1~r, 61, §§ 3 et 7 
(ancien), 65 et 66 des lois coordonnees 
par arrete clu Regent du 15 janvier 1948, 
relatives aux impt'lts sur les revenus, en 
ce que, apres avoir constate que la nou
velle cotisation relative a l'exercice 1950 
a ete etablie sur un revenu profession
nel imposable net de 293.717 francs, 
determine en tenant compte de la moitie 

(1) Cass., 26 septembre 1957 (B1tll. et PASIC., 
1958, I, 46) ; 8 mai 1962, supra, p. 1007. 

des benefices realises en 1949 par !'asso
ciation de fait Ritzen et Steyfkens soit 
151.717 francs, et des benefices pers~nnel
lement obtenus par Ritzen en 1949 en 
dehors de ladite association de fait, soit 
142.000 francs, l'arret attaque objecte 
que ce dernier montant avait ete deja 
taxe lors de la cotisation pour l'exercice 
1?52 (rappel de 1950, article 21660), que 
l arret du 26 septembre 1956 relatif a cette 
cotisation ne l'a pas annulee, et que cette 
cotisation n'a pas davantage fait l'objet 
d'un degrevement quelconque; qu'aux 
fins d'eviter la double taxation l'arret at
taque ordonne d'ecarter ledit montant de 
142.000 francs de la nouvelle base impo
sable, alors, premiere branche, qu'a au
cun moment de la procedure la deduction 
ordonnee par la cour d'appel n'a ete de
mandee par les interesses; seconde bran
che, que, lors de l'etablissement de la 
nouvelle cotisation pour l'exercice 1957, 
rappel de 1950, article1 710768, sur le be
nefice total de 293.717 francs obtenu par 
feu Ritzen en 1949, les impots relatifs 
a son benefice personnel de 142.000 francs 
compris dans ladite cotisation, arti
cle 21660, ont ete deduits des impt'lts fina
lement dus ainsi qu'il resulte des pieces 
710 et 711 du dossier administratif, de 
sorte que la foi due auxdites pieces a ete 
meconnue: 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des preces regu
lierement produites devant la cour, no
tamment de la reclamation du 10 juillet 
1957 et de la decision du directeur du 
9 octobre 1958, que les defendeurs n'ont 
pas invoque la double taxation du mon
tant de 142.000 francs et que le directeur 
des contributions n'a pas statue d'of
fice a cet egard; 

Attendu que la cour d'appel ne pouvait, 
sans exceder ses pouvoirs, soulever d'offi
ce cette contestation dont elle n'etait pas 
saisie et qui ne concerne pas la forclu
sion; 

Qu'en cette branche le moyen est 
fonde; 

Attendu qu'il n'y pas lieu d'examiner 
la seconde branche du moyen, qui, meme 
fondee, n'entrainerait pas une cassation 
plus etendue; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a declare le 
recours fonde dans la mesure ou, lors de 
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l'etablissement des nouvelles bases im
posables pour l'exercice 1950, il a ete tenu 
compte d'un mon1;ant de 142.000 francs 
deja taxe par des cotisations anterieures 
non annulees, et a annule dans cette me
sure les cotisations etablies, et en tant 
qu'il a statue sur les frais; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne les defendeurs aux frais; 

renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 8 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Oonol. oonf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 
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2" CH.- 3 mai 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE

CLARATION AUX IMP0TS. -DECLARATION RE

CONNUE INEXACTE. - DROIT POUR L' ADMI

NISTRATION DE PROUVER LE CARACTERE SI

MUIJE DES ACTES QUI LUI SONT OPPOSES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. -RECOURS 

DEVANT LA COUR D'APP"\!'L. - APPRECIATION 

SOUVERAINE PAR LA COUR D'APPEL DES PRE

SOMPTIONS DE L'HOMME INVOQUtEES PAR L' AD

MINISTRATION ET DES ELEMENTS INVOQUES PAR 

LE CONTRIBUABLE A TITRE DE PREUVE CON

TRAIRE. 

1 o LMsqu'une deola1·ation est reoonrnte 
inewaote pa1· !'administration, oelle-oi a 
le dmit de prouver pa1· toutes voies de 
dmit le oaraotere simule des aotes qui 
lui sont opposes, et oe nonobstant les 
ment·ions de la oomptabilite du oontri
buable et l'ewistenoe d'ope1·ations qui 
peuvent avoir pou1· bttt de donner a. 
l'aote jiotit une apparenoe de reaUte (1). 

2° La oour d'appel appreO'ie souveraine
ment la valeu1· probante des presomp-· 
tions de l'homme invoquees pa1· !'admi
nistration POtW etablir la base imposa
ble, ainsi que des elements invoques a 
titl"e de prmtve oontrai1·e par le oontri
buable (2). 

(SMIS, C. ETAT BELGE, 

MiiUSTRE DES FINANCES.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 3 mai 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, premiere bran
che, en ce que l'arret attaque decide qu'il 
resulte de certaines presomptions graves, 
precises et concordantes que le pret con
senti par Omnipar au demandeur et 
constate dans sa comptabilite est fictif, 
sans examiner ou rencontrer la these 
soutenue par le demandeur en ses recours 
et conclusions, ni refuter !'allegation que 

(1) Cass., 3 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 565) ; 1er mars 1960 (ibid., 1960, I, 762). 

(2) Cass., 20 novembre 1958 et 18 juin 1959 
(Bull. et PASIC., 1959, I, 300 et 1066). 

les presomptions invoquees sont contre
dites par la comptabilite reguliere et in
discutee du demandeur; seconde branche, 
en ce que l'arret attaque a viole la foi 
due a cette comptabilite, aux recours et 
conclusions du demandeur et aux docu
ments qu'il invoque a titre de preuves : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que les cotisations litigieuses 
ont ete etablies par !'administration 
conformement a !'article 55, § 1m·, des 
lois coordonnees relatives aux impOts 
sur les revenus, apres rectification des 
'declarations du demandeur; 

Que, se fondant sur une serie de faits, 
!'administration a rejete du passif de ses 
bilans comme etant fictif le pretendu 
pret de 1.000.000 de francs consenti au 
demandeur par le holding luxembour
geois « Omnipar ll, a ajoute ce montant 
aux revenus imposables du demandeur 
pour l'exercice 1949 et a, en consequence, 
rejete des depenses professionnelles' les 
interets declares par le demandeur et 
pretendument payes par lui sur ce pret; 

Attendu que le demandeur a, notam
ment, fait valoir en conclusions qu'il 
tient une comptabilite i·eguliere; que, sauf 
fraude demontree, cette comptabilite for
me titre contre 1' administration; que 
cette comptabilite prouve que la somme 
pretee a ete versee le 27 aout 1948 a la 
Banque de Bruxelles et a ete affectee 
a l'apurement de la dette du demandeur; 
qu'il resulte egalement de cette comptabi
lite que les interets stipules ont ete 
payes a « Omnipar ll; 

Attendu qu'apres avoir critique chacune 
des presomptions hivoquees par !'admi
nistration et propose pour chacune d'elles 
une interpretation differente, le deman
deur alleguait en outre en conclusions 
que lesdites presomptions avaient ete com
battues par d'autres presomptions, et 
n'etaient done pas de nature a faire 
preuve; 

Attendu que lorsqu'une declaration est 
reconnue inexacte par !'administration, 
celle-d a le droit de prouver par toutes 
voies de droit le caractere simule des ac
tes qui lui sont opposes, et ce nonobstant 
les mentions de la comptabilite du contri
buable et !'existence de certaines opera
tions, tels des transferts de fonds, qui 
peuvent avoir pour but de donner a 
l'acte fictif une apparence de realite; 

Attendu que l'arret apprecie souve-
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rainement la valeur probante des pre
somptions de l'homme invoquees par !'ad
ministration, ainsi que ' des elements 
invoques a titre de preuve contraire par 
le contribuable; 

Attendu qu'en decidant ainsi que les 
faits invoques par !'administration con
stituent des presomptions graves, preci
ses et concordantes etablissant le carac
tere fictif du pret, l'arret a necessaire
ment rejete de maniere implicite les 
elements invoques par le demandeur; 

Que, partant, le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que la cour d'appel s'est fon
dee exclusivement sur les presomptions 
invoquees par l'aclministration, precise
ment pour contredire et rejeter !'argu
mentation du demandeur proposee' dans 
ses recours et conclusions et fondee sur 
certaines mentions de sa comptabilite et 
certaines pieces; qu'en ce faisant, l'arret 
n'a pu violer la foi due aux documents 
vises au moyen; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que, 
sans rencontrer les recours et conclusions 
du demandeur, et sans reference a une 
preuve quelconque, l'arret attaque decide 
que le pretendu pret tout comme les inte
rets -annuels rejetes constituent en fait 
un benefice professionnel, de sorte que 
les memes motifs de l'arret attaque con
cernent simultanement et servent d'appui 
a deux ordres d 'idees differents : 

Attendu qu'en ce qui concerne le sou
tenement de !'administration selon le
quel le montant du pret fictif constitue 
un benefice imposable elude, le deman
deur a fait valoir que l'on se demande 
vainement comment il aurait realise ce 
benefice suppiementaire sans qu'aucune 
trace ile s'en retrouve, notamment, dans 
ses livres; que !'inscription dans sa comp
tabilite de l'entree d'un million de francs 
et la sortie des interets ne pouvait s'ex
pliquer que de la maniere proposee par 
lui; que, pour etablir que le montant in
scrit etait le produit de benefices dissi
mules, !'administration avaif a faire la 
preuve du caractere non probant de sa 
comptabilite; 

Attendu que l'arri\t a pu decider legale-

ment quelle pret d'un million de francs 
consenti lm demandeur par le holding 
<< Omnipar ll etait fictif; 

Attendu que cette decision implique ne
cessairement la reconnaissance du carac
tere non probant de la comptabilite 
d'apres laquelle la somme y inscrite 
comme ayant servi a apurer la dette en
vers la Banque de Bruxelles provenait de 
ce pretendu pret; 

Attendu que les presomptions admises 
par la cour d'appel, et dont l'arret a pu 
deduire souverainement la preuve du 
caractere fictif du pretendu pret, pou
vaient egalement etablir que ladite som
me et les interets pretendument payes 
constituaient en realite des benefices 
dissimules; 

Que l'arret a apprecie souverainement 
la valeur probante de ces presomptions, 
eu egard aux moyens de defense du de
mandeur, et a, partant, implicitement 
rencontre et rejete ces moyens; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Par cell motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur ami: frais. 

Du 8 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - aonol. oonf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Cauwe et Van Leynseele (le premier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

lre CH.- 10 mai 1962. 

1° PREUVE. -For DUE AUX ACTES. - MA

TIERE CIVILE. - INTERPRETATION D'UN CON

TRAT. - INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC 

LES TERMES DU CONTRAT. -POINT DE VIOLA

'l'ION DE LA FOI DUE AU CONTRAT. 

2° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE 

EN1'RE PARTIES. - JUGE RECONNAISSANT A LA 

CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPRETA

TION QU'IL EN DONNE, ELLE A LEGALEMENT EN

'fRE PARTIES. - POINT DE VIOLATION DE L' AR

TICLE 1134 DU CODE CIVIL. 

go MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - CONCLUSIONS PROPOSANT UNE IN

TERPRETATION DE LA VOLONT!E DES PARTIES A 

UN CONTRIAT. - JUGE Y OPPOSANT SON INTER

PRETATION. - REPONSE ADEQUATE. 

4° CASSATION. - COMPETENCE. - MA

TIERE CIVILE. - LITIGE RELATIF A UN CON-
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TRAT CONCLU DANS DES TERRITOIRES AN

NExES A LA BELGIQUE, - IlEGISLATION ALLE

MANDE MAINTENUE EN VIGUEUR DANS CES 

TERRITOIRES, - INTERPRETATION DE LA LE

GISLATION ALLEMANDE PAR LE JUGE DU FOND. 

- COMPETENCE DE LA COUR POUR LA CON

TR6LER. 

5° DONATIONS ET TESTAMENTS. -
CONTRAT D'HEREDri!JI: REGI PAR LES ARTI

CLES 2290 ET 2291 DU CODE CIVIL ALLEMAND. 

- CONTRAT NE POUVANT JlTRE REYOQUE APRES 

LE DECES D'UN DES CONTRACTANTS. 

6° DONATIONS ET 'l'ESTAMEN'.rS. -
ARTICLE 91S DU CODE CIVIL. - RESERVE Lil1:
GALE. - SANS APPLICATION DANS LE CAS D'UN 

CONTRAT D'HEREDITE CONCLU ENTRE DEUX 

EPOUX CONFORMEMENT A LA LEGISLA'l'ION AL

LEMANDE, MAINTENUE EN VIGUEUR PAR LA LOI 

BELGE. 

7° DONATIONS ET TESTAMENTS. -
CoNTRAT D'Hn!:REDITE CONFORME A LA ·LEGIS

LATION ALLEMANDE, CONCLU DANS LES TERRI

TOIRES ANNExES A LA BELGIQUE PAR LE 

TBAITE DE VERSAILLES AVANT LA DATE DE LA 

MISE EN VIGUEUR DE LA LOI BELGE. - EFFETS 

MAINTENUS APRES CETTE DATE. 

1° Ne viole pas la toi due a un conkat le 
jnge qui en donne une inte1·pretation 
conciliable avec ses te1·mes (1). 

2° Le j'uge ne viole pas l'article 1134 du 
Code civil lorsqu'il reconnait a une con
vention l'effet q~te, dans l'inte1·pretation 
qu'il en donne, elle a legalement entre 
pa1·ties (2) • 

so En opposant son inte1'p1·etation de la 
volonte des pa1·ties a celle que propo
saient des conclusions, le juge donne a 
celles-ci ttne reponse adeqttate. 

4° Il appartient a la CO~tr de contr6ler 
!'interpretation par le jttge d~t fond 
des dispositions de la legislation alle
mande qui, en vertu de l'article 4, ali
nea 3, de la loi du 15 septembre 1919 
conce1·nant le go~wernement des terri
toires annexes (i la Belgique par le 
traite de Versailles, devaient etre consi
derees oo•mme taisant partie de la legis
lation belge a l'epoque de la conven
tion, objet du litige (S). 

(1) Cass., 2 mars 1962, supra, p. 748. 
(2) Cass., 26 fevrier 1959 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 648). 
(3) Cons. cass., 13 fevrier 1936 (Bull. et 

PASIC., 1936, I, 152), ainsi que les arrets des 
31 mai et 3 octobre 1921 et 6 juillet 1925, cites 
dans les notes 4, 5 et 6; cass. fr ., 27 avril 1912 

5° Le juge appele a interpn:Jte1· les arti
cles 2290 et 2291 d~t Code civil allemand 
decide legalement qu'il 1·esuZte de ces 
dispositions legales qtt'un contrat d'he-
1'edite ne peut etre modifie que de. l'ac
cord des contmctants et ne peut etre 1'e
voq~ul apn'!s le deces de l'un d'ewF. 

6° L'article 913 du CO(le civil n'est pas 
applicable lo1·sq~te deux epottx ont, con
f01·mement (i la, legisla,tion allemande a 
la,qnelle la loi du 15 septemb1'e 1919 leu1· 
pennettait de se nltflrer, decide pa1· un 
contra,t d'he1·edite qtte lettrs enfants he
riteraient de oe qui restemit de leur suc
cession, conformentent ci la, devol-ution 
legale. 

7o Un cont1·at d'heredite contenant ·une 
substitution fideioommissaire, oonclu 
enf1·e deux epoux, dans les te1Titoires 
annexes a la Belgique pa1· le tmite de 
Ve1·sailles, confonnement a la legisla
t-ion allema,nde, ava,nt la, date de la, mise 
en vigtteur de la loi belge, a conse1·ve 
apres cette date les ef{ets vo~tlus pa,r les 
cont1'actants. (Arrete royal du 28 aoi'lt 
1926, disposition transitoire XI.) 

(RINCK, C. EPOUX ZANDER-RINCK.) 

ARRJlT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le S1 mai 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que l'arret releve, sans etre 
critique a cet egard: 1° que les auteurs 
des parties, les epoux Rinck-Kinon, se 
sont maries, en 1905, a Malmedy sous le 
regime legal de droit allemand; 2° que, le 
9 octobre 1925, ils souscrivent devant no
taire, a Eupen, un contrat de mariage et 
d'heredite, par lequel ils adoptent pour 
l'avenir le regime de la communaute uni
verselle de tous leurs biens meubles et im
meubles, presents et futurs, en se reterant 
expressement a !'article 1526 du Code 
civil beige, en sorte que la totalite de 
leur patrimoine devient leur propriete 
commune sans exception ni reserve; 
so que, par le meme acte, il'l s'instituent 

(Sirey, 1914, I, 171). Camp. cass., 2 janvier et 
29 mai 1961 (Bttll. et PAsiC., 1961, I, 465 et 
1037); 27 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 210). La 
legislation allemande a cesse d'etre en vigueur 
dans les cantons d'Eupen, Malmedy et Saint
Vith a partir du 1~r janvier 1927. (arr. roy. du 
28 aout 1926, art. 1er). 
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mutuellement legataires universels, si bien 
que le survivant pourra disposer libre
ment et sans restriction de la succession 
du premourant; 4° qu'il est stipule en 
outre que si, au deces du premourant, 
le droit successoral belge e'3t mis en vi
gueur dans le district d'Eupen, toute la 
communaute, par application de l'arti
cle 1525 du Code civil belge, appartiendra 
au survivant qui sera dispense notam
ment de faire inventaire, d'investir le ca
pital mobilier et de fournir caution; 
5° qu'enfin l'acte contient un contrat 
d'heredite stipulant que si, a la mort du 
survivant, il y a des enfants communs 
en vie, ceux-ci sont appeles comme ar
riere-heritiers et se partageront, suivant 
la devolution legale, ce qui restera de 
l'heredite; 6° que, le pere etant mort en 
1942, la mere, I epouse Rinck-Kinon, deve
nue proprietaire de tout le patrimoine 
conformement au contrat, legua par tes
tament du 6 octobre 1947 a son fils 
Richard, ici demandeur, la quotite dispo
nible qe sa succession; 

Attendu que l'arri\t attaque confirme 
un jugement du tribunal de premiere 
instance de Verviers qui a decide que le 
testament dont se prevaut ledit deman
deur ne pouvait sortir ses effets ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1134, 1319, 1320, 1322, 
1387 et 1497 du Code civil, en ce que 
l'arri\t attaque considere, pour declarer 
fondee l'action des detendeurs, que la 
validite du testament souscrit, le 6 oc
tobre 1947, par Mm• Kinon, doit s'ap
precier cc au regard de la legislation alle
mande >> en application des articles II 
et IV du contrat de mariage avenu, le 
9 octobre 1925, entre les epoux Rinck
Kinon, alors que, aux termes des arti
cles I et III dudit contrat de mariage, 
les epoux Rinck-Kinon ont entendu sou
mettre leurs conventions a la loi belge, 
au cas ou elle ser.ait applicable dans le 
canton d'Eupen au moment du deces du 
premier mourant d'entre eux; d'ou il suit 
qu'apres avoir constate que M. Rinck 
etait decede en 1942, a un moment ou, 
aux termes de l'article ]'•r de l'arrete 
royal du 28 aoi'tt 1926, la loi belge etait 
applicable dans le canton d'Eupen, les 
juges du fond ne pouvaient, a peine de 
violer la force obligatoire du contrat de 
mariage du 9 octobre 1925, et particulie
rement de ses articles I et III, decider 
que le litige devait 1\tre resolu confor-

mement aux dispositions du Code alle
mand (violation des diverses dispositions 
visees au moyen, a !'exception des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), 
comme la foi due a l'acte qui constate 
ces dispositions (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) : 

Attendu que l'arrt'\t attaque, apres avoir 
analyse les stipulations de l'acte du 
9 octobre 1925, releve qu'il contient un 
contrat d'Mredite avec substitution fidei
commissaire qui etait valable a la date 
de l'acte et qui a conserve ses effets 
apres la mise en vigueur de la legislation 
beige dans lesdits cantons ; 

Que, recherchant ensuite queUe a di't 
t'\tre !'intention des parties contractantes, 
l'arrt'\t declare cc qu'il est illogique et 
sans fondement dans les textes analyses 
de pretendre que les auteurs des parties 
auraient adopte ·a la fois deux disposi
tions hereditaires contradictoires suivant 
que, au deces du premourant, le droit 
allemand serait encore ou ne serait plus 
en vigueur; que de cela il faut conclure 
que les autres articles du contrat de 1925 
forment un tout indivisible >> ; 

Attendu que cette interpretation, qui 
est fondee sur !'intention des parties et 
qui n'est pas inconciliable avec les termes 
de l'acte, est souveraine; qu'il en resulte 
que l'arrt'\t n'a pas viole la foi due a 
cet acte; 

Attendu que l'arret ne meconnait pas 
davantage la force obligatoire du contrat; 
qu'il ne fait, en effet, que reconnaitre a 
celui-ci l'effet que, dans !'interpretation 
qu'il en donne, il produit regalement entre 
parties; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque, pour decider 
que la validite du testament du 6 octo
bre 1947- doit s'apprecier << au regard de 
la legislation allemande>> et declarer, par 
consequent, fondee l'action des defen
deurs, se borne a relever cc que les sub
stitutions fideicommissaires de droit alle
mand conservent leur effet dans les 
cantons redimes apres la mise en vigueur 
de la loi beige ... ; qu'il en est de meme 
des donations entre epoux ... ; que, cela 
etant, il est illogique et sims fondement 
dans les textes analyses de pretendre 
que les auteurs des parties auraient 
adopte a la fois deux dispositions d'he
redite contradictoires suivant que, au de-
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ces du premourant, le droit allemand se
rait encore ou ne serait plus en vigueur; 
que de cela, il faut conclure que les au
tres articles du contrat de 1925 forment un 
tout indivisible>>, alOI'S que le demandeur 
avait fait valoir, en conclusions, que « le 
regime voulu par les epoux Rinck-Kinon,. 
se place anticipativement, mais expresse
ment et exclusivement, dans le cadre du 
droit belge; qu'a deux reprises, il est 
stipule que le conjoint survivant, seul 
proprietaire de la communaute et des 
deux successions, en disposera comme il 
voudra; qu'il est precise qu'il jouira de 
toutes les cc liberations legalement permi
ses >>, notamment n'aura pas !'obligation 
de faire inventaire, etc.; que ce mot 
(( Iegalement )) ne pent evidemment viser 
la loi allemande, comme le demontrent 
l'article III et la reference a !'arti
cle 1525 du Code civil beige; ,, que c'est 
en vain que les intimes objec-rent que 
l'article IV du contrat interdisait a 
Mm• Rinck de faire un testament avan
tageant un de ses enfants et que c'est a 
tort que les premiers juges ont accueilli 
cette objection; ·,. que, ainsi que cela a 
ete demontre, les epoux Rinck-Kinon ont 
voulu !'application du droit belge; qu'il 
ne peut 1'\tre conteste que c'est leur vo
lonte qui doit etre determinante,.; que 
l'article IV constitue une stipulation 
contraire a l'ordre public beige, mais 
frequente dans le droit allemand; que, 
manifestement, dans la pensee des pa
rents Rinck et du notaire instrumentant, 
elle aura ete inseree dans l'acte pour !'hy
pothese toujours possible oil les contrac
tants, ou l'un d'eux, decederaient avant 
la mise en vigueur de la legislation beige 
dans les cantons de l'Est >>; d'oil il suit 
qu'en ne repondant pas a ces moyens, les 
juges du fond n'ont pas legalement mo
tive leur decision : 

Attendu que l'arret se fonde sur ce 
qu'il estime avoir ete voulu par les par
ties pour decider que la validite du testa
ment doit s'apprecier d'apres le droit 
allemand; qu'en opposant ainsi son in
terpretation de la volonte des parties a 
celle que proposaient les conclusions du 
demandeur, l'arret donne a celles-ci une 
reponse adequate; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1134 du Code civil, XI des disposi
tions transitoires de l'arrete royal du 

28 aoftt 1926 relatif a la mise en vigueur 
des lois civiles et commerciales dans les 
cantons d'Eupen, de Malmedy et de 
Saint-Vith, et, pour autant que de besoin, 
des articles 2289 et 2297 du Code civil 
allemand, en ce que !'arret attaque, 
,confirmant le jugement a quo, dit pour 
droit que le testament du 6 octobre 1947 
ne pourra recevoir effet et declare fondee 
!'action des defendeurs au motif que 
cc !'article 2302 du Code civil allemand 
proclame le principe de la liberte des 
dispositions a cause de mort, mais que 
cette regie re(;oit exception lorsque deux 
epoux ont conclu une convention d'here
dite qui n'a pas ete abrogee ou mo
difiee par une autre intervenue entre 
les memes parties, c'est-a-dire avant le 
deces de l'un d'eux,.; qu'en decider 
autrement reviendrait a denier tout 
effet a la substitution fideicommis
saire dont la legalite n'est pas· ici con
testee ll, alors que, premiere branche, si 
les epoux Rinck-Kinon ont voulu sou
mettre leurs conventions a la loi alle
mande et dans la mesure oil ces conven
tions peuvent sortir les effets voulus par 
les parties et organises par la loi alle
mande, le contrat du 9 octobre 1925 ne 
pouvait priver d'effet le testament du 
6 octobre 1947, disposition a cause de 
mort prise par Mm• Kinon apres le deces 
de son mari, et qui n'etait pas susceptible 
de leser le cocontractant predecede; d'oil 
i1 suit que les juges du fond ont donne 
au contrat dil 9 octobre 1925 des effets 
que les parties n'ont pas voulu lui don
ner et ont meconnu la force obligatoire de 
ce contrat (violation des articles 1134 du 
Code civil et XI des dispositions transi
toires de !'arrete royal du 28 aoftt 1926 
relatif a la mise en vigueur des lois 
civiles et commerciales dans les cantop.s 
d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith); 
deuxieme branche, les dispositions de 
derniere volonte, posterieures a une 
convention d'heredite ou a un testament 
conjonctif, ne sont privees d'effets par la 
loi allemande que dans la mesure oil 
elles leseraient le cocontractant ou le 
cotestateur du disposant; d'oil il suit 
qu'apres avoir constate que le cocontrac
tant de Mm• Kinon etait decede avant 
elle, les juges du fond ne pouvaient, a 
peine de meconnaitre ce principe, decider 
que le testament du 6 octobre 1947 etait 
depourvu d'effets en raison de !'existence 
d'une convention d'heredite anterieure 
(violation de l'article XI des dispositions 
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transitoires de l'arrete royal dn 28 ao1'lt 
1926, relatif a la mise en vigueur des 
lois civiles et commerciales dans les can
tons d'Eupen, de :Malmedy et de Saint
Vith, et, pour autant que de besoin, des 
articles 2289 et 2297 du Code civil alle
mand) ; troisieme branche, le deman
deur faisait valoir en conclusions, en 
rappelant les dispositions precitees de 
la loi allemande regissant la matiere, 
que « d'apres ces articles du Code civil 
allemand, la de cztjtts ne pouvait pas 
tester au prejudice de son mari, du vi
vant de celui-ci; mais qu'apres son deces, 
elle pouvait faire ce qu'elle voulait, sauf 
a respecter les regles de la reserve le
gale lJ, ce dont le demandeur deduisait 
« que, meme en droit allemand, le testa
ment litigieux est done parfaitement va
lable )J; d'oi'I il suit qu'a defaut de repon
dre a ce moyen, les juges du fond n'ont 
pas legalement motive leur decision (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que l'arret declare que, suivant 
le droit allemand, une « convention 
d'heredite )) produit ses effets apres le 
deces d'une des parties contractantes, si 
elle n'a pas ete abrogee ou modifiee de 
l'accord des parties; qu'il decide ainsi 
que, meme si un testament n'est pas de 
nature a « leser le contractant prede
cede JJ, cette convention empeche le survi
vant de modifier par testament la con
vention d'hereclite; que, par la, il de
termine !'intention commune des parties 
au moment de la passation de l'acte et 
applique l'article XI des dispositions 
transitoires de l'arri\te royal du 28 ao1'lt 
1926, aux termes duquel « les substitu
tions fideicommissaires contenues dans 
les pactes sur succession future et les 
testaments conclus on souscrits anterieu
rement a cette date, conserveront les 
effets voulus par les contractants et 
les testateurs, conformement aux arti
cles 2100 et suivants du Code alle
mand ... )); 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

.Attendu qu'en vertu de l'article XI 
des dispositions transitoires de l'arrete 
royal du 28 ao1'lt 1926, les substitu
tions fideicommissaires conformes aux ar
ticles 2100 et suivants du Code civil alle
mand ont conserve les effets voulus par 

les contractants et les testateurs lorsque, 
dans les cantons d'Eupen, .M:almedy et 
Saint-Vith, il etait fait application de ces 
dispositions legales dans des actes conclus 
ou souscrits, comme en l'espece, avant 
la mise en vigueur du droit belge (c'est
a-dire avant le 1er janvier 1927), mais 
venus a !'execution a pres cette date; 

.Attendu que, s'agissant de dispositions 
qui, en vertu de l'article 4, alinea 3, de 
la loi du 15 septembre 1919, faisaient 
partie de la legislation belge a l'epoque 
de la convention, il y a lieu, pour la 
cour, de les interpreter au meme titre 
qu'une disposition de la loi nationale 
proprement elite qui aurait ete abrogee; 
qu'il doit par consequent etre verifie si, 
comme l'alffirme le moyen, le juge du 
fond les a erronement interpretees ; 

.Attendu qu'il resulte des termes des 
articles 2290 et 2291 du Code civil alle
mand qu'une convention d'heredite peut 
etre modifiee uniquement par l'accord 
des deux contractants et qu'apres le de
ces de l'un d'eux aucune revocation ne 
peut intervenir, la volonte commune etant 
devenue intangible; 

.Attendu que, l'arret attaque ayant 
donne cette interpretation desdites dispo
sitions, le moyen, en cette branche, man
que en droit; 

Sur la troisieme branche : 

.Attendu que, le demandeur ayant invo
que en conclusions !'article 2289 du Code 
civil allemand pour soutenir que si 
l'epouse ne pouvait pas tester au preju
dice du mari, elle pouvait, apres le deces 
de ce dernier, disposer librement des 
biens, l'arret repond, conformement a 
!'article 2290 du meme code, que, lorsque 
deux epoux ont conclu une convention 
d'heredite, ils sont tenus de la respecter 
si elle n'a pas ete abrogee ni modifiee par 
une autre intervenue entre les memes 
parties, c'est-a-dire avant le deces de 
l'un d'eux; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 913, 1134, 1317, 1319 et 1320 du Code 
civil, XI des dispositions transitoires ·de 
l'arrete royal du 28 ao1'lt 1926 relatif a 
la mise en vigueur des lois civiles et 
commerciales dans les cantons d'EJupen, 
de lVIalmedy et de Saint-Vith, et, pour 
autant que de besoin, des articles 2269 et 
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2280 du Code civil allemand, en ce que 
l'arr~t attaque, pour declarer fondee 
l'action des defendeurs, considere que le 
testament du 6 octobre 1947 est egale
ment depourvu d'effets a l'egard de la 
succession de Mm• Kinon elle-m~me, au 
motif que « si les parties en cause sont 
heritiers directs de leur mere, ils restent 
les substitues de la succession de leur 
pere, succession qui se retrouve dims 
celle de la survivante et forme avec elle 
un tout indivisible par la volonte de 
l'un et l'autre telle qu'elle s'est mani
festee par le contrat de 1925 et que cette 
volonte est devenue intangible par le de
ces du premourant )), alors que, premiere 
branche, la convention d'heredite du 9 oc
tobre 1925 dispose que les parties insti
tuent leurs descendants communs comme 
heritiers substitues de leurs successions 
respectives et que, des iors, cette conven
tion peut priver d'effets le testament du 
6 octobre 1947 uniquement en ce qu'il 
porte atteinte aux droits des defendeurs 
en qualite d'heritiers substitues, mais 
non en ce qu'il reduirait, dans les li
mites de la quotite disponible, les droits 
qu'ils tiennent de leur qualite d'heri
tiers directs de la testatrice; d'ou il suit 
que leR juges du fond ont meconnu la 
force obligatoire du contrat du 9 octobre 
1925 et, par voie de consequence, les dis
positions legales determinant la portion 
de biens disponible (violation des arti
cles 1134 et 913 du Code civil) ; deu
xieme branche, en decidant que cc par 
la volonte )) devenue intangible des par
ties a l'acte du 9 octobre 1925, le testa
ment du 6 octobre 1947 etait depourvu 
d'effets a l'egard de la succession de la 
testatrice elle-m~me et ne pouvait mo
difier les droits des parties en leur qua
lite d'heritiers directs, les juges du fond 
ont viole la foi due a l'acte du 9 octobre 
1925, en ce qu'il dispose que, au deces 
du survivant des epoux Rinck-Kinon, les 
descendants communs etaient heritiers 
substitues (cc Nacherben ))) et heritaient 
entre eux conformement a l'ordre suc
cessoral legal (violation des articles 1317, 
1319 et 1320 du Code civil) ; troi
sieme branche, en !'absence de doute sur 
la volonte des parties, leurs descendants 
ne peuvent ~tre consideres comme ayant 
ete institues, pour toute la succession, 
comme heritiers du dernier mourant des 
epoux disposants, mais bien comme heri
tiers substitues du premier mourant (vio-

lation de !'article XI des dispositions 
transitoires de l'arr~te royal du 28 aofit 
1926 relatif a la mise en vigueur des 
lois civiles et commerciales dans les can
tons d'Elupen, de Malmedy et de Saint
Vith et, pour autant que de besoin, des 
articles 2269 et 2280 du Code civil alle
mand) ; quatrieme branche, le deman
deur faisait valoir en conclusions que, 
les descendants des epoux Rinck-Kinon 
ne pouvant ~tre cc Nacherben )) que de 
la succession du premier mom·ant de 
leurs auteurs, il en resultait que Mm• Ki
non avait pu valablement tester cc pour sa 
propre succession et notamment pour les 
biens qui ont ete acquis apres le cleces 
du premourant )), et contestait ainsi !es 
droits que les defendeurs entendaient 
exercer, sur la base de !'.article IV du 
contrat clu 9 octobre 1925, sur le patri
moine de Mm• Kinon; d'ou il suit que les 
juges du fond ne pouvaient se borner a 
souligner le caractere « indivisible )) des 
patrimoines successoraux litigieux et n'ont 
pas .repondu de maniere adequate aux 
conclusions par lesquelles le demandeur 
discutait non la consistance de ces pa
trimoines, mais les droits que les heri
tiers entendaient faire valoir a leur 
egard (violation de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arr~t ne meconnait pas la 

force obligatoire du contrat du 9 octobre 
1925 en decidant que l'epouse survivante 
ne pouvait disposer des biens de sa 
propre succession qui formaient avec 
ceilx de la succession de son mari un tout 
indivisible par la volonte des deux epoux, 
devenue intangible par le deces du pre
mourant; que !'article 913 du Code civil 
n'est pas applicable lorsque, comme en 
l'espece, deux epoux ont, conformement 
a la legislation allemande a laquelle la 
loi belge leur permettait de se referer, 
decide que leur enfants heriteront de ce 
qui restera de la succession des biens de 
leurs pere et mere suivant la devolution 
legale; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, si la convention du 9 oc

tobre 1925, en son article 4, qualifie cl'ar
riere-heritiers les descendants eventuels 

I 
des contractants, elle stipule, quant aux 
droits successoraux, que ces descendants 
heriteront conformement a la devolution 
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legale de ce qui restera des deux succes
sions; 

Attendu que l'arr~t ne meconnait pas la 
foi due a cet acte en I'interpretant en 
ce sens qu 'il interdisait au dernier vi
vant des epoux de modifier entre les he
ritiers, par un testament, les effets de 
la devolution legale; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
~tre accueilli ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'article XI des dispositions 

transitoires de l'arr~te royal du 28 aoilt 
1926 dispose que certaines substitutions 
fidefcommissaires faites dans les cantons 
annexes conserveront les effets voulus par 
les contractants; 

Attendu que l'arrH attaque ne viole 
pas cette disposition en interpretant la 
convention du 9 octobre 1925 comme con
tenant une stipulation de cette nature, ni 
les articles 2269 et 2280 du Code civil 
allemand en decidant, par une interpre
tation de !'article IV de la convention, 
conciliable avec les termes de cette stipu
lation, que les contractants ont dispose 
non seulement de leurs biens personnels, 
l'un vis-a-vis de l'autre, mais de }'en
semble de leurs biens au profit des en
fants; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu qu'aux conclusions par les

quelles le demandeur declarait que les en
fants des epoux Rinck-Kinon ne pou
vaient ~tre arriere-heritiers que du mari 
predecede, l'arr~t repond que les deux 
successions forment un tout indivisible 
ce qui implique qu'il n'y avait, par la vo~ 
lonte des deux epoux, qu'une seule suc
cession et que, si l'epouse ne pouvait plus 
disposer par testament des biens qui 
avaient appartenu a son mari, elle ne 
pouvait davantage le faire relativement 
a ce qui, sans la convention d'heredite 
aurait ete sa succession personnelle; ' 

Que ce motif constitue une reponse 
adequate aux conclusions du demandeur · 

Q ' ' u en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 10 mai 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Conal. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. MM. Simont et Struye. 

pe CH. - ll mai 1962. 

PREUVE. MATIERE CIVILE. - ACTION 
FONDEE SUR UNE INFRACTION A LA LOI PENALE. 
- DEFENDEUR INVOQUANT L'EXISTENCE D'UNE 
CAUSE DE JUSTIFICATION. - DfuiSION CON
STATANT QUE OETTE ALL'i];GATION EST DENUEE 
DE TOUT ELEMENT PERMETTANT DE LUI ACCOR
DER CRrEDIT. - DECISION N'IMPOSANT PAS 
UNE PREUVE AU DEFENDEUR. 

Lo1·sq~r.e le defenae~w a une nation civile 
fondee s~t1" une infraction a ln loi pennle 
invoq~ce l'emistence d'une cn~tse de jus
tificntion, let decision qui ref~tse de 1·e
tenir cette defense pnme qu'elle est de
nttee de tout element pe1·mettant de 'lui 
ncco1·de1· c1·edit, n'impose pns au defen
de~w let preuve de l' existence de la ca~tse 
de justification (1). 

(THAELEMANS ET SOCrrETE ANONYME LA ROYALE 
BELGE, C. ROUSSEAUX ET SOCIETE ANONYME 
GROUPE JOSI.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 30 decembre 1960 par la cour d' appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier- moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1315, 1319, 1320, 
1382, 1383 du Code civil, en ce que l'arr~t 
admet comme constant que le demandeur 
n'a fait aucun signe pour indiquer son 
intention de tourner a gauche, alors que 
pour faire accueillir leur demande, les 
defendeurs devaient prouver que cette in
dication n'avait pas ete donnee (violation 
dudit article 1315), alors que, dans leurs 
conclusions, les defendeurs soutenaient, 
non que le demandeur n'avait pas donne 
!'indication requise, mais uniquement qu'il 
ne prouvait pas que le defendeur aurait 
dil voir cette indication, et reprochaient 
au demandeur de ne pas s'~tre assure s'il 
n'entravait pas la marche normale des au
tres conducteurs (meconnaissance du con
trat jndiciaire et de la foi due aux con
clusions des defendeurs, violation des 
articles 1134, 1319 et 1320 du Code civil) : 

Attendu que le defendeur Rousseaux n'a 
introcluit aucune action contre les deman
deurs ; que le moyen, en ce qui le con
cerne, est sans objet; 

(1) Cass,, 26 mars 1962, supra, p. 821. 
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Attendu, pour Ie surplus, qu'apres avoir 
Televe que le demandeur roulait sur la 
bande gauche de Ia partie droite de la 
·Chaussee, constatant ainsi implicitement 
qu'il avait contrevenu a la disposition de 
!'article 12-1 du Code de la route, l'arrllt, 
en reponse aux conclusions par lesquelles 
Ie demandeur faisait valoir que la place 
occupee par lui sur la chaussee ne pouvait 
laisser aucun doute quant a son intention 
~e tourner a gauche, declare que ce fait 
a lui seul ne prouve pas qu'il voulait tour
ner a gauche, que pour etablir cette inten
tion il avait Ie devoir de donner une indti
catiou, qu'il ne pent prouver avoir donne 
cette indication, que Rousseaux declare 
que le demandeur n'a donne aucune indi
cation, et que rien n'etablit que !'indica
tion ait ete donnee; 

Attendu que la cour d'appel a decide 
ainsi que la cause de justification deduite 
par le demandeur de son intention de 
tourner a gauche etait depourvue de tout 
element permettant de lui accorder credit, 
et n'a done pas mis le fardeau de la 
preuve de cette cause de justification a 
charge du demandeur; ' 

Attendu que le defendeur soutenait no
tamment en ses conclusions que le premier 
juge avait admis a tort que le deman
deur avait dft donner nne indication; 
qu'il soutenait ainsi que le demandeur 
n'avait donne aucune indication; 

, Attendu que le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 du Code civil, en ce que, mllme 
en !'absence de !'indication prescrite par 
Ies articles 25 et 44 de l'arrllte royal du 
S avril 1954, tels qu'ils out ete modifies 
par !'article 8 de I'arrllte royal du 4 juin 
1958, !'arret attaque devait constater que 
l'absence de cette indication etait reelle
ment la cause de !'accident et, partant; 
devait rencontrer Ies conclusions ou les 
demandeurs soutenaient que, par la posi
tion meme du cyclomoteur du demandeur, 
Ies autres usagers de la route etaient pre
venus de son intention de tourner a gau
che, un autre usager l'ayant d'ailleurs 
deja uepasse par Ia droite : 

Attendu que le moyen n'indique pas en 
quai l'arret ~ aurait viole les articles 1319 
et 1320 d u Code ci vii ; 

Attendu qu'en leurs conclusions les de
mandeurs avaient soutenu que Thaele
mans avait indique Ia mano:mvre qu'il se 
proposait d'executer, qu'en effet il s'etait 
porte a gauche et que ce comportement 

n'avait suscite aucun doute dans !'esprit 
des mitres usagers quant a son intention 
d'executer la mano:mvre, un carnian 
l'ayant depasse par Ia droite; 

Attendu que l'arrllt repond que le seul 
fait que Thaelemans circulait sur la bande 
gauche de Ia partie droite de Ia chaussee 
ne prouve pas qu'il avait !'intention de 
tourner a gauche; que cette reponse est 
adequate; 

Que Ie moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 11 mai l!J62. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Oonol. 
oonf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et VanRyn. 

pe CH.- II mai 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - ARRET ADMETTANT LE FONDEMENT 
D'UNE DEMANDE SUR LA BASE A LA FOIS DE 
L' ARTICLE 1619 ET DE L' ARTICLE 1382 DU 
CODE CIVIL. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE 
LES MOTIFS RELATIFS A L' ARTICLE 1382. -
DISPOSITIF !J'EGALEMENT JUSTIFIE PAR LES 
MOTIFS RELATIFS A L' ARTICLE 1619. -
MOYEN NON RECEVABLE~ 

Lorsque l'ar1·et attaque aamet, a la fois, 
swr la base ae l'artiole 1619 au ooae 
civil et sur oelle ae rartiole 1382 ae oe 
ooae le fonaement ae la aemwnae uni
que formee par le defenaeur en cassa
tion, est non 1'ecevable, a defaut d'inte
ret, le moyen qui ne c1"itique que les 
motifs 1·elatifs a l'article 1382, alm·s que 
le aispositif ae l'an·et est legalement 
htstijie par les motifs relatifs a l'arti
cle 1619. 

(VAN GENECHTEN ET MERTENS, 
C. SIMPELAERE.) 

ARRJnT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 2 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1599 du Code civil et 97 de 
Ia Constitution, en ce que l'arrllt attaque 



1022 JURISPRUDENCE DEl BELGIQUE 

admet qu'il existe une relation de cause 
a effet entre le dommage subi par le de
fendeur et le comportement et les agisse
ments des demandeurs que l'arret consi
dere comme illicites, alors que, premiere 
branche, il ne saurait ~tre etabli de rela
tion de cause a effet entre le dommage et 
un acte anterieur d'un tiers, lorsque le 
dommage est la consequence de la libre 
decision de la victime (violation des arti
cles 1382 et 1599 du Code civil) ; et alors 
que, seconde branche, en violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution, l'arr~t, repon
dant aux conclusions par lesquelles les 
demandeurs soutenaient « que deja le 
17 novembre 1956 les appelants avaient 
propose la rupture pure et simple du mar
che, si l'intime s'estimait lese; que !'in
time n'a pas accepte, mais que c'est plus 
tard, en toute liberte et en parfaite ·con
naissance de la largeur et de la superficie, 
qu'il a achete l'immeuble a appartements 
au prix fixe; qu'il connaissait la propriete 
et savait ce qu'elle valait; qu'il n'y a done 
aucune relation de cause a effet entre les 
erreurs commises par les appelants et le 
fait que le 18 janvier 1957 l'intime a, sans 
y etre contraint, achete l'immeuble a ap
partements a la societe anonyme .A.B.O. 
pour le prix convenu de 2.500.000 francs Jl, 

se borne a dire (( que l'intime qui desirait 
effectivement acheter le bien (et qui avait 
deja pris toutes ses dispositions pour le 
faire) ne pouvait faire autrement que de 
contracter avec la societe anonyme 
.A.B.O. ''• que parens motifs ne suJffisent 
pas pour constater !'existence de la rela
tion causale que les demandeurs contes
taient en conclusions, que. du desir du de
fendeur d'acheter le bien et de la neces
site d'acquerir le bien du proprietaire il 
ne resulte pas que la decision d'acheter le 
bien au prix exige par le proprietaire ne 
serait pas une decision libre de l'acheteur, 
de sorte que le juge du fond est reste en 
defaut de motiver sa decision au vam de 
la loi : 

.Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi !'arret aurait viole l'article 1599 du 
Code civil; 

.Attendu, pour le surplus, que c'est par 
application tant de !'article 1619 que de 
l'article 1382 du Code civil que l'arret de-

(1) Cons. cass., 12 juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1365); DE PAGE, 1962, t. Ier, no 547bi.s, A; 
GALOPIN, L' etat et la capacite des per:wnnes, 
no 378; DANSAERT, D1·oits successoraux du con
joint survivant, no 188, 2o; PLANIOL et RrPERT, 

clare fondee en principe -la demande for
mee par le defendeur et ordonne une ex
pertise aux fins de determiner la diminu
tion du prix de vente pour moindre me
sure a laquelle doit donner lieu en lit 
cause !'expression, au contrat, de mesures. 
inexactes; 

.Attendu que le moyen ne critique que
les motifs par lesquels !'arret admet la 
responsabilite aquilienne; 

.Attendu que, le dispositif de l'arr~t 
etant legalement justifie par les motifs se
fondant sur !'article 1619 du Code civil, le 
moyen est denue d'inter~t et, partant, non 
recevable; 

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

Du 11 mai 1962. - 1'"• ch. - Pres. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de
president. - Rapp. M. Neven. - Oond. 
cont. lVI. Depelchin, avocat general. -Pl. 
MM. Demeur et Van Leynseele. 

P• CH . .:__ II mai 1962. 

.ALIMENTS. - PENSION ALIMENTAIRE ETA
BLIE PAR L' ARTICLE 205, § 2, DU CODE CIVIL. 
EN FAVEUR DU CONJOINT SURVIVANT. - PEN
SION FrriE EU EGARD A L' ACTIF NET DE LA, 
SUCCESSION. 

La m·eance d'aliments etablie pa1· l'a·rti
ole '£05, § 2, du Oode civil en taveu1· d~t 
conjoint survivant dans le beso·in, a 
cha1·ge de la s~tccession dtt conjoint 
predecede sans laisser d'entants issns
de son mariage avec le sm·vivant, est 
fixee ett ega1·d a l'aotif net de la Sl!G

cession (1) . 

(DE CLERCQ, C. METDEPENNINGEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 juillet 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Gand, statuant en 
degre d'appel; 

1956, t. IV, no 144; AuBRY et RAu, t. VII, 
1948, § 470te1·; BAUDRY-LACANTINERIE, t. III, 
1908, no• 2150 et 2151; contm : COLIN et CAPI

TANT, t. Jer, 1953, n° 936, 2o. 
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Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 205, § 2, 1134, 1319, 1320, 
1322 du Code civil, de la foi due a la con
vention conclue entre parties le 5 avril 
1952 et de 1' article 97 de la Constitution, 
.en ce que le jugement attaque a decide 
1}ue la convention du 5 avril1952 etait va
lable et ne constituait pas une donation, 
au motif qu'elle confirmait le principe 
m~me de la dette d'aliments qui, suivant 
l'article 205, § 2, pesait sur les demande
resses « comme heritieres de la succession 
.(le feu Clement De Clercq, redevable des 
aliments, et que cette convention ne visait 
pour le surplus que des modalites d'exe
.cution de la dette alimentaire >>, alors que, 
premiere branche, le montant de la pen
.sion alimentaire, fixe par la co.t;lvention, 
n'est pas une modalite d'execution mais 
un element essentiel de la dette alimen
taire, alors que, partant, le jugement a 
.(tonne a la convention une interpretation 
inconciliable avec ses termes et a done 
viole la foi qui lui est due ainsi que les 
.articles 1319 et suivants du Code civH; 
.alors que, deuxieme branche, le jugement 
.ayant constate que la succession de feu 
De Clercq ne s'elevait qu'a 35.766 francs, 
il en resulte que les demanderesses ne 
pouvaient en vertu de l'article 205, § 2, 
·disposant que la pension alimentaire est 
une charge de la succession, ~tre tenues 
<le payer a la .defenderesse une pension 
alimentaire de 3.000 francs par mois, 
alors qu'il resulte en tout cas de ces ele
ments de fait constants que le jugement 
n'a pu legalement decider que la conven
tion cc ne derogeait d'aucune fa<;on au 
principe m~me de la dette d'aliments eta
blie par l'article 205, § 2 >>, puisque cette 
convention imposuit aux demanderesses 
!'obligation de payer plus que le montant 
<le leur part successora1e, et partant 
plus que le montant auquel elles au
raient eventuellement pu ~tre tenues par 
application de l'article 205, et qu'en outre 
1a convention accordait a la defenderesse 
une pension alimentaire sans tenir compte 
ni de son etat de besoin, ni de la consis
tance de la succession lors du deces de 
Clement De Clercq, alors que, partant, le 
jugement n'a pu legalement decider que 
1a convention par laquelle les demande
resses s'engageaient a payer une rente ou 
·nne pension n'etait pas une donation au 
motif qu'elle n'etait que l'execution de 
!'obligation alimentaire imposee par !'ar
ticle 205, § 2; alors que, troisieme bran
.che, il est a tout le moins contradictoire, 

d'une part, de decider que la convention 
ne derogeait d'aucune maniere au prin
cipe de !'obligation alimentaire imposee 
par l'article 205 et, d'autre part, de con
stater que cette convention fixait la con
tribution des heritieres sans tenir compte 
de ce qu'elles recueillaient dans la suc
cession redevable de la pension alimen
taire; alors que, quatrieme branche, il est 
aussi contradictoire, d'une part, de deci
der sur la base de l'article 205, § 2, que les 
demanderesses n'etaient redevables d'au
cune pension envers la defenderesse, au 
motif qu'elles n'etaient pas ses descendan
tes, qu'elles n'etaient redevables de ladite 
pension que comme cc heritieres de la suc
cession debitrice des aliments>>, et que ce 
n'est done qu'en cette qualite qu'elles 
avaient conclu la convention, et, d'autre 
part, de decider, toujours sur la base du 
m~me article 205, § 2, qu'elles avaient, en 
execution de cette disposition legale, va
lablement conclu une convention par la
quelle elles s'obligeaient a contribuer au 
payement d'aliments sans que cet engage
ment flit proportionne a leur part heredi
taire, que pareilles contradictions dans 
les motifs equivalent a un defaut des mo
tifs exiges par l'article 97 de 1a Constitu
tion : 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement produites que suivant acte sons 
seing prive du 5 avril 1952, les demande
resses ont contracte !'obligation de payer 
a la defenderesse, a partir du deces de 
son epoux, Clement De Clercq, une pen
sion alimentaire mensuelle de 3.000 francs 
pendant dix ans ; que De Olercq est de
cede le 14 decembre 1954 et que les de
manderesses ont verse la pension jusqu'au 
t•r mars 1960; qu'elles refuserent de con
tinuer a executer leur obligation, au mo
tif que la convention du 5 avril 1952 con
stituait une donation nulle, par applica
tion de l'article 931 du Code civil, puis
qu'elle n'avait pas ete passee devant no
taire; 

Attendu que le jugement decide que la 
convention n'est pas nne donation, mais 
constitue une modalite d'execution de 
!'obligation alimentaire qui, suivant !'ar
ticle 205, § 2, du Code civil, incombait a 
la succession de Clement De Olercq et, 
partant, aux demanderesses en leur qua
lite d'heritieres de ce dernier, au profit 
de la defenderesse, sa veuve, qui se trou
v'ait dans le besoin; 

Attendu que la creance d'aliments pre-
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vue par !'article 205, § 2, du C<Jde civil 
doit etre :fixee eu egard a l'actif net de Ill 
succession de l'epoux decede; 

Que, des lors, le jugement n'a pu, sans 
violer cette disposition legale, d'une part, 
constater que l'actif net de la succession 
de l'epoux predecede s'elevait a 35.766 fr. 
et, d'autre part, decider que la conven
tion, par laquelle les demanderesses, he
ritieres duclit epoux, s'etaient engagees a 
payer a la defenderesse pendant dix ans 
a partir du deces, une pension mensuelle 
de 3.000 francs, ne constituait qu'une mo
dalite d'execution de !'obligation alimen
taire etablie par ledit article 205, § 2; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
cl'examiner ni les autres branches de ce 
moyen, ni les autres moyens, qui ne pour
raient entrainer une cassation plus eten
due, casse le jugement attaque; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee; con
damne la defenderesse aux depens; ren
voie la cause devant le tribunal de pre
miere instance de Termonde, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 11 mai 1962. - 1r• ch. - Pn§s. 
l\L Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
aoncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Struye. 

2• CH. - 14 mai 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. -
MILICE. - PoURVOI N'INDIQUANT AlTCUN 

MOYEN. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable .le pou1·voi contre une 
flecision du conseil supe1"iett1' de miUce, 
qtti n'indiqtte atwun moyen (1). (Lois 
sur la milice, coordonnees le 2 septem
bre 1957 et le 30 avril 1962, art. 51, 
§§ 1•r et 4.) 

(DAVELOIS.) 

ARR:f;T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 29 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

(1) Cass., 26 aout 1959 (Bllll. et PAsrc., 1959, 
I, 1152). 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 12, 2°, des lois sur la milice, 
coOI·donnees le 2 septembre 1957 : 

Attendu qu'aux termes de !'article 51 
des memes lois, le pourvoi doit, a peine 
de nullite, contenir !'expose des moyens; 

Attendu que le pourvoi, qui ne contient 
pas pareil expose, n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. - 14 mai 1962. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. r
MILICE. - POURVOI NON ADRESSlE AU GREFFE 

DE LA COUR DE CASSATION. - POURVOI NON 

RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le pourvoi cont·re ttne 
deO'ision dtt conseil su.perietw de milice 
qui n'est pas adresse att greffe de la 
cour de cassation (2). (Lois sur la mi
lice, coordonnees le 2 septembre 1957 et 
le 30 avril 1962, art. 51, §§ 2 et 4.) 

(STUBBE.) 

ARR!i;T, 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 29 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Attendu qu'aux termes de !'article 51, 
§§ 2 et 4, des lois sur la milice, coOI·don
nees le 2 septembre 1957, le pourvoi con
tre une decision du conseil superieur de 
milice doit, a peine de nullite, etre 
adresse au greffe de la cour de cassation; 

Attendu que le pli recommande con
tenant la requete du demandeur n'a pas 
ete adresse au greffe de la cour de cas
sation; 

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

Par ces motifs, rejette ... 

(2) Cass., 19 fevrier 1962, supm, p. 703. 
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Du 14 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH.- 14 mai 1962. 

MILICEl. JURIDICTIONS DE .1\fiLlCE. -
CONSEIL DE UEVISION SAISI DU CAS D'UN MI· 
LICIEN AYANT FAIT UNE DEMANDE DE DEVANCE· 
MENT D'APPEL. ~ MILICIEN PARAISSANT IN· 
APTE AU SERVICE. -DECISION A RENDRE. 

Lo1·sqn'~tn milicien qui a fait nne demande 
de devancement d'appel a ete 1·envoye 
an conseil de 1·evision par application de 
l'a1·ticle 59, § 1•r, des lois coo1·donnees 
sur la milice, oe college, s'iZ estime ce 

·milicien inapte au service, ne peut qtte 
le decla1·er non admis au devancement 
d'appel. (Lois sur la milice, coordonnees 
le 2 septembre 1957 et le 30 avril 1962, 
art. 9 et 43, § 4.) 

(MINISTRE DE L'INMRIEUR, C. DE REYCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 25 octobre 1961 par le conseil 
de revision de la province de Brabant; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 et 43, § 4, des lois sur la milice, 
coordonnees Je 2 septembre 1957, en ce que 
le conseil de revision exempte du service 
militaire, comme definitivement inapte, 
le milicien Robert De Reyck, ne le 
11 avril 1943, alors que ce milicien ne 
pouvait qu't\tre declare non admis au 
devancement d'appel : 

Attendu qu'il resulte des pieces sou
mises a la cour que De Reyck, ayant 
demande a servir par devancement d'ap
pel a vee . la levee du contingent de 1961, 
ne s'est pas presente, par suite de mala
die, au centre de recrutement et de se
lection; que le conseil de revision, a la 
suite d'un examen medical a domicile, 
declare le milicien « exempte, inapte de
finitivement ll; 

Attendu que, si !'article 14 des lois 
com·donnees sur la milice prevoit qu"est 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE. 

exempte le milicien qui, en raison de sa 
constitution generale, d·'infirmites ou de 
maladies incurables, est reconnu inapte 
a tout service, cette disposition legale, 
formant la section V du chapitre IV des
dites lois, n'est pas applicable au 
milicien qui demande a servir par devan
cement d'appel, ainsi qu'en dispose !'ar
ticle 9, alinea 2; que, par application de 
!'article 43, § 4, le conseil de revision, 
s'il estimait que le defendeur etait physi
quement inapte, ne pouvait statuer que 
dans les termes : «non admis au devan
cement d'appel ll ; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse la decision atta

quee; ordonne que mention du present 
arrt\t sera faite en marge de la decision 
annulee; renvoie la cause au conseil de 
revision de la province de Hainaut. 

Du 14 mai 1962, - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. lVl. Roger Janssens 
de Bisthoven, premier avocat general. 

2" cu. - 14 mai 1962. 

1° MOYEJNS DEl CASSATION.- MATIERE 
RlEPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE CE QUE, A 
TORT, LACOUR D'APPEL A ECAR'l'.E DES DEBATS 
LA DEPOSITION D'UN TEMOIN. - FIN DE NON· 
RECEVOIR OPPOSEE AU MOYEN ET IlEDUITE DE 
CE QUE CETTE DEPOSITION N'AURAIT PU IN
FLUENCER LA DECISION. - ALLEGATION SANS 
APPUI DANS L' ARRET. - REJET DE LA FIN DE 
NON-RECEVOIR. 

2° JUGElMElNTS ET ARRETS. - MA· 
TIERE REPRESSIVE. - SERMENT. - PER
SONNE ENTENDUE DEV ANT UNE JURIDICTION RE
PRESSIVE ET NON CHARGEE PAR JUSTICE D'UNE 
.1\USSION D'EXPERTISE. - SERMENT DE TE· 
MOIN REGULIEREMENT PREM. - SERMENT 
D'EXPERT PRE11J1: SURABONDAMMENT. - POINT 
DE NULLITE DE LA DEPOSITION. 

1 o N e peut eke ac01teillie la fin de non
~·ecevoir qui est opposee a ttn moyen pris 
de ce que, a to1·t, la cou1· (1/appel a decla
re nulle et ecarte des debats la depos·i
tion d'un temoin et qtti 1·epose su1· l'alh!
gation, sans appui dans l'a1·ret, que 
cette deposition n'aumit' pu inftnencer 
la decision. 

33 
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2o Lorsq7t'7tne pe1·sonne .enterid7te devant 
la j?tr'idiction ri3pressive sans avoir ete 
cha1·gee d'urie mission d'ea:pertise, a 
pn3te reg1tliiWement le se1·ment de te
moin, le taU qtt'elle a ·prete en out1·e le 
serment d'expert n!entraine pas la nul
lite de sa deposition (1). 

(LAMBEAU, socliETE ANONYME ETABLISSEMENTS 

WOIT ET COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, 

C. SCHOUKENS ET SOCIETE NATIONALE DES CHE

l\UNS DE FER VICINA UX.) 

ARR:filT, 

LA COUR; - Vu l'a~ret attaque, rendu 
Ie 30 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Vu le moyen unique invoque a l'appui 
des pourvois des trois demandeurs, Marie
Therese Lambeau, prevenue et partie ci
vile, la societe anonyme « :mtablissements 
"Toit >>, partie civilement responsable, et 
la compagnie d'assurances «La Paix )), 
partie civile, et pris de Ia violation des 
articles 43, 44, 154, 155, 189 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, ainsi que des 
droits de Ia defense, en ce que l'arret en
trepris a annule le jugement a quo et sta
tue par voie de disposition nouvelle, apres 
avoir ecarte des debats, sans y avoir 
egarcl, la deposition du temoin Albert 
Monnickendam, re!:ne a !'audience du tri
bunal correctionnel de Bruxelles, le 29 no
vembre 1960, pour le motif errone que le 
conseil technique de la demanderesse, bien 
que non commis par justice, avait, lors de 
sa deposition devant le tribunal correc
tionnel, prete non seulement le serment de 
temoin, mais aussi le serment d'expert, de 
sorte que sa deposition serait m1lle et que 
le jugement a q7t0, faute de l'avoir ecar
tee, se serait approprie cette nullite, alors 
que le temoin Monnickendam, ayant prete 
regulierem~nt le serment de temoin, avait 
fait nne deposition valable, 1e serment 
d'expert prete surabondamment etant 
·sans influence sur la regularite taut de sa 
deposition que du jugement a q7tO, de 
sorte que l'arret entrepris ne pouvait va
lablement et sans violer Ies droits de la 
defense ecarter ce temoignage reguliere-
ment r~cueilli : · 

(1) Arg. cass., 19 octobre 1959 et 2 mai 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 211 et 1020) ; 26 sep
tembre 1960 (ibid., 1961, I, 86). 

I. Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen par Ies defendeurs et deduite du 
defaut d'interet, au motif que, si la cour 
d'appel avait eu egard au temoignage de 
Monniekendam, sa decision n'en aurait 
pas ete influencee : 

Attendu que l'arret attaque met a neant 
le jugement dont appel pour s'etre appro
prie la deposition faite a l'audience du 
29 novembre 1960 par le temoin Monnic
kendam qu'il declare nulle; 

Attendu que ledit jugement partageait 
la responsabilite de l'accident litigieux 
par moitie entre la demanderesse Ma
rie-Theres~ Lambeau et le cite clirec
tement Sctl.oukens - ici defendeur - et 
declarait la demanderesse societe anonyme 
« Etablissements Woit >> tenue in solidum 
avec Lambeau des condamnations civiles 
prononcees a sa charge, condamnait en 
outre Schoukens a payer des dommages
interets a Lambeau et declarait la Societe 
nationale des chemins de fer vicinaux so
lidairement tenue avec Schoukens de 
cette condamnation; 

Attendu que la cour d'appel, ecartant la 
deposition du temoin Monnickendam, evo
quant et statuant par voie de dispositions 
nouvelles, acquitte et met hors cause 
Schoukens ainsi que la Societe nationale 
des chemins de fer vicinaux, declare Lam
beau seule responsable de l'accident et se 
declare incompetente pour connaitre de 
I' action civile exercee par- celle-ci; 

Attendu que l'arret, declarant ecarter 
des debats, sans y avoir egard, Ia deposi
tion du temoin Monnickendam, ne con
state pas que cette deposition n'offre pas 
d'utilite pour Ia manifestation de la ve
rite; que l'wffirmation suivant laquelle, si 
la cour avait en egard a cette deposition, 
sa decision n'en aurait pas ete influencee 
est done purement gratuite ; que, fondee 
sur cette seule allegation, Ia fin de non
recevoir ne pent etre accueillie ; 

II. Sur le moyen : 

Attendu que !'arret attaque constate 
<< que le temoin Albert Monnickendam, 
conseil technique de la prevenue Marie
Therese Lambeau - ici demanderesse -, 
a, lors de sa deposition a l'audience du 
tribunal correctionnel de Bruxelles du 
29 novembre '1960, prete le double serment 
de temoin et d'expert >> et decide <<que, 
n'etant pas commis par la justice, ce te
moin n'avait pas a preter le serment d'ex
pert; que sa deposition a !'audience est 
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nulle et qu'il y a lieu de l'ecarter sans y 
a voir egard » ; 

Attendu que, le temoin Monnickendam 
ayant, avant sa deposition a !'audience du 
tribunal correctionnel, pr~te regulierement 
le serment de temoin, sa deposition comme 
tel etait valable; que, le serment d'expert 
etant surabondant, il dev:enait sans inte
r~t d'en contester la legalite; qu'il s'en
suit qu'en ecartant des debats ladite de
position regulierement recueillie, et en an
nulant en consequence le jugement du tri
bunal correctionnel pour s'~tre ·approprie 
cette deposition, l'arr~t attaque a viole 
les dispositions legales enoncees au moyen; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 

sauf en tant qu'il statue sur l'action pu
blique exercee contre Fredericus Schou
kens et la Societe nationale des chemins 
de fer vicinaux citee comme. civilement 
responsable des frais; ordonne que men
tion du present arr~t sera faite en marge 
de la decision partiellement · annulee; con
damne les defendeurs aux frais ; renvoie 
la cause, ainsi -limitee, devant la cour 
d'appel de Liege. 

Du i4 mai l962. :__ 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl.· MM. Si
mont, Struye et Faures. 

2" CH. - 14 mai 1962. 

10 ROULAGE; - ARTICLE 7-1 DU CODE DE 
LA ROUTE. - INJONCTION DES AGENTS QUALI
FilES, - USAGERS NE POUVANT EN CONTESTER 
L'OPPORTUNITE. 

20 CONSTITUTION. - EGALITE DES BELGES 
DEV ANT LA LOI. - STATIONNEMENT SUR LA 
V~IE PUBLIQUE RESERVE AUX VOITURES DE 
CERTAINS MANDATAIRES PUBLICS. - POINT DE 
VIOLATION DU PRINCIPE' DE L'!Ji:GALITE DES 
BELGES DEVANT LA LOI. 

1 o Les usagers ne peuvent conteste1· l'op
portttnite des injonctions emanant 
ll'agents qttalijies (1). (Code de la route, 
art. 7-1.) 

(1) Cass., 12 mai 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 1014). 

2o Le p'l'incipe de l'egalite des Belges de-
15ant la loi n'est pas meconnu par le fait 
que l'liJutorite competente reserve a des 
mandatai1·es publics, en vue de letw fa
cilitm· l'eme1·cioe de leurs fonotions, un 
emplacement stw la voie publique potw 
le stationnement de leurs voitures (2). 
(Constit., art. 6.) 

(BUNGERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel d' Arion, st;ttuant en degre 
d'appel; 

Sur ·les premier et deuxieme moyens 
reunis, ptis de la violation de l'article 35 
de l'arr~te royal du 8 avril 1954, portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, en ce que le jugement 
entrepris condamne le demandeur a une 
amende du chef d'avoir, etant conducteur 
sur la voie publique d'un vehicule auto
ri:wteur a l'arret ou en stationnement, 
refuse de le deplacer des qu'il en avait 
ete requis· par un agent qualifie, alors 
que !'article 35 precite n'est applicable 
qu'im raison de la. securite de la circu
lation ou encore parce que le stationne
ment serait prejudiciable a des inter~ts 
legitimes, ce qui n'est pas le cas en l'es-

. pece, l'ordre de deplacement de la voi
·ture ayant ete donne par l'agent en 
execution d'une decision du commissaire 
de police en vue de reserver des emplace
ments aux conseillers provinciaux qui 
devaient se reunir, et sans qu'un· regle
ment communal ou une ordonnance de 
police aient ete pris par l'autorite com
petente, et alors que l'ordre donne par 
un agent qualifie n'est ni legal ni obli
gatoire lorsque, comme en l'espece, il 
constitue un detournement de pouvoir : 

Attendu que l'article 35 du Code de la 
route donne a l'agent qualifie le pouvoir 
d'enjoindre a un conducteur de deplacer 
son vehicule a l'arr~t ou en stationne
ment, m~me si cet arr~t ou ce stationne
ment ne constituent pas des contraven
tions ; que le conducteur ainsi requis ne 
peut discuter l'opportunite de l'injonc
tion; 

(2) Cons. cass., 11 decembre 1843 (Bull. et 
. PASIC., 1844, I, 18). 
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Attendu que le jugement constate que 
l'ordre de deplacer sa voiture a ete don
ne au demandeur par un agent qualifie, 
a sa voir un agent de la police d' Arion; 

Attendu que la circonstance relevee au 
moyen, etant de nature a faciliter !'exe
cution de functions publiques, exclut que 
l'agent verbalisant se soit rendu coupable 
d'un detournement de pouvoir ; 

Que les moyens manquent en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 6 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, en decla
rant legale l'injonction de l'agent qua
lifie qui favorisait un membre du 
conseil provincial au detriment du de
mandeur, a meconnu le principe de 
l'egalite des citoyens devant la loi : 

Attendu que le sens de l'article 6 de la 
Constitution est que tous les Belges doi
vent egalement se soumettre aux pre
scriptions de la loi, comme ils ont tous 
le mt'lme droit a en invoquer la protec
tion; 

Que le principe de l'egalite des Belges 
devant la loi n'a pas ete meconnu par le 
fait que l'autorite · competente a reserve 
a des mandataires publics, en l'espece 
des conseillers provinciaux, en vue de 
leur faciliter l'exercice de leurs functions, 
un emplacement sur la voie publique 
pour le stationnement de leurs voitures ; 

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

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

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

Du 14 mai 1962. ~ 2• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant functions de 
president. ~ Ooncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat ge
neral. 

2" cH. - 14 mai 1962. 

1o MOYENS DE CASSATION.~ MATIERE 
RlEPRESSIVE, - MOYEN ALLEGUANT UNE CON
TRARIE111fl DE MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE 
CONTRADICTION. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

20 MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. -MOYEN INVOQUANT UN DEFAUT 

DE RlEPONSE A DES CONCLUSIONS. - CONCLU· 
SIONS AYANT REQU DANS LA DECISION ATTA
QUlEE 1J'NE REPONSE ADEQUATE. - MOYiffl 
MANQUANT EN FAIT. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
- ARRET NE STATUANT PAS SUR UNE CONTES-
TATION DE COMPETENCE ET SE BORNANT A AL
LOUER UNE INDEMNI1JE PROVISIONNELLE ET A 
ORDONNER UNE EXPERTISE. - POURVOI 
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - NON-RECE
VABILITE. 

1° Manqtte en fait le moyen allegu(Jfltt tme 
contrariete de motifs qtte la decision at-
taquee ne contient pas. · 

2° Manque en fait Ze moyen qtti reproche 
att jttge de n'avok pas 1'epondu a des 
conclttsions, alm·s que celles-ci ont reon, 
dans la decision attaqnee, tme reponse 
adeqttate. 

3° N'est pas recevable le pottrvoi fo1·me, 
avant la decision d0ftn#ive, contre une 
decision qtti, sur l'action de la partie ci
vile, ne statue pas stw nne contestation 
de competence et se borne a allotter une 
inclemnite provisiontnelle et a ordonner 
ttne expertise (1). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) · 

(VAN LIESHOUT ET CONSORTS, C. FERON 
ET CONSORTS.) 

ARR~T. 

LACOUR;- Vu l'arrt'lt attaque, rendu 
le 15 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Lie~e; 

A. I. Sur le pourvoi de Van Lieshout, 
agissant en qualite de prevenu : 

1o En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur I' action publique 
exercee a charge du demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 418 
et 420 du Code penal, 25-2-c du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere tel qu 'il a ete modifie et mis a 
jour en vertu de l'article 6 de l'arrt'\te 
royal du 10 decembre 1958, 1382 et 1383 du 
Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, en ce que l'arret atta
que, confirmant le jugement a qtto, repro-

(1) Cass., 19 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 65) et 18 septembre 1961, supra, p. 76. 
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che au demandeur Van Lieshout de 1 

· n'avoir pas respecte la prescription de 
l' article 25-2-c, precite, en ne se portant 
pas a gauche de la Chaussee des qu'il 
avait indique son changement de direc
tion, aucun vehicule ne venant en sens 
'inverse, et constate d'autre part que le 
demandeur a roule au milieu de Ia chaus
see apres avoir fait fonctionner son cli
'gnoteur, mais qu'il ne s'est porte a gau
che que tardivement, alors que l'arti
cle 25-2-c, precite, n'exige nullement que 
l'usager desireux de virer a gauche se 
porte a l'extreme gauche de la Chaussee, 
meme si ·aucun usager ne vient en sens 
inverse; d'ou il suit : 1 o qu'en decidant 
que le demandeur Van Lieshout a commis 
une faute en se maintenant sur l'axe me
dian de la route au lieu de se porter im
mediatement a !'extreme gauche de la 

- chaussee, l'arret attaque a viole les dis
positions legales visees au moyen, a !'ex
ception de !'article 97 de la Constitution, 
et que 2° a tout Ie moins, les motifs de 
l'arret entrepris sont contradictoires, Ies 
juges du fond ne pouvant tout a la fois, 
d'une part, reprocher au demandeur de 
·S'etre porte trop tardi'vement a gauche de 
la chaussee et, d'autre part, constater 
qu'ayant indique son intention de virer a 
gauche, au moyen de son clignoteur, le 
demandeur s'etait, au meme moment, 
place sur l'axe median de la route (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret, apres avoir rap
pele les obligations du conducteur qui 
veut virer a gauche pour quitter la Chaus
see, releve que Ie demandeur, qui avait 
fait fonctionner ses feux indicateurs de 
direction, s'est maintenu au milieu de la 
Chaussee, bien qU'aucun vehicule ne Vint 
en sens inverse, et ne s'est porte a gau
che qu'a quinze metres seulement de la 
jonction qu'il voulait emprunter; qu'il 
constate enfin, par une appreciation sou
veraine des faits, que le comportement du 
demandeur fut «loin d'etre exempt d'am
biguite ''; 

Qu'ainsi l'arret decide que Ie de
mandeur a commis une faute non, comme 
l'allegue le moyen, .en ne se portant pas 
immediatement a !'extreme gauche de la 
chaussee, mais en se portant tardivement 
a gauche et en n'indiquant pas de ma
niere claire et efficace son intention de 
tourner a gauche; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le moyen prete a l'arret des 
constatations qu'il ne contient pas; qu'en 
effet, l'arret ne constate pas que le de
mandeur, ayant indique son intention de 
virer a gauche, au moyen de son cligno
teur, s'est, «au mem~ moment>>, place 
sur l'axe median de la route; 

Que l'arret releve que le demandeur, 
apres avoir indique son changement de 
direction, s'est maintenu au milieu de la 
chaussee, a manifeste certaines hesita
tions, et ne s'est porte a gauche qu'il 
proximite du chemin qu'il voulait em
prunter; 

Que, partant, l'arret a pu, sans se con
tredire, decider qu'en se maintenant au 
milieu de la chaussee, puis en laissant 
incertaine son intention, le demandeur 
n'avait pas manifeste suffisamment sa re
solution de tourner a gauche, et que le 
fait de se porter a gauche a quinze metres 
seulement de la voie qu'il voulait prendre 
etait tardif; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

Sur le demtieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Co11Stitutio;n, 418 
et 420 ,du Code penal, 1382, 1383 du Code 
civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril1878, con
tenant le titre preliminaire du Code de 

, procedure penale, en ce que I' arret entre
pris, qui confirme le jugement a quo, con-
damne le demandeur Van Lieshout du 
chef de blessures .involontaires et le {le
clare responsable pour moitie des suites 
dommageables de !'accident litigieux, en 
invoquant notamment, a l'appui des con-

. statations de fait qui y sont relevees, le 
temoignage d'un sieur Bassiaux, sans 
toutefois rencontrer les moyens develop
I:>es en conclusions par le demandeur Vah 
Lieshout qui contestait toute for.ce pro
bante aux declarations de .ce temoin : 

Attendu qu'il suit des motifs. de I' arret 
que le juge d'appel n'a pas fonde sa con
viction sur le seul temoignage revoque en 
doute par le demandeur; que !'arret in
vogue; en effet, ce « qu'a l'audience du 
tribunal le demandeur a declare lui-meme 
a voir ete son comportement>>, ainsi que 
les elements du dossier; que I' arret n'a eu 
egard au temoignage de Bassiaux .. que 
pour corroborer ce qu'il considerait comme 
acquis; 

Que la cour d'appel a souverainement 
apprecie la valeur probante de ce temoi
gnage; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio-
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lation des articles 97 de la Constitution, 
418, 420 du Code penal, 1382, 1383 du Code 
civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, con
tenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, en ce que l'arr~t atta
que, confirmant le jugement a quo, de
clare le demandeur Van Lieshout et le 
defendeur Wanson, coprevenus, chacun 
responsable pour moitie des suites dom
mageables de !'accident, sans repondre 
aux conclusions du demandeur Van Lies
hout qui soutenait que seul Wanson etait 
responsable de la collision litigieuse, pour 
avoir entame un depassement alors que 
lui-m~me etait deja largement engage 
dans sa manceuvre de virage vers la voie 
laterale de gauche, ainsi qu'en temoi
gnaient les traces de freinage, le trajet 
parcouru par les vehicules apres la colli
sion ainsi que leur position apres la colli
sion, et la position des victimes projetees 
hors des voitures sur le chemin lateral .: 

Attendu que, tout en admettant que le 
depassement effectue par Wanson etait li
cite en soi, l'arr~t retient toutefois a 
charge de Wanson le fait d'avoir execute 
une manceuvre dangereuse sans avoir au 
prealable apprecie s'il pouvait le faire 
sans danger; 

Qu'il a, ainsi, rencontre de fa!;on ade
quate les conclusions du demandeur sur 
ce point ; que le moyen manque en fait ; 

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 ; 

2o En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action civile 
exercee par Marie Evrard, epouse de. Mar
cel Wanson: 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arr~t alloue a la partie 
civile une indemnite provisioimelle et or
donne une expertise afin de preciser la to
talite du dommage subi par elle; que la 
decision n'est pas definitive au sens de 
!'article 416 du Code d'instruction Crimi
nelle et qu'elle ne statue pas sur une con
testation de competence; 

Que, premature, le pourvoi n'est pas re
cevable; 

ao En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par l'Union nationale des fe
derations des mutualites professionnelles 
de Belgique : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen special; 

4° En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action civile 
exercee par Marcel W anson : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen special; 

II. 1° Sur le pourvoi d'Isabelle Feron, 
epouse de Charles Van Lieshout, et de ce
lui-ci agissant tant en son nom personnel 
que comme chef de la communaute de 
biens pour assister et autoriser sadite 
epouse et comme pere et administrateur 
des biens de sa fille mineure Suzanne Van 
Lieshout, parties. civiles contre le defen
deur Marcel W anson, prevenu : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arr~t alloue a Isabelle 
Feron et a Charles Van Lieshout, pour 
lui-m~me et pour sa fille mineure, une in
demnite provisionnelle et ordonne une ex
pertise afin de preciser la totalite du dam
mage subi par chacun d'eux; que la de
cision n'est pas definitive au sens de l'ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle 
et qu'elle ne statue pas sur une· contesta
tion de competence; que, premature, le 
pourvoi n'est pas recevable; 

2° Sur .le pourvoi de la societe anonyme 
« Societe suisse d'assurance contre les ac
cidents, a Winterthur>>, agissant en qua
lite de partie civile, contre le defendeur 
Marcel Wanson, prevenu : 

Attendu que la · demanderesse ne fait 
valoir aucun moyen; 

3° Sur le pourvoi de la compagnie luxem
bourgeoise d'assurances << Le Foyer», 
agissant en ·qualite de partie civile, con
tre le defendeur Marcel W anson, prevenu : 

Attendu que la demanderesse ne fait 
valoir aucun moyen; 

B. I. Sur le pourvoi de W anson, agis
sant en qualite de prevenu, contre la de
cision rendue sur l'action publique exer
cee a sa charge : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
premiere branche, l'arr~t attaque n'a pas 
rencontre le moyen par lequel, dans ses 
conclusions regulierement prises devant le 
juge du fond, le demandeur, pour contes
ter sa responsabilite, soutint que « ... aux 
dires de Bassiaux, la seule hesitation a 
ete que Van Lieshout apres s'~tre porte 
legerement vers la gauche s'est reporte a 
droite; que pour Wanson, qui avait deja 
amorce son depassement, ce geste pouvait 
s'interpreter comme signifiant que celui 
qui le precedait, l'ayant vu, abandonnait 
l'intention de se porter a gauche et lui ce-
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dait Ie passage, comme le reglement lui en 
faisait une obligation; que telle est !'inter
pretation que lui donnait le temoin Bas
siaux; qu'un usager est fonde a croire 
qu'un reglement sera respecte et n'a pas, 
sans indice valable, a · supposer qu'il va 
etre transgresse; que le. comportement de 
Yan Lieshout s'interpretait parfaitement 
comme le respect du reglerilent : ceder Ie 
passage, et que Wanson n'avait pas a 
supposer qu'ensuite Van Lieshout se ra
viserait et virerait a gauche; . que Bas
siaux souligne d'ailleurs et le caractere 
subit de ce virage a gauche et que Wan
son ne pouvait plus eviter' la collision; 
que Van Lieshout a bien constitue, dans 
ces conditions, un obstacle imprevisible >>; 
que le dispositif de l'arret n'est des lors 
pas legalement justifie; seconde branche, 
!'arret attaque, apres avoir releve dans 
ses motifs : « que Yan Lieshout s'est 
porte tardivement a gauche, qu'il (Van 
Lieshout) n'a pas manifeste su!ffisamment 
son intention de virer a gauche; que le 
comportement de Van Lieshout. etait loin 
d'etre exempt d'ambiguite ... », constate 
d'antre part : <<que Van Lieshout avait 
signale par son clignoteur .son intention 
de virer a ·gauche et ce sur nne centaine 
de metres environ avant la jonction et 
que Ie depart de cet usager vers le milieu 
de la chaussee et les hesitations qu'il a 
montrees et que Ie temoin Bassiaux a ob
servees, devaient inciter Wanson a Ia pru
dence et a un ralentissement immediat de 
son allure » et enfin << .. . que le depasse
ment est toujours une mana:mvre dange
reuse et qu'il appartient au conducteur 
qui !'execute d'apprecier sainement s'il 
pent Ie faire sans danger, et ce, avant de 
l'entreprendre », et condamne en conse
quence penalement et civilement le de
mandeur, alors que ces constatations con
tradictoires equivalent a une absence de 
motifs, le premier juge considerant a Ia 
fois que Van Lieshout a et n'a pas adopte, 
en fait, un comportement qui devait per
mettre au demandeur de determiner le 
sien : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur soutenait en 

ses conclusions que le defendeur Yan r~ies
hout avait constitue pour lui un obstacle 
imprevisible; 

Attenclu que l'arret refute cette defense 
au motif que le demandeur << ne pent pre
tendre avoir ete tout a fait surpris par 
le mouvement de Van Lieshout »; qu'il 
foncle son opinion sur des considerations 

qui contredisent celles que le demandeur 
avait enoncees, a savoir que le comporte
ment de Van Lieshout << etait loin d'etre 
exempt d'ambiguit~ », que les hesitations 
qli'il a montrees << devaient inciter Wan
son a la prudence et a un ralentissement 
immediat de son allure», qu'enfin, il ap
partenait a ce dernier· d'apprecier saine
ment s'il pouvait effectuer le depassement 
sans danger, et ce, avant de l'entrepren
dre; que !'arret donne ainsi une reponse 
adequate au moyen invoque en concJuc 
sions; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que l'arret decide, conforme
ment aux elements de fait qu'il decrit, 
qu'en raison de !'incertitude laissee par le 
defendeur Van Lieshout sur son intention 
de tourner a gauche pour quitter la Chaus
see, le demandeur Wanson devait, en 
vertu de son obligation generale de pru
dence, ralentir ·la vitesse de son vehicule 
et ne pas tenter un depassement, mana:m
vre toujours dangereuse; que ces considec 
rations ne sont pas contradictoires ; 

Qu'en chacune de ses branches le moyen 
. manque en fait; 

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

II. En tant que le p0urvoi est dirige 
contre Isabelle Feron, epouse de Charles 
Van Lieshout, et contre ce dernier, agis
sant tant en , nom personnel, · comme chef 
de la communaute de biens, pour assister 
ou autoriser saclite epouse, que comme 
pere et administrateur des biens de sa 
fille mineure, Suzanne Van Lieshout, par
ties civiles : 

Attendu que le demandeur declare se 
desister du pourvoi qu'il a forme en sa 
qualite de prevenu, en tant que ce pourvoi 
est dirige cdntre les parties civiles pre
citees; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee par la societe anonyme << So
ciete suisse d'assurance contre les acci
dents, a Winterthur » : 

Attendu que le demandeur n'invoque au
cun moyen special ; 

IV. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee par la compagnie luxembom:
geoise d'assurances << Le Foyer » : 
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Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

0. I. Sur le pourvoi de Marie Evrard, 
epouse de Marcel W anson, agissant en 
qualite de partie civile contre Charles 
Van ·Lieshout, prevenu : · · 

Attendu que la demanderesse declare se 
desister. de son pourvoi ; 

II. Sur le pourvoi de Marcel Wanson, 
agissant en qualite de partie civile, con
tre Charles Van Lieshout, prevenu : 

Attenclu que le demandeur ne fait va-
loir aucun moyen; · 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi de Marcel Wanson, agissant 
en sa qualite de prevenu, en tant qu'il est 
dirige contre Isabelle Feron et contre 
Charles Van Lieshout, parties civiles, et 
le desistement du pourvoi de Marie 
Evrard, epouse de Marcel Wanson, agis
sant en qualite de partie civile, en tant 
qu'il est dirige contre Charles Van Liese 
hout, prevenu ; rejette les pourvois pour 
le surplus ; condamne chacune des parties 
aux frais de son pourvoi, et en outre Mar
cel Wanson et Marie Evrard.aux frais de 
leur desistement. 

Du 14 mai 1962. ~ 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rdpp. M. Busin. - Ooncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. Pl. MM. Ansiaux et Si
mont. 

2" CH. - 14 mai 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - AcTION CIVILE. -

POINT DE CONTESTATION DE COMJ?'ETENCE. -

DOMMAGE COMPRENANT DES ELEMENTS DIS

TINCTS. - DECISION NE STATUANT DEFINITI

VEMENT QUE SUR CERTAINS DE CES lELEMENTS. 

- POURVOI AVANT LA DECISION DEFINITIVE.

POURVOI NON RECEV ABLE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -

ABSENCE DE PROCES-VERBAL REGULIER DE 

L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LE JUGE-

(1) Cass., 27 novembre 1961, supra, p. 395, 
· et 1' arret precedent. 

(2) Cass., 20 novembre 1961, supra, p. 342. 

MENT OU L' ARRET A JETE PRONONcE. - LEGA

LITE DE LA PROCEDURE D'AUDIENCE POUVANT 

ETRE tETABLIE PAR LES ENONCIATIONS DE LA 

DECISION. 

go JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - PROCES·VERBAL. D'AU

DIENCE MENTIONNANT, SUR. UNE BANDE DE PA

PIER COLLEE, QUE LES TEMOINS JJ;NTENDUS ONT 

PRETlE LE SERMENT LtEGAL, AVEC INDICATION DE 

LA FORMULE DE CE SERMENT.' - BANDE FAI

SANT CORPS AVEC LE PROOES-VERBAL REVETU 

DE LA SIGNATURE DU PRlESIDENT ET DU GREF

FIER. - CONSTATATION DE L'AUDITION REGU

LIERE DES TEMOINS. 

1° N'est pas recevable le pot~rvoi f01·me, 
avant la decision definitive, conke ttne 
decisio4 qui, sans Mre 1·endtte sur uno 
contestation de competence, ne stattte 
que sur cei·tains elements dtt dommage 
et, pottr le surplus, o1·donne une mesu.re 
d'instmction (1). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

2° En matiere correctionnelle et de police, 
la legalite de la p1·ocedu1·e de l'auaience 
an cou.rs de laquelle le jui;ement ou l'a1·
ret a ete prononce pmtt, en l'absence 
d'ttn pmces-verbal 1'egttlier de cette att
dience, etre etablie par los constatations 
de la decision (2) . 

go Lorsqu.e le ·1J1'oces-ve1·bal de l'audience 
d'ttne jtwidiction 1·ep1·essive mentionne, 
stw ttne bande de papier collee stt1' cot 
acto, qtte los temoins entendtts ont priite 
le se1·ment leg_al, 11/VCC ind·ication de la 
formttle de co sm·ment, l'audition regu
lie1'C de cos temoins est ainsi constatce 
des lors qtte ladite bande so prcsente 
dwns des conrlitions matel'ielles telles 
qu'elle fait corps avec le twoces-verbrtl 
1·evettt des signntu1·es dtt president et dtt 

. greffier (3). 

(S. ET A. PIQUERAY ET SOOrlETE ANONYME D'AS

SURANCES LA MINERYE, 0. BEX ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

A. Sur le pourvoi de la demanderesse 
societe anonyme compagnie d'assurances 
« La Minerve ll, partie intervenante : 

(3) Cass., 13 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
[, 757); cons. cass., 10 fevrier 1961 (ibid., 1961, 
I, 623). 
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Attendu qu'en taut qu'il est dirige con
tre la disposition de l'arrH condamnant 
Serge Piqueray et Adolphe Piqueray en
vers les parties civiles Madeleine Bex 
et Claudine Frere, le pourvoi n'est pas 
i·ecevable en vertu de· I' article 416 du 
Code d'instruction criminelle, l'arret, 
sans se pro'noncer sur une contestation 
de competence, se· bornant a statuer sur 
certains elements du dommage dont re
paration est demandee et, pour le surplus, 
ordonnant une mesure d'instruction et 
une reouverture des debats ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola• 
tion des articles 97 de la Constit)ltion, 
7 de la loi du 20 avril 1810 sur !'organi
sation judiciaire, 10 de la loi du 1~r mai 
1849, 155, 189 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, 163 et 165 de la loi du 
18 juin 1869 sur !'organisation judiciaire 
(modifies par l'article 8 de la loi du 
20 decembre 1957), en ce que le proces
verbal de l'audience tenue en la cause 
par la cour d'appel le 12 janvier 1961 
n'est pas signe par le conseiller qui pre
sidait l'audience, sans que· soit constatee 
l'impossibilite ou il aurait ete de le 
signer, mais par un magistrat qui n'avait 
pas assiste aux autres audiences de la 
cause, de maniere telle que ledit proces
verbal est nul et qu'il n'est point pos
sible de verifier l'accomplissement, a 
cette audience, des formalites substan
tielles ni si les juges qui ont rendu 
l'arret ont assiste a toutes les audiences 
de la cause : 

Attendu que le proces-verbal vise au 
moyen ne concerne que la prononciation 
de l'arret· et ne constate aucun acte 
d'instruction de la cau,se; 

Attendu, d'une part, qu'il appert des 
enonciations .. de l'arret attaque qu'il a 
ete prononce en audience publique tenue 
,par la cour d'appel de Bruxelles le 
12 janvier 1961, ou · ~taient presents 
MM. Mahaux, conseiller faisaut fonctions 
de president, Gillain et Chevalier, con
seillers qui ont signe cet arret; qu'il re
'sulte, d'autre part, des inentions du pro
ces-verbal de l'aildience du 8 decembre 1960 
a laquelle la cause fut instruite, que la 
cour d'appel etait composee des memes 
magistrats que ceux dont les noms figu
rent a l'arret et qui l'ont signe; 

Attendu que les enonciations de l'ar
ret attaque font preuve jusqu'a inscrip~ 
tion de faux, pr0cedure non engagee en 
l'espece, et permettent a la cour de ve-

rifier l'accomplissement a !'audience du 
12 janvier 1961 des formalites substan
tielles, et si les juges qui ont rendu cet 
arret ont assiste a toutes· les audiences 
de la cause; que le moyen manque en 
fait; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 78, 155 et 189 du Code 
d'instruction criminelle, 10 de la loi du 
1er mai 1849 et 97 de la Constitution, en 
ce que le proces-verbal de !'audience te
nue le 19 mai 1960 par le tribunal correc
tionnel, a laquelle six temoins furent en
tendus, ne constate pas que ceux-ci ont 
prete le serment legal, la bande de pa
pier gomme collee a la page 2 de ce pro
ces-verbal et contenant les termes du 
serment constituant un interligne non 
approuve ni signe par le president et ie 
greffier et des lors legalement non avenu; 
d'ou il suit que lesdites depositions sont 
nulles et qu'a defaut de les avoir ecartees 
des debats, l'arret attaque s'est appro
prie cette nullite de la procedure : 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience du tribunal correctionnel de Ni
velles tenue le 19 mai 1960, au cours de 
laquelle furent entendus des temoins, 
porte la mention suivante : « Le tribunal 
procMe a l'audition des temoins ci-apres, 
lesquels, apres avoir prete entre les 
mains de M. le president le serment 
suivant (( Je jure de dire toute la verite, 
ll rien que la verite, ai:nsi Dieu me soit 
ll en aide ll et declare n'etre pas parents, 
allies, ni au service du prevenu, ont 
donne leurs temoignages. Leurs princi
pales declarations sont de : ... ll; 

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

Mais attendu qu'elle precede immediac 
tement les depositions des temoins; qu'en 
ce qui concerne le premier de ceux-ci, 
l'expert Georges Nimal, le proces-verbal 
porte que celui-ci prete «en outre· >i le 
serment suivant : « Je jure de remplir 
rna mission en honneur et conscience, 
avec exactitude et probite, ainsi m'aide 
Dieu ll, ce qui implique qu'il a, en outre, 
prete le serment conformement a la men
tion precederite, figurant sur la bande de 
papier collee au proces-verbal; qu'il s'en
suit que -celle-ci se presente dans des 
conditions materielles telles qu'elle fait 
corps avec l'acte qui, revetu de la si
-gnature du president et du greffier, con-
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state ainsi que les temoins entendus ont 
prete le serment requis, dans les formes et 
conditions fixees par la loi; 

Que le moyen manque en fait; 

B. Sur le pourvoi du demandeur 
Serge Piqueray, prevenu : 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la dedsion sur l'action publiqile : 

Attendu que les formalites substantiel
ies ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Attendu qu'en tant qu'il est dirige 
contre la decision condamnant le deman
deur a payer a'' titre provisionnel une 
indemnite aux parties civiles Madeleine 
Bex et Union nationale des mutualites 
'socialistes et .ordonnant nne expertise, le ' 
pourvoi n'est pas recevable, l'arret, sans 
se prononcer sur une contestation de 
competence, se bornant a statuer sur 
certains elements du dommage dont re
paration est demandee et, pour le sur
plus, ordonnant une mesure d'instruc
tion et une reouverture des debats; que, 
pour le surplus, le demandetir n'invoque 
aucun moyen; 

0. Sui·le pourvoi du demandeur Adolphe 
Piqueray, partie civileml'mt responsable : 

Attendu qu'il n'apparait .d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoil: egard que 
le pourvoi a et~ signifi~ aux parties con
tre lesquelles il est. dirige ; . 

Qu'il n'est, partantl pas recevable; 
Par ces motifs, rejette . .'.; condamne les 

demandeurs aux frais. 

Du 14 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. -·Pl. M. Pirson. 

,______ 

2" CH. - 14 mai 1962. 

POURVOI EN ()ASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - POINT 
D'INSTANCE LLEE DEVANT LE JUGE DU FOND 
ENTJ!.E LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR. -
- POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le pow·voi to1·me co-n
tie ~me partie avec laquelle le deman" 
de~w n'avait point cl'vnstance Uee devant 
le jou g e cl~t fond (1) . 

(G. ET V. BLAIRON, C. WALLEM ET DESAGRE; 
WALLEM ET DESAGRE, C. BLAIRON.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 janvier 1961 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

III. b) Sur le pourvoi de Wallem, en 
tant qu'il est dirige contre la decision 
rendue sur les actions civiles exercees 
p* Vincent Blairon et par Maurice De
sagTe, et par lui-meme contre les preci
tes et Georges Blairon : 

Attendu qu'a defaut d'appel de la de
cision qui a declare le tribunal de po
lice incompetent pour connaitre des ac
tions civiles du demandeur contre Desa
gre et de celui-ci contre celui-la, le juge
ment attaque n'a pas connu de ces ac
tions; que le pourvoi est, partant, sans 
objet quant a ces actions; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
chacun des demandeurs aux frais de son 
pourvoi. 

Du 14 mai 1962. - 2• ch. -· P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
~ Rapp. M. Busin. - Ooncl. oonf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. - Pl. MM. Simont et Pirson. 

2" CH. - 14 mai 1962. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE DANS 
LA DECISION ATTAQUEE. - POUVOIR DE LA 
O!)UR DE LA RECTIFIER. 

La co~tr a, po~w !'appreciation d'un moyen 
de cassation, le pouvoi1· de 1·ecti jier ~tne 
e~Te~w materielle cle la decision atta
q~tee, dont !'evidence appamit du con
texte cle celle-ci et d'autres pieces de la 
1J1"oced~tre (2). 

(1) Cass., 16 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 524). 

(2) Cass., 23 fevrier et 12 avril 1962, supm, 
p.' 721 et 902. 
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(DE WOUTERS D'OPLINTER.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
premiere branche, en ce que l'arret 
attaque, en vue de determiner l'emplace
ment des deux occupants de la voiture 
<< Fregate >> au moment de la collision 
litigieuse et verifiant a cet effet si le de
mandeur etait, apres !'accident, sorti de 
la: voiture par la portiere gauche, c'est
a-dire du c6te du volant, ou par la droite, 
confronta les dires du demandeur, qui 
affirmait ~tre sorti du c6te gauche, avec 
les · declarations de certains temoins; 
que l'arr~t releve <<que le temoin Robert 
Deham a toujours declare et inaintenu 
de fa!;on particulierement nette que cha
cun des occupants du siege avant etait 
descendu normalement par sa portiere, 
l'un a gauche, l'autre a droite, et que le 
prevenu de Wouters d'Oplinter a quitte 
le vehicule par la portiere gauche)); que 
pour renforcer la portee de la deposi
tion du temoin Deham, l'arret attaque 
ajoute : <<que les declarations de Walter 
Lauwers sont tout aussi precises sur ce 
point essentiel >>; que parlant cependant 
de ce meme Walter Lauwers, l'arr~t re~ 
leve qu'il « ajoute en outre que le paS"
sager (ici le demandeur) descendu le 
premie,r par la portiere de droite, avait 
fait le tour de l'auto pour aider Mas
quelier a descendre par la portiere de 
gauche ... >>, alors que ces motifs sont 
contradictoires et equivalent a une ab
sence· de motifs ; deuxieme branche, en ce 
que l'arr~t attaque, expliquant Ies mo
biles qui out pu influencer le comporte
n1ent du demandeur, releve <<que, depen
dtmt en partie du moins de Masquelier, 
il a pu agir au debut par simple legerete, 
pour ll'affranchir des consequenceS' judi
ciaires penibles d'une faute commise en 
etat d'ivresse >>; qu'il releve ensuite 
qu' (( il n'est pas etabli par ailleurs 
que Masquelier etait le moins apte a 
conduire )), << que sur ce point le pre
venu estime, contrairement a !'opinion 
du medecin requis, que Masquelier n'etait 
pas ivre )), et enfin, <<que Masquelier 
sous !'influence de l'ivresse a pu agir de 
fa!;on inhabituelle ... )), alors que ces 

motifs sont contradictoires et rendent 
incertain si I' arret retient ou non l'ivresse 
dans le chef de Masquelirr ; troisieme 
branche, en ce que, pour repondre a 
!'affirmation des conclusions du deman
deur que celui-ci << n'a jamais varie dans 
ses dires au sujet du fait qu'il etait con
ducteur de la voiture, que toutes ses de
clarations, dont proces-verbal a d'ailleurs 
ete dresse, sont concordantes en ce sens )), 
l'arret releve, d'une part, qu'il << ne peut 
done ~tre affirme sans reserve que le pre
venu a varie dans ses declarations )), et, 
d'autre part, <<que toutefois, il apparait 
nettement que les explications successi
ves du prevenu, comme ii est indique ci
dessus, sont empreintes. de reticence et 
d'incertitude )), sans preciser ces reti
cence et incertitude, alors que ces· mo
tifs sont ambigus : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la contradiction relevee 
au moyen est manifestement le resultat 
d'une erreur materiell() de l'arret; 

Attendu que cette erreur apparait a 
I'evidence du contexte meme de l'arret 
qui s'attache a refuter la version du de
mandeur aJffirmant qu'il etait sorti de la 
voiture apres !'accident litigieux par la 
portiere gauche, en soulignant l'invrai
semblance de cette affirmation et en 
l'opposant precisement a la deposition du 
temoin Deham, corroboree par les decla
rations· des temoins Christian Lauwers et 
Walter Lauwers; 

Attendu qu'il appert des pieces de la 
procedure que le temoin Deham, ainsi que 
Christian Lauwers et Walter Lauwers, 
entendus par le juge d'instruction le 
1er fevrier 1960, et a l'audience du tribu
nal correctionnel le 5 mai 1960, et con
frontes avec le demandeur, ont declare 
q]l'immediatement apres !'accident, ils 
avaient vu Masquelier descendre de la 
voiture par le c<lte gauche, timdis que le 
demandeur en descendait par la portiere 
de droite; 

Attendu qu'il ressort avec certitude de 
ces pieces que c'est par une erreur mate
rielle evidente que l'arret, invoquant 
ledit temoignage de Deham, lui fait dire 
que c'est le derriandeur qui a quitte le 
vehicule par la portiere de gauche; 

Attendu qu'il appartient ala cour, pour 
!'appreciation du moyen, de rectifier 
l'erreur purement materielle commise 
par le juge du fond dans la redaction de 
sa decision; 
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Que le moyen, dans sa premiere bran
che, manque en fait; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

.Attendu que les considerations de l'ar
r~t concernant l'etat d'ivresse de Mas
quelier, ainsi que la reticence et !'in
certitude marquant les explications 
successives du demandeur, s'averent sur
abondantes; qu'en tant qu'il les critique, 
le moyen n'est pas recevable, a defaut 
d'inter~t; 

Sur le second moyen : (Sans interet.) 
Et attendu que les formalites substan

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

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

Du 14 mai 1962. - 2• ch. - P1'es. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
collBeiller faisant fonctions de president. 
- Rwpp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
J)remier avocat general. 

2" CH. - 14 mai 1962. 

ROULAGE. -CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958. - CARREFOUR. - SIGNAUX 
LUMINEUX. -FEU JAUNE. - FRANCHISSE
MENT DU SIGNAL PAR UN CONDUCTEUR :NE j>OU
VANT S'ARR~TER. -CONDITIONS. 

La disposition de l'article 104 du Oode de 
la route au 10 decembl'e 1958 qui auto
rise -exceptionnellement le franchisse
ment d'un signal lltmineum par le con
ducteu1· qui, au moment ou le felt jaune 
s'allume, s'en trottve si p1·es qu'il ne 
puisse plus s'a1-rete1· dans des conditions 
de !iecm•ite Sltjfisante, ne pe1tt etre invo
quee pa1· le conducteur q1ti, en raison de 
la vitesse imp1"imee a son v¢hicttle, est 
en contmvention a l'article 26 dudit 
code (1). 

(TOUSSAINT, C. ANDR:E.) 

ARR~T.· 

L.A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 avril 1961 par le tr'ibunal cor-

(1) L'article 104 du Code de Ia route du 
10 decembre 1958 a ete modifie par !'article 21 
de !'arrete royal du 6 septembre 1961. 

rectionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
publique exercee contre le defendeur : 

.Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
rendue sur !'action publique exercee con
tre un coprevenu; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action 
publique et sur !'action civile exercees 
contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution et de la 
foi due aux conclusions prises par le de
mandeur, en ce que, pour confirmer les 
decisions taut au penal qu'au civil du 
jugement dont appel, le jugement atta
que se fonde sur ce que le demandeur a 
franchi le signal Iumineux alors que 
<Jelui-ci etait jaune et que le demandeur 
ne pourrait invoquer la disposition de 
!'article 104 de l'arr~te royal du 8 avril 
1954 que s'il avait circule en observant 
l'article 26 du m~me arr~te royal, ce qui 
n'est pas le cas d'espece, alm·s que Ie de
mandeur, en ses conclusions, faisait etat 
de ce que la longueur de la trace de 
freinage de son vehicule et le caractere 
presque purement materiel des conse
quences de !'accident, alors cependant 
que !'autre voiture venait de flanc, ne 
peuvent faire dire que, m~me s'il roulait 
plus vite qu' Andre (ici defendeur), il rou
lait trop vite, expression qui doit neces
sairement s'entendre en ce sens qu'il de
nie absolument - et invoque a l'appui de 
sa these un ensemble de circonsances ex
eluant - qu'il puisse s'~tre trouve en con
travention a !'article 26 du Code de la 
route : 

Sur la premiere branche : 
.Attendu que le moyen ne precise pas 

en quoi le jugement attaque aurait 
viole la foi due aux actes; 
- Qu'en sa premiere branche le moyen 
n'est pas recevable; 

Sur la secon_de branche : 

.Attendu que, se fondant sur les depo
sitions des temoins et les constatations 
du premier juge, le jugement attaque 
decide que le demandeur ne circulait 
pas conformement a !'article 26 du Code 
de la route, et ne pouvait par consequent 
exciper de !'article 104 dudit code en 
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franchissant le signal alors que celui-ci 
etait jaune; que le jugement a, ainsi, re
pondu aux conclusions du demandeur; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
, manque en fait; 

Et attendu, quant a la decision sur 
l'action publique, que les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nul" 
lite ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demandeur contre le 
defendeur : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution et de la 
foi due aux actes, en ce que le tribunal 
correctionnel de Namur a, par juge
ment du 22 avril 1961, confirme le 
disposi.tif du jugement d1,1 tribunal de 
police de Namur du 30 janvier 1961, 
aux motifs que s'il est acquis que 
'.roussaint est passe alors que le signal 
etait jaune, il ne peut invoquer la dis
position de !'article 104: de l'arrete royal 
du 8 avril 1954, par le fait qu'il ne cir
culait pas conformement a !'article 26 du 
meme arrete royal, al01·s que le deman
deur faisait valoir dans ses conclusions 
que la longueur de sa trace de freinage et 
le caractere presque purement materiel 
des consequences de !'accident, alors ce
pendant que l'autre voiture venait de fianc, 
ne peuvent faire dire que, meme s'il rou
lait plus vite qu'Andre, il roulait trop 
vite, expression qui doit necessairement 
s'entendre en ce sens qu'il denie absolu
ment - et invoque a l'appui de sa these 
un ensemble de circonstances excluant -
qu'il puisse s'etre trouve en contravention 
a l'article 26 du Code de la route : 

Attendu qu'en relevant que le deman
deur ne circulait pas conformement a 
!'article 26 du Code de la route, et qu'il 
avait abusivement franchi le feu jaune, 
le jugement attaque decide implicitement 
que le defendeur ne devait pas ceder le 
passage au demandeur et n'a done pas 
co=is la faute que lui imputait ce 
dernier, repondant ainsi a ses conclu
sions; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 14 mai 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 

conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. ~ Corwl. 
cont. M Roger .Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

2e CH. - 14 mai 1962. 

1° INSTRUCTION EN MATIERE RE

PRESSIVE. - HOMME DE L' ART REQUIS 

PAR LE PROCUREUR. DU ROI DANS LES CAS 

PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU CODE 

D'INSTRUariON ORIMINELLE. - PRESTATION DE 

SERMENT OBLIGATOIRE. 

2° EXPERTISE. - MATIERE BJEPRESSIVE. 

- EXPERT COMMIS PAR LE PROCUREUR DU 

ROI, AGISSANT EN VERTU DES ARTICLES 32 A 

46 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. -

ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION DU 

SERMENT LEGAL.- NULLITE DE L'EXPERTISE. 

3° .TUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE 

REPRESSIVE. - ARRET FONDE SUR UN RAP

PORT D'EXPERTISE NUL. - NULLITE DE L' AR

RET. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

BJEPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -

CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PU

BLIQUE. - ENTRAiNE LA CASSATION DE LA DE

CISION, NC)N DEFINITIVE, SUR L' ACTION D'UJIIE 

PARTIE CIVILE. - MEME EN L' ABSENCE DE 

POURVOI DU PR'Ji:VENU CONTRE CETTE DECI

SION. 

1° Lorsq1te, en cas de flagrant delit, le 
P1'ocu1·eur du roi, s'etant transpo1·te s1w 
les lieum en !'absence du juge d'inskuc
tion empeche, y a commis un empe1·t, 
celui-c·i doit, avant d'entamer l'emecu
tion de sa mission, preter sm·ment con
tormement a l'a1·ticle H du Code d'in
skuction criminelle modifie par la· loi 
du 3 juillet 1957 (1). (Code d'instr. crim., 
art. 32 a 46.) 

2° Est nttl le rapport d'un empert charge 
d'une mission d'empertise en matiiwe 1'6-
pressive, p(JA' le p1·omweu1· du roi agis
sant en ve1·tu des articles 32 a 4B du 
Code d'instritotion criminelle, s'il n'est 
pas prouve que cet empe1·t a prealable
ment prete le serment legal (2). 

(l) Comp. cass., 14 novembre 1960 (B1tll. et 
PAsrc., 1961, I, 276) ; 11 septembre 1961, sup..a, 
p. 49. 

(2) Cass., ·19 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 434). 
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3°:.Est rna l'arn3t, rendit en matiere n!
. . pressive, dont le dispositit est fonde 
. stw ttn ratJport d'ewpertise mtl (1). 

4° Lu cassation, IN!r le pou.rvoi du p1·e
vmw, de lu decision sw· l'action pttbli
qt~e ent1·u.Zne la cassat-ion de la decision, 
non definitive, sur l'action d'ttne partie 
civile, qtwique le preventt ne se soit pas 
pourvtt contre cette decision (2). 

(TEISE, C. PECASSE ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 13 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action 
publique: 

Attendu que le demandeur n'est pas re
cevable a se pourvoil; contre l'arret en 
tant qu'il declare prescrites les infrac
tions au Code de la route; 

Que le pourvoi n'est recevable que dims 
la mesure oil il est dirige contre la ·con
damnation prononcee pour homicide et 
blessures inv.olontaires; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 40, 41, 42, 43, 44, · 45 et 59 du 
Code d'instruction criminelle, l'article 44 
tel qu'il a ete modi:M par l'article uni
que de la loi du 3 juillet 1957, en ce qui 
concerne le serment des experts e:o, ma
tiere penale, et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque se base,. pour justi~ 
fier les condamnations prononcees a char
ge du demandeur, notamment sur le rap
port de l'expert Hilgers, lequel a ete 
designe, le jour meme de !'accident liti
gieux, par le procureur du roi de Dinant 
pour se rendre sur les lieux et y faire 
les constatations utiles, al01·s que, au 
moment de la designation de l'expert 
Hilgers, le 12 fevrier 1959, !'accident liti
gieux venait de se produire, que le delit 
reproche au demandeur a !'occasion de 
cet accident etait un flagrant delit; que, 
des lors, l;expert Hilgers devait, avant 
d'entamer !'execution de sa mission, 
preter soit verbalement, soit par ecrit, le 
serment de remplir sa mission en hon
neur et conscience; avec exactitude et 

(1) Cass., 19 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 434). 

(2) Cass., 20 juillet 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1205) ; 27 novembre 1961 et 30 avril 
1962, supra, p. 385 et 943. 

pro bite en ajoutant « ainsi m'.aide Dieu )) ; 
qu'il ne l'a pas fait; que, des lors, son 
rapport, depose le 9 septembre 1959, est 
entache de nullite et devait etre ecarte 
des debats; que les juges d'appel ne l'ont 
pas fait; qu'ils se i·eferent, au contraire, 
~ certaines affirmations de l'expert et que, 
des lors, l'arret entrepris s'est approprie 
cette nulli te : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure auxquelles la cour peut avoir 
egard, et plus' specialement du proces
verbal etabli le 12 f'evrier 1959 par le sub
stitut du procureur du roi pres le tribu
nal de premiere instance de Dinant, que 
ce. magistrat, averti telephoniqueinent 
qu'un accident mortel du roulage venait 
de se produire, se rendit sur les lieux 
en l'absence des juges d'instruction em
peches et y rencontra l'expert Hilgers 
qu'il requit aux fins de proceder aux 
constatatiotts et faire rapport; 

Attendu que les articles 32 1L 46 du 
Code d'instruction criminelle donnent 
exceptionnellement, en cas de flagrant 
delit, au procureur . du roi le pouvoir 
d'accomplir des actes d'instruction et no
tamment de se rendre sur les lieux, 
accompagne d'experts auxquels il fait 
preter le serment prevu par I' article 44; 

Attendu qu'aux termes de 1:article 41 
du Code d'instruction criminelle, le delit 
qui vient de se commettre est un flagrant 
\').elit; que 1e substitut du procm·eur du 
roi, declarant dans son proces-verbal du 
12 fevrier 1959 s'etre rendu sur les lieux 
alors qu'il apprenait que !'accident liti
gieux venait de se commettre, constate 
ainsi, dans les termes de la loi, l'i~xis
tence du flagrant delit; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de la procedure a laquelle la cour peut 
avoir egard qu'avant d'entamer !'execu
tion de sa mission, l'expert Hilgers a 
prete le. serment legal, conformement a 
la loi du 3 juillet 1957, modifiant l'ar
ticle 44 du Code d'instruction criminelle; 
que ces prescriptions sont des formalites 
substantielles ; que, des lors, le rapport 
de cet expert, depose le 9 septembre 1959, 
est entache de nullite et devait etre 
ecarte des debats; que, de ml\me que le 
premier juge, 'la coilr d'appel n'a pas 
ecarte le rapport d'expertise des ele
ments qui ont servi a fonder sa convic
tion; qu'au contraire l'arret s'appuie 
expressement sur ce rapport, dont il 
s'approprie ainsi la nullite; 
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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 exercees contre le demandeur : 

Attendu que le demandeur a limite 
son pourvoi a la decision rendue sur !'ac
tion des' parties civiles a l'egard des
queUes une decision definitive est inter
venue, a savoir les parties civiles Jeanne 
Pecasse et la ·societe anonyme « Oentrales 
electriques de l'Entre-Sambre et Meuse 
et de la region de Malmedy ll; 

Attendu que la ca.ssation de la decision 
sur l'action publique entraine la cassa
tion de la decision definitive sur l'action 
civile des defendeurs qui en est Ja conse
quence; qu'elle entraine aussi la cassa
tion de la decision non definitive sur les 
actions civiles, decision coutre laquelle le 
aemandeur ue s'est pas pourvu, mais qui 
est la consequence de la decision sur l'ac
tion publique; 

Par ces motifs, casse l'arr€lt att~que, 
en taut que, statuant S1)T l'action publi
que, il condamne le. demandeur a une 
peine et aux frais de cette action, .et en 
tant qu'il statue Slll' les actions civiles 
des defendeurs ; rejette le pourvoi pour le 
i>Urplus ; ordonne que mention du present 
.arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
fendeurs .aux trois quarts des frais et 
le demandeur a un quart de ceux-ci; 
renvoie la ca1j.se, ainsL limitee, d,evant 
la .cour d'appel de Bruxelles. 

Du 14 mai 1962. -- ·2<' ch. - Pres. Che
valier Anciaux Henry de Fave:iux, con
seiHer faisant fonctions de president. '
Rapp. M. de Waersegger. --" OoncL cont. 
M. Roger' Janssens de Bisthoven, premier 
avocat' general. -Pl. M. VanRyn; 

2" CH.- 14 mai 1962. 

PEINE. - DETERMINATION DE LA PEINE PRO
PORTIONNEE A LA GRAVITE DE L'INFRACTION. 
- APPRECIATION SOUVERAINE DU . JUGE DU 
FOND.- LIMITES. 

Le juge fixe souveminement~ ·dans les U
mites etablies pa1· la loi, la peine P1"0-
portionnee a la gmvite de l'intrac
tion (1) •· 

(1) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PABIC., 1960, 
I, 1225); 2 avril 1962, supra, p. 857. 

(HOUGARDY, C. FRARE.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 mars 1962 par la cour d'appel de 
;Liege; 

En tant que le pourvoi vise : 

I. La decision rendue sur l'action pu
blique .: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 79 et 80 du Code penal, en ce 
que la cour d'appel a condamne le de
mandeur a une peine d'emprisonnement 
de trois ans sans avoir eu suffisamment 
egard aux circonstances attenuantes : 

Attendu que le juge du fond fixe sou
verainement, dans les limites etablies par 
Ia loi, la peine qu'il estime proportionnee 
a la gravite de !'infraction qu'il declare 
etablie; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
. Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites . a. peine de nullite 
ont e~e observees et que la decision est 
conforme a la loi; 

II. La decision rendue sur !'action ci
vile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun :moyen; 

Par ces motifs, . .rejette .. ,; condarime l~ 
demandeur aux -frais. · · · · 

Du 14 mai 1962. - 2• ch: - Pres. Che
valier Anciaux Henry- de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de presideut. -
- Rapp. M. Louveaux. - Oonct. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat g~neral. 

_, __ 

2" cH. - 14 mai 1962. 

REVISION. - AVIS DEFAVORABLE DE LA 
COUR D'APPEL. - AVIS MOTivE ET EMIS 

. APRES INSTRUCTION REGULIERE. ·- REJETDE 
LA DEMANDE EN REVISION. 

liht1" l'il.vis motive de la cour d'appel, 
donne conto1·mement a Particle 445 dtt 
Oode d'instruction c1·iminelle, 'qu'il n'y 
a pas liett a revision, la COU1' de cassa
tion rejette la demande. en revision (2). 

(2) Cass., 11 septembre.1961, supra, p. 57. 
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(NEUWELT.) 

LA COUR; - Vu !'arret du 5 mars 
1956 (1) par lequel la cour de cassation 
ordonne que la cour d'appel de Bruxelles 
procedera a !'instruction de la demande 
en revision du jugement du conseil de 
guerre condamnant le demandeur a 
vingt ans d'emprisonnement, primoncee 
par le conseil de guerre du Brabant le 
13 fevrier 1948, decision coulee en force 
de chose jugee; 

Vu l'instruction faite, en execution de 
l'article 445, alinea 4, du Code d'instruc
tion criminelle, par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

VU: l'arr~t motive du 13 juin 1961,__ par 
lequel cette cour emet l'avis qu'il n'y a 
pas lieu a revision ; 

Attendu que }'instruction faite par 
cette juridiction est conforme a la loi ; 

Vu les articles 445, alinea 4, et 447, ali
nea 5, du Code d'instruction criminelle, 
modifie par la loi du 18 juin 1894; 

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

Du 14 mai 1962. - 2° ch. - Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, ,con
seiller faisant fonctions de president. -
Rapp. M. ·de Waersegger. - Oonol. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. ---'- 14 mai 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- MATIERE REPHESSIVE. - ACTION CIVILE. 

- EVALUATION DU DOMMAGE FAITE << EX AE-

QUO ET BONO». - LEGALI'IlE. -CONDITIONS. 

Le htge recourt legalement a une evalua- · 
tion ex aequo et bono d'u dommage 
cause par un acte illicite, s'il donne la 
t•aison pour laquelle, d'une part, la base 
d'evaluation proposee pat· ttne partie ne 
peut etre ad'mlise et, d'autre part, l'eva
luat-ion ne peut ett·e faite qtt'ex aequo 
et bono (2). 

(1) Bull. et PAsrc., 1956, I, 710. 
(2) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 

I, 1066) et 8 janvier 1962, supra, p. 548; comp. 
cass.,· 16 avril 1962, supra, p. 923. 

(KEMPFER, C, EPOUX DUMONT.) 

ARH~. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 15 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et 
1383 du Code civil, en ce que J'arr~t at
taque confirme le jugement dont appel 
qui condamne le demandeur a payer 
aux defendeurs a titre d'indemnite une 
somme de 435.996 francs comprenant uu 
montant de 300.000 francs a titre de repa
ration du prejudice materiel a eux 
cause par la mort de leur fille, sans mo
tiver de fa!:on adequate le rejet des 
moyens de defense que, dans ses conclu
sions devant la cour d'appel, le deman
deur deduisait, a la fois, d'une part, de 
ce que, a supposer que le commerce seden
taire gere par la victime filt la pro
priete, non de celle-ci, mais des defen
deurs, encore faudrait-il admettre evi
demment qu'elle participait aux benefices 
et obtenait une remuneration, d'autre 
part, de ce que, dans !'hypothese invrai
semblable ou les defendeurs auraierit 
fait travailler leur fille de 28 ans sans 
coiitrepartie remuneratoire, il faudrait 
encore climinuer sa valeur economique, 
fixee par les defendeurs a 36.000 francs 
par an, de la valeur de son entretien, 
celle-ci depassant considerablement eel
le-la, et enfin, de ce que le commerce am
bulant et le commerce sedentaire avaient 
continue d'~tre exerces de la m~me fa!:on 
qu'auparavant, sans aucuue diminution 
des revenus des defendeurs, le deman
deur concluant de chacun de ces moyens 
que les defendeurs ne justifiaient, dans 
leur chef, d'aucune perte de revenus 
constitutive de prejudice, et en ce que 
l'arr~t attaque, en evaluant a 300.000 fr. 
le prejudice qu'il retient, contredit, et 
en tout cas ne permet pas de verifier 
s'il a applique, les motifs par lesquels 
il rejette la duree, alleguee par les defen
deurs, de la perte de revenus et declare 
que le co'O.t de l'entretien de la victime 
doit ~tre deduit de sa valeur economi
que: 

Attendu que l'arr~t releve que, non
obstant les affirmations et les supposi
tions « purement gratuites » exposees par 
le demandeur en ses conclusions, il faut 
tenir pour acquis que les defendeurs 



COUR DE QASSATION 1041 

€xploitaient denx commerces et que les 
services de l'un etaient assures par la 
\Tictime qui, au surplus, tenait les ecritures 
relatives aux deux activites susdites; 
-que, des lors, la perte de leur fille 
causait aux defendeurs un manque a 
gagner certain dont !'importance ne pou
·vait ~tre exactement evaluee d'apres les 
documents comptables produits par les 
defendeurs, en raison aussi de l'impossi
bilite de determiner avec quelque preci
:sion la survie lucrative de ces derniers 
et de savoir si la victime ne se ma
Tierait pas dans un avenir indetermine; 
-que, partant, le prejudice subi ne 
pouvait ~tre apprecie que forfaitaire
ment, en tenant compte du· cout d'entre
tien de la victime; qu'eu egard a ces 
divers elements, !'evaluation faite par le 
lJl'emier juge parait juste et equitable; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel con
state, d'une part, que, sauf la necessite 
de deduire de la valeur economique de la 
victime le cout de l'entretien de cette der
niere, les considerations que Je· demandeur 
faisait valoir devant elle et dont le carac
tere hypothetique apparait de la lec
ture m~me du moyen, n'etaient pas 
motivees; que le juge n'etait des lors 
pas tenu de donner la raison pour laquelle 
il estimait que les affirmations et 
les suppositions du demandeur etaient 
inexactes; 

Attendu qu'apres avoir, de la sorte, 
rejete la defense du demandeur alleguant 
que les defendeurs ne justifiaient d'aii
cune perte de revenus, la cour d'appel in
dique, d'autre part, les raisons pour les
quelles l'eva1uation du prejudice subi par 
les defendeurs ne pouvait ~tre faite qu'ew 
aequo et bono, et decide de se rallier a 
I' evaluation du premier juge; 

Qu'a defaut de conclusions sur ce 
point, le juge n'etait pas tenu de preciser 
autrement les elements intervenant dans 
son appreciation du prejudice subi par 
les demandeurs; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret a 
rencontre de maniere adequate les con
clusions du demandeur et qu'il a, sans 
s'~tre contredit dans ses motifs, legale
ment justifie sa decision; 

Attendu que le moyen, qui revient a 
critiquer !'appreciation de fait du juge 
du fond, ne peut ~tre accueilli; 

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

Du 14 mai 1962. ~ 2• ch. ~ Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiller faisant fonctions de president. -
R~pp. Baron Richard. - Ooncl. oonf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Pirson. 

2" CH. - 15 mai 1962. 

ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIRE 
DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE 
VEHICULES AUTOMOTEURS. - DROIT PROPRE 
DE LA PER SONNE LESEE CONTRE L' ASSUR-ANCE. 
-CONDITION.- RESILIATION OU SUSPENSION 
DU CONTRAT D'ASSURANCE, AVANT LA SURVE
NANCE D'UN SINISTRE. - EFFET SUR L' ACTION 
DIRECTE, CONTRE L' ASSUREUR, DE LA PERSON
NE uESEE LORS D'UN SINISTRE ULTERIEUR. 

Le d!roit propre contre l'~ssu1·eur que 
l'Mtiole 6 de z~ loi du 1•r juiUet 1956 a 
cree ~u profit de z~ personne Zesee est 
subordorme a Z'emistence d'une ~ssu
~·~nce; l'~ssureu1·; .contre ZequeZ Z~ pel·
sonne lesee ewen:e ·une ~ction di1·ecte, 
pout lui opposer que, de l'~cco1·d de 
Z'assm·e, Ze contrat par e!Ze invoque a 
ete resiUe ou suspendu des avant l~ sur
venance du siniske, sous 1·ese1·ve toute
jois, lorsque Z' a1·tio!e 13 de Za Zoi preci
tee sera entre ·en vigueur, de z·~ooom
plissement c des tormalites p1·esm-ites et 
de l'ewpimtion du delai fiwe par oette 
disposition (1). 

(sOCIETE ANONYME L'URBAINE, C. TRAYS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
.le 15 septembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 11, 13, et 26, de la 
lof du t•r juillet' 1956 relative a l'assu

'rance obligatoire de la responsabilite Ci
vile en matiere de vehicules automoteilrs, 

(1) Sur le cas de suspension non du contrat 
d'assurance, mais de la garantie a l'egard de 
l'assure, cons. cass., 13 et 27 mars 1961 (Bull. 
et PAsrc., 1961, I, 764 et 814). Sur le cas d'an
·nulation, meme retroactive, a pres !a survenance 
du sinistre, cons. cass., 18 janvier 1962, sup1'(!-, 

.p. 578. 
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1•r de l'arrE\te royal du 22 decembre 
1956 fixant !'entree en vigueur de cette 
loi, 1er, 27, specialement 3°, de la loi 
du 11 juin 1874 sur les assurances, 1102, 
1134, 1184, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, apr~s avoir constate que, par ave
nant date du 15 novembre 1958, mais 
renvoye signe par le prevenu Walgraef le 
24 mars 1959, ce dernier et la demande
resse ont convenu que le contrat d'assu
rance couvrant la responsabiliM civile 
du prevenu pour un -vehicule automoteur 
designe, souscrit Dar le premier aupres 
de la demanderesse Ie 5 juillet 1958 pour 
dix ans a dater du 1er juin 1958, etait 
resilie dans tons ses effets des avant 
!'accident du 21 avril _1959, le preneur 
d'assurance s'engageant a souscrire au
pres de la demander-esse !'assurance des 
!nemes risques des qu'il remettrait en 
Circulation soit le vehicule faisant !'objet 
de Ia police resiliee soit tout autre ve
hicule automoteur; et sans contester que 
cette assurance n'avait pas ete Bouscrite 
par Walgraef pour le vehicule qu'il 
avait remis en circulation sans en pre
venir la demanderesse et qui causa !'ac
cident, !'arret attaque decide que la resi
liation conventionnelle de !'assurance 
n'est pas opposable au defendeur, per
sonne Iesee, et condamne Ia demanderesse 
solidairement avec Walgraef a lui payer 
des dommages-interets, pour le motif que, 
!'article 13 de Ia loi du 1•r juillet 1956 
n'etant pas encore en vigueur, la deman
deresse ne peut, en vertu de !'article 11 
de cette Ioi, opposer au defendeur, partie 
lesee, au profit duquel !'assurance a fait 
naitre un droit propre qu'il ne tirerait 
pas de la police, !'exception d'inexecution 
qu'elle a pu faire valoir contre son- assure 
qui ne l'avait pas prevenue de Ia remise 
du vehicule en circulation et n'avait pas 
paye Ies primes, qu'a l'egard du deferi
deur le contrat d'assurance n'a jamais 
ete valablement -resilie ou suspendu, et 
qu'au surplus l'avenant date du 15 . no
vembre ·1958 constituait en realite; non 
. une resiliation, mais une suspension- du 
contrat e:r:t_ raison d'absence de risque, 
la mise en circulation du vehicule meme 
apres Ie 23 mars 1959 entrainant automa
tiquement la couverture du risque a 
l'egard des personnes Iesees, alors que la 

:naissance du droit propre de la per
sonne. Iesee est subordonnee a la condi
tion qli'il y· ait une convention d'assu
rance determinant l'objet du risque, 

etant Ie vehicule designe par ·la police, 
et sa duree, que cette assurance peut, 
de l'accord mutuel des parties, faire 
!'objet {l'une resiliation qui n'est pas 
une nullite; -exception ou decheance de
rivant de la loi ou du contrat d'assu
rance au sens de l'article 11 de Ia Ioi 
du 1•r juillet 1956, opposee par l'assureur 
pout se. stmstraire a la gar an tie existante 
d'une assurance en vigueur, mais est un 
mode de cessation conventionnelle du con
trat d'assurance, au reste regi par !'ar
ticle 13 de la meme loi, dont }'existence 
et les effets entre parties sont opposa
bles aux tiers Ieses a dater de Ia conven
tion de resiliation aussi Iongtemps que 
!edit article 13 n'etait pas, comme c'est 
le cas, entre en vigueur, avec la conse
quence que !'absence d'assurance · pouvait 
etre invoquee par la demanderesse a 
l'encontre du defendeur pour un acci
dent posterieur a .ladite resiliation, sans 
que la demanderesse se prevalilt ainsi 
d'une exception d'inexecution, qui sup
pose au contraire !'inexecution par !'as
sure des obligations derivant pour hti 
d'un contrat d'assurance non resilie (v-io
lation des dispositions visees au moyen, 
a !'exception des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil), et alors que, selon 
les termes elairs et precis de l'avenant 
de resiliation date du 15 novembre 1958, 
dont l'arret attaque a viole la foi et la 
force obligatoire, la demanderesse et 
Walgraef ont resilie le _contrat d'assu
rance dans tous ses effets; Walgraef seul 
s'engageant _a souscrire aupres de Ia de
manderesse I' assurance des memes · ris
ques eri cas de remise _en circulation 
.d'un vehicule automoteur quelconque, 
engagement constitu~if d'une promesse 
unilaterale _ de contracter et non d'un 
contrat d'assurance qui ne pouvait se 
former, aux termes de l'avenant, que 
dans !'hypothese, qui ne s'est pas· reali
see, oil la demanderesse aurait a:ccepte 
cette assurance, auquel cas les obliga
tions reciproques des parties auraient 
pris fin au 31 mai 1968, de maniere telle 
que l'arret attaque decide illegalement 

· qu'il ne s'agissait pas d'une resiliation, 
mais d'une suspension du contrat avec 
couverture automatique du risque par le 
fait de la mise en circulation d'un vehi
cule par Walgraef (violation: des arti
cles 1134; 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, 1•r et 27 de Ia loi du 11 juin 
187 4), et aim's que meme une suspension 
_du contrat d'assurance ou de la garantie 
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n'est pas constitutive de nullite, excep
tion ou decheance au sens de l'article 11 
de la loi du 1~r juillet 1956, mais est 
vfsee par son article 13, et, jusqu'a l'en
tree en vigueur de celui-ci, est opposable 
a la personne lesee avec toutes ses moda
lites conventionnelles precitees, de ma
niere telle qu'elle ne pouvait, en l'espece, 
cesser a leur egard que par le et a da
ter du consentement donne volontaire-. 
ment par la demanderesse a couvrir le 
risque resultant de la mise en circulation 
d'un vehicule designe, ce qui n'avait pas 
ete le cas le 21 avril 1959, avec la 
consequence qu'en l'absence, a cette date, 
d'assurance en vigueur, le defeiideur ne 
pouvait justifier d'un droit ·a indemnite 
contre .la demanderesse (violation de l'en
s~mble des dispositions visees au moyen) : 

Attendu que l'arrH attaque, qui s'ap
proprie les motifs du premier juge, 
constate que la collision de vehicules 
automoteurs dont le prevenu Walgraef a 
ete declare responsable et qui a cause au 
defendeur le prejudice dont, comme par
tie civile, il reclame reparation,· est sur
venue le 21 avril 1959 et qu'a la date 
du 24 mars 1959 a vait ete remis a la 
clemanderesse, dfiment signe par le pre
venu Walgraef, un avenant aux termes 
cluquel le contrat d'assurance prececlem
ment conclu entre eux etait resilie dans 
tons ses. effets a la date clu 1•r clecembre 
1958; 

Attendu que, cet avenant efit-il sus
pendu le contrat d'assurance, en raison 
de l'absence de risque, comme ·le decide 
l'arret, c'est-a-dire suspendu le contrat 
entier et non point seulement la ga
rantie a l'egard de l'assure, ou l'efit-il 
resilie, comme le soutient le moyen qui, 
a cet egard, n'est pas recevable a defaut 
d'interet, encore cette suspension ou 
cette resiliation, aiiterieure a l'acci
dent; a:vait-elle necessairement pour con
sequence qu'a la date oil celui-ci s'est 
produit, iln'y avait plus. d'assurance, que 
la clause prevoyant nne retroactivite au 
1•r decembre 1958 fllt ou non opposable 
aux tiers; 

Attendu 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 h~see, est subordonne a !'exis
tence d'une assurance au moment du si
nistre et que l'assureur contre lequel 
la personne lesee exerce son action di
.recte peut lui opposer que le contrat pa~· 

elle invoque a ete suspendu ou resilie 
des avant la survenance du sinistre, 
sous reserve toutefois, lorsque !'arti
cle 13 de ladite loi sera entre en vigueur, 
de l'accomplissement des formalites pre
scrites et de !'expiration du delai fi.xe 
par cette disposition ; 

Attendu, sans doute, que l'article 11 de 
la meme loi, aux termes duquel « aucune 
nullite, aucune exception ou decheance· 
derivant de la 'loi ou du contrat d'assu
rance ne peut etre opposee par l'assureur 
a la personne lesee ll, detache les obliga
tions de l'assureur envers l'assure de ses 
obligations imvers la victime d'un accident 
resultant de !'utilisation du vehicule auto
inoteur assure et entrainant la responsa
bilite civile du proprietaire, detenteur 
ou conducteur de ce vehicule; que cette 
disposition exclut toute distinction entre 
les nullites, exceptions et decMances 
anterieures ou posterieures a la sU:rve
nance d'un sinistre et ·s'applique notam
ment, aussi longtemps que l'article 13 
precite n'est pas en vigueur, en cas de 
suspension de la garantie a l'egard de 
l'assure; 

Mais attendu que . l'article 11 n'est 
pas applicable lorsque, comme en l'es
pece, selonl'arret, le contrat d'assm·ance 
tout entier a ete suspendu anterieurement 
au sinistre; 

Que le moyen, en tant qu'il invoque 
la violation des articles 6, 11 et 13 de .la 
loi du 1•r juillet 1956, est fonde; · 

Par ces .motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui est 
subsidiaire, casse l'arret attaque; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de · la decision annulee; 
condamne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause a la cour d'appel de Liege. 

Du 15 mai 1962. - 2• ch. -Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Busin. - Oonol. oonf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Pirson 
et Simont. 

2" CH. - 15 mai 1962. 

IMPOTS SUR LES REJVENUS. - CoN
VENTION FRANCO-BELGE. - REVENU DE OREAN

OES. - PRODUIT DE LA CONCESSION DE BIENS 

MOBILIERS. - REVENU IMPOSABLE DANS OE-

r 
! 
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LUI DES DEUX ETATS oi't SE TROUVE LE DEBI

'.rEUR DU REVENU. 

En verttt de l'article 4, § J•r, (le la conven
tion concltte ent1·e la Belgique et la 
France pour evitel' la dottble imposition, 
les 1·eventts des fonds p·ltblics, des obli
gations, des p1·ets, des depots et comptes 
de depots, et de cc toutes attt1·es m·ean
ces l>, ce qui comp1·end les produits de la 
concession de totts biens ·mobiliers, sont 
imposables dans celui des deum Etats 
ou se trouve le debiteu1· de ces ~·eve

nus (1). (Loi du 28 decembre 1931 ap
prouvant la. convention franco-beige 
pour eviter la double imposition et re
gler certaines autres questions en ma
tiere fiscale, art. 4, § 1~r.) . 

(SOOIEM ANONYME LABORATOIRES. DUMAS, 

C, il!:TAT BELGE, MINISTR~ DES ,FINji.NCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 octobre 1960 par la· cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
artiCles ' 4, 7 de la convention franco
beige du 16 mai 1931, approuvee par la 
loi beige du 28 decembre 1931, et 14 des 
lois co01·donnees relatives aux imp6ts sur 
ies revenus, en ce que l'arret entrepris, 
deboutant la demanderesse du recours 
introduit contre les impositions litigieu
ses, a considere que les redevances 
payees par la demanderesse a la societe 
fran!;aise, constituant des produits de la 
concession de biens mobiliers au sens 
de l'article 14 des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, en
traient dans les previsions de l'article 4 
de la convention franco-beige du 16 mai 
1931 et qu'elles etaient taxables comme 
telles dans le pays du debiteur, a savoir 
la Belgique, et en ce qu'il a ecarte 
!'application de l'article 7 de ladite con
vention franco-beige qui soumet les be
nefices des exploitations minieres, com
merciales ou agricoles .aux imp6ts appli
cables dans chacun des Etats au prorata 
des revenus produits par les etablisse
ments stables y situes, alors que les rede
vances payees par la demanderesse a la 
societe fran!;aise ne peuvent etre consi
derees comme des revenus de creances au 

(1) Cass., 14 novembre 1961, s"p1·a, p. 324. 

sens de l'article 4 de la convention fran· 
co-beige et qu'elles constituent des reve
nus d'exploitations commerda1es ou in
dustrielles, taxables comme tels dans ce
Iui des deux pays oil est situe l'etablis
sement qui les a produits, en !'occurrence 
la France : 

Attendu que l'arret constate, sans 
etre critique. de ce chef, que les cotisa
tions litigieuses a la taxe mobiliere ont 
ete etablies dans le chef de la demande
resse dont le siege social est en Belgique, 
sur les redevances payees par elle pour 
la concession exclusive de la diffusion 
en Belgique, au Grand-Duche de Luxem
bourg et au Congo beige des produits 
cc Hepatoum l> a la societe fran!;aise de 
personnes a responsabilite limitee << Labo
ratoires Hepatoum », dont le siege est en 
France; qu'il n'est pas conteste que ces 
redevances constituent des produits de la 
concession de biens mobiliers, vises a !'ar
ticle 14, § 1•r, 4°, des lois coordonnees; 

Attendu que ces lois assujettissent i't 
l'imp6t, notamment les revenus de tons 
les biens mobiliers, produits ou recueil
lis en Belgique, alors meme que le benefi
ciaire n'y aurait pas son domicile ou sa 
residence; qu'elles comprennent, dans les· 
revenus soumis a la taxe mobiliere, 
les produits de la concession de tons 
biens mobiliers; que lesdites lois tien
nent, comme seuls Iegalement tenus au 
payement de la taxe mobiliere, a !'exclu
sion du beneficiaire desdits revenus, ceux 
qui payent les revenus specifies aux 3° et 
4o du '§ 1er de l'article 14 ou en sont de
biteurs, lorsqu'ils sont etablis en Bel
gique; 

Attendu qu'il suit de la qu'en l'es
pece la taxe mobiliere etait due sur les 
revenus en litige, sauf le cas oil le be
neficiaire de ceux-ci aurait ete exonere 
de cet imp6t mobilier par la loi, en 
!'occurrence par la loi du 28 decembre 
1931, approuvant la convention conclue 
entre la Belgique et la France pour evi
ter les doubles impositions et regler cer
taines autres questions en matiere fis
cale; 

Attendu que pareille exoneration ne 
peut se deduire, ainsi que le soutient le 
moyen, de l'article 7 de la convention, qui 
suppose des exploitations industrielles, 
minieres, commerciales ou agricoles ayant 
dans chacun des Etats contractants des 
etablissements, cas etranger a l'espece, 
la societe fran!;aise « Laboratoires Hepa-
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toum >> n'ayant aucun etablissement en 
Belgique; 

Attendu, au contraire, que !'article 4, 
§ l•r, de la convention dispose que les 
revenus des fonds publics, des obliga
tions, des prHs, des dep6ts et comptes de 
dep6ts, et de « toutes autres creances >> 
sont imposables dans celui des deux Etats 
ou se trouve le debiteur de ces revenus ; 

Attendu que les redevances en litige, 
etant le produit de la concession a la 
demanderesse de biens meubles, consti
tuent des revenus provenant d'un droit 
de creance, qui entrent dans le champ 
d'application de !'article 4, § ter, de la 
convention franco-beige; 

Attendu qu'il s'ensuit, d'une part, 
qu'en vertu des dispositions des lois 
co01·donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, la taxe mobiliere etait due en 
Belgique sur les redevances dont il 
s'agit et, d'autre part, que la societe· 
beneficiaire de ces revenus n'etait pas, 
par ladite convention interhationale, 
exoneree de la charge de cet imp6t; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 15 mai 1962. - 2• ch. - Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiller faisant fonctions de president. -
Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - PZ. 
MM. Van Pe et Van Leynseele (le pre
mier du barreau d'appel de Bruxelles). 

Du mE\me jour, quatre arrE\ts analo
gues sur pourvois formes par la mE\me de
manderesse, par la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Spindro >>; par 
la societe anonyme i< Manufacture de 
produits pharmaceutiques A. Chris
tiaens >> et par la societe anonyme « Labo
ratoires Delalande >> contre des arrE\ts 
rend us par la mE\me. cour · d'appel, le pre
mier, le 6 octobre 1960, les trois autres, 
le 25 octobre 1960. 

2" CH.- 15 mai 1962. 

REALISEE PAR LA PR!i;S,ENTATION DU PLI RE

COMMANDE AU DOMICILE DE LA PARTIE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. ~ DELAI. 

go POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - MEMOIRE EN 

REPONSE NON SIGNE. - LA COUR N'Y A PAS 

lEGARD. 

1° La notification de l'an·et de la co·ur 
d'appel, prevue par !'article 14 de la loi 
du. 6 Septembre 1895, tel qu;il a ete !'em
place par !'article 1er de la loi du 23 juil
let 1953, se 1·ealise pa1· la p1·esentation 
clu pli recommancle au domicile de la 
partie a laquelle notification doit iitl'e 
taite (1). 

2° Sotts nise1·ve de !'application des arti
cles 5 et 6 de la loi du ,30 mai 1961 por
tant certaines mesu1·es exceptionnelles 
en matie1·e de delais et de sursis en rai
son des t1·oubles sociaux su1·venus en 
Belgique, n'est pas recevable le pourvo·i 
en cassation contre Z'arret d'une cou1· 
d'appel statuant en matie1·e d'impots di
l'ects, to1·me plus de quatre-vingt-dix 
jottrs francs a compter de la notification 
de cet arret au demandeur (2). (Loi du 
6 septembre 1895, art. 14, remplace par 
!'article 1•• de la loi du 23 juillet 195g,) 

go La cour n'a pas egard a 1tn em·it inti
tule « memoire en reponse >> et depose au 
nom de la partie defenderesse au pour
·voi, lo1·sque cet ecrit ne p01'te pas de si
gnattwe (g). 

(DO?AGNE ET GOUIX, VEUVE DOPAGNE, C. lhAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.)' 

ARB liT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 noverilbre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir, soulevee 
d'office : 

Attendu qu'aux termes de !'article 14 
de la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il 
a ete remplace par !'article ter, de la 
loi du 2g juillet 195g relative aux recours 
devant la cour d'appel et devant la 

(1) Cass., 25 novembre 1958 (B~jll. et PASIC., 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA-
19~:) Ic:;;:· cass., 22 octobre 1957 (Bull. et 

TIERE DES IMP6TS DIRECTS.- DELAI.---:- No- PASIC., 1958, I, 168). 
TIFICATION DE L'ARRlh ATTAQUE PARLE GREF- (3) Cass., 14 octobre 1958 (Bull. et PABIC., 

FE DE LA COUR D'APPEL. - NOTIFICATION- -1959, I, 160). 
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cour de cassation en matiere d'imp6ts 
directs, la requ~te a la coi.1r de cassation 
est remise au greffe de la cour d'appel 
dans le delai de nonante jours francs, 
a compter de la notification de l'arrH 
so us pli recommande par le greffe au 
domicile indique dans ledit arr~t, sous 
peine de decheance; 

Attendu que, d'une part, le greffe de 
la cour d'appel de Bruxelles a notifie le 
19 novembre 1960, conformement a !'ar
ticle 14 precite, l'arr~t attaque' aux de
mandeurs par lettre recommandee a la 
poste, presentee le 21 novembre 1960 au 
domicile indique dans l'arr~t; 

Attendu que, d'autre part, le pourvoi a 
ete forme le 13 mars 1961 par la remise, 
au greffe de cette cour d'appel, ·des pieces 
enumerees audit article 14; 

Attendu que ies demandeurs n'etablis
sent et n'.alleguent d'ailleurs pas qu'ils 
1;eniplissent les conditions requises pour 
pouvoir se prevaloir de la suspension 
des delais de recours prevue par !'arti
cle 5 de la loi du 30 mai 1961 portant cer
taines mesures exceptionnelles en matiere 
de delais et de. sursis en raison des 
troubles sociaux intervenus en Belgique; 
. D'ou il suit que lep-ourvoi, forme plus 
de nonante jours francs_ a compter de la 
notification de_l'arre:t attaque,_ n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en reponse, qui n'est point signe, 
rejette le pourvoi; condam11e· les deman
deurs aux frais. 

Du 15 mai 1962. - 2• ch. - Pres. Che
valier Anci!mx Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Louveaux. · - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. G.-S.. KiFschen .et Van Leynseele 
(le premier du bai·reau d'appel de 
:Bruxellesf 

2" CH.- 15 mai 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS .. _ IMP6T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - BENE
FICES IMPOSABLES D'UNE SOCrE'l1f: DE PERSON
NEB A RESPONSABILITE LIMITEE. - RIEGIME 
PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE L'ARREIDE JlU 
2 ~IARS i942, CONSTITUANT L'ARTICLE 35, 
§ 4, DES LOIS RELATIVES AUX IMPi\TS SUR 
LES REVENUS, COORDONNlEES LE 31. JUILLET 

1943. - INTEGRALim DES B'ENEFICES IMPOSA
BLES, MiilME NON DISTRIBUES, CONSiw1:REE 
COMME ATTRIBUEE AUX ASSOC:rES ET TAXABLE 

. DANS LE CHEF DE CEUX-CI. - BENEFICES 
DISSIMULES DONT L' ADMINISTRATION A PROU
VE LE MONTANT. - PR:ESUMES, SAUF PREUVE 
CONTRAIRE, AVOIR ETE ATIRIBUES A CHAQUE 
ASSOCrE CONFORMllf:MENT A SES DROITS STATU
TAIRES, COMl-IE LES BENtEFICES NON DISTRI
BUES. 

Sous le 1·egime de l'aTticle 3 de l'an·ete dtt 
2 mars. 1942 constitttant !'article 35, § lj, 
des lois Telatives aua:: imputs sur les l'e
venus, oooTdonnees le 31 jttillet 194.~. 

· l'integraUte · des benefices. imposables 
cl'une societe de personnes a responsa
bilite limitee etait oonside1·ee oomme at
tr-ibttee a,tta:: assooies a la date de la 
c/.otttre de l'exe1·cice comptable ou social 
et les associes etaient imposables pe1·

. sonnellement su1· lettr pa1·t dans oes be
nefices, meme non diskibttes. Les bene
fices dissimules dont !'administration 
avait prouve le montant, eussent-ils 
meme fait !'objet d'une distdbution oc
culte, de·vaient, sattf preuve contrai1·e, 
eke 'consideres, att meme titl·e que les 
benefices non distribues, comme attri
bues cl ohaq~te associe cont01·mement a 
s.es d1·oits stattttaires et, a defattt d'in
dioation dails les statuts a oe sttjet, pa1· 
pa1·ts vkiles. 

(LEEMANS, C. lETAT BELGE, 
MI~ISTRE DES FINANCES.) 

ARRJilT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le .30 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26, § 1er, 35, § 4 (article 3 de l'ar
r~te du secretaire general du Ministere 
des finances du 2 mars 1942), 55, § 1~r, des 
lois relatives aux imp6ts sur les revenus, 
coordomiees par l'arr~te du secretaire ge
neral du Ministere des finances du 31 juil" 
let 1943, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 97 
et 110 de la ~onstitution, en ce que l'arr~t 
attaque decide que !'administration a in
corpore a bon droit dans les revenus 
imposables dans le chef du demandeur 
a la taxe professionnelle et a la contri
jmtion nationale de crise, pour les exer
cices fiscaux 1943 a 1946, des sommes qui 
representent sa part statutaire d'associe 
actif dans les benefices non comptabili-
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ses que la societe de personnes ·a respon
sabilite limitee « Le Levrier >> a realises 
au com;s de ces exercices fiscaux et en 
decide ainsi : 1° pour le motif « qu'ayant 
fait la preuve de ce que les benefices liti
gieux sont entres dans le patrimoine de 
1a societe, !'administration est fondee a 
presumer qu'ils n'ont pas ete disfribues 
puisque · ni la comptabilite de la so
ciete, ni le requerant ne fournissent la 
preuve de leur· distribution>> et « qu'en 
l'absence de preuve. de la distribution 
et de l'anormale repartition des bene
fices litigieux, !'administration etait fon
dee a les considerer comme benefices non 
distribues, c'est-a-dire reserves, et de 
cotiser le requerant sur base de sa part 
d'associe dans lesdits benefices>>, alors 
que : a) si l'article 35, § 4, des lois re
latives aux imp6ts sur les revenus, 
coordonnees le 31 juillet 1943, prevoit que 
l'integralite des benefices imposables 
d'une societe de person:ties a responsabi
lite limitee est consideree comme attribuee 
aux associes a Ya date de cloture de l'exer
cice comptable, il maintient cependant le 
principe juridique suivant lequel la per
sonne de la societe .se distingue de celle de 
ses 1!-Ssocies et ne contient a\[cune presomp
tion l~gale que les benefices dissimules 
d'une societe sont toujours des benefices 
non distribues; qu'en .consequence, lors
qu'il s'agit, comme en l'espece, d'incor
porer dans les revenus imposables d'un 
associe une part des benefices sociaux, 
non effectivement attribuee mais consi
deree comme telle, l'administration doit 
prealablement demontrer que les bene
fices ont ete realises par la societe, en
suite qu'ils n'ont pas ete. distribues, 
c'est-a-dire qu'ils existent dans le patri
moine' social a la cloture de l'exercice, 
puisque, si cette derniere condition n'est 
pas realisee, il ne s'agit plus d'appliquer 
l' adicle 35, § 4, precite dans la mesure 
oil il deroge au principe qu'est redevable 
de l'impot l'etre physique ou moral au
quel est echu le revenu, mais de deter
miner, eventuellement par presomptions, 
la part des revenus realises par une so~ 
ciete qui fut effectivement attribuee a 
un associe; b) a defaut ·de presomption 
legale que les benefices dissimules d'une 
societe de personnes a responsabilite li
mitee sont censes «non distribues >>, 
l'absence de preuve de cette distribution, 
soit par la comptabilite de la societe, 
soit par le demandeut, ne peut etre rete
nne a titre de presomption de l'lionime 

puisque, d'une part, les benefices liti
gieux n'etant pas comptabilises, leur dis
tribution ne pouvait evidemment p:;ts 
l'etl'e, d'autre part, sous peine de ren
verser illegalement le fardeau de la preu
ve, le demandeur ne .peut etre astreint 
a demontrer !'affectation donnee par une 
persomie morale tierce a une partie. des 
revenus de celle-ci, d'autant plus que 
!'administration n'est en droit d'exiger 
d'un redevable que la communication de 
ses propres ecritures et documents camp
tables; c) l'arret critique n'a pas ren
contre les conclusions du demandeur, qui 
articulait que les benefices litigieux ne 
pouvaient etre ((non distribues >>, puis
qu'ils _ne se retrouvaient pas dans le pa
trimoine de la societe, et que, eu egard 
aux arrets prononces par la cour d'ap
pel de Bruxelles en cause Magosse et 
Wittevrongel, il etait acquis que lesd"its 
benefices, tout au moins dans la mesure 
oil ils iiicluaient les « recettes-donneurs >>, 
n'etaient pas des benefices « nori distri
bues >> ; 2° .pour le motif que « si la 
preuve ~tait · apportee de la distribution 
desdits benefices, l'administration serait 
en droit de presumer que leur distribu
tion a ete faite conformement au statut 
legal; il appartiendrait au requerant 
d'etablir qu'il n'a pas participe a cette 
distribution dans la mesure de sa part 
statutaire >>, alors que, s'il y avait eu dis
"trf!Jution des benefices litigie.ux, le fait 
que le demandeur p.e pouvait demontrer 
n'avoir pas participe a cettl:! distributio~ 
dans la mesure de sa part statutaite pour
rait, a la rigueur, permettre !'incorpora
tion des benefices liti~~:ieux,_ a concurrence 
de sa part statutaire, dans le montant 
·des revenus effectivement encaisses par le 
demandeur, mais non de les ajoliter aces 
derniers a titre de (( part des benefices 
non distribues, consideree comme attri
buee a chaque associe » : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
fait devant la cour d'appel que les bene
fices litigieux de la societe de personnes a 
responsabilite limitee « Le Levrier » 
avaient ete distribues, affirmant qu'il 
avait ete exclu de cette distribution; 

Qu'il en deduisait en droit que la fiction 
d'attribution prevue par l'article 35, 

· § 4; des lois coordonnees le 31 juillet 1943 
ne pouvait etre invoquee a son 'encontre, 
puisqu'il ne s'agissait pas de benefices 

'reserves, et que le fardeau de la preuve 
de la realite et de la consistance d'~ne 
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attribution quelconque desdits benefices a 
son profit incombait a !'administration; 

Attendu que l'arr()t oppose a ce soute
nement, en ordre principal : que, la 
preuve ayant ete faite que les benefices 
litigieux etaient entres dans le patri
moine de la societe, !'administration etait 
fondee a presumer que ces benefices 
n'avaient pas ete distribues, puisque ni 
la comptabilite de la societe ni le de~ 
manderir ne fournissaient la preuve de 
la distribution alleguee par ce dernier; 
en ordre subsidiaire : qu'en admettant m{)
me que cette derniere preuve e-o.t ete 
apportee, !'administration serait en 
droit de presumer que la repartition avait 
Mneficie au demandeur, en sa qualite 
d'associe, dans la proportion indiquee 
par les statuts; qu'il incombait a ce der
nier d'infirmer cette presomption en ad
ministrant la preuve d'une repartition 
faite sur d'autres bases; que le deman
deur n'avait pas apporte semblable 
preuve; 

Que l'arr()t en deduit qu'en toute hypo
these, !'administration etait fondee a 
etablir la taxation du demandeur sui
vant la proportion de ses droits statu
taires; 

Attendu que l'arret a ainsi considere 
que la decision entreprise etait justifiee, 
les benefices non comptabilises eussent-ils 
meme ete distribues ; 

Attendu, partant, que, les conclusions 
du demandeur tendant a prouver la . rea
lite de la distribution des benefices etant 
devenues sans objet par suite de cette 
constatation, l'arret n'avait plus a les 
rencontrer ; 

Attendu qu'en vertu de !'article 3 de 
!'arrete du 2 mars 1942, constituant !'ar
ticle 35, § 4, des lois coordonnees le 
31 juillet 1943, l'integralite des benefices 
imposables realises par une societe de 
personnes a responsabilite limitee devait 
etre consideree · comme attribuee aux as
socies a la date de la cloture de l'exer
cice comptable ou social et les associes 
etaient personnellement . redevables de 
l'impot pour les benefices non distribues 
par la societe ; 

Que, pour determiner la part contri
butive de chaque associe, cet article 35, 
§ 4, considerait fictivement les benefices 
non distribues comme attribues a cha
cun des associes dans la proportion con
forme aux stipulations du statut social, 
ou, a defaut d'indication statutaire, par 

, part virile; · 

Attendu que ces dispositions s'appli
quaient necessairement aux benefices 
.dissimules aussi bien qu'aux benefices 
comptabilises ; 

Attendu que le but poursuivi par le 
legislateur commandait que la regie de 
!'attribution proportionnelle presumee 
pour les benefices non distribues appa
raissant dans la comptabilite f-at appli
quee de la m()me maniere quant aux 
benefices non comptabilises qui auraient 
fait !'objet de distributions occultes a des 
epoques indeterminees ; 

Attendu que, !'incorporation aux reve
nus taxables du demandeur d'une quote
part des benefices dissimules etant ainsi 
legalement justifiee, les autres griefs 
formules dans le moyen et critiquant les 
motifs invoques en ordre principal par 
!'arret sont denues d'interet; 

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

Du 15 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de F&veaux, 
conseiller -faisant fonctions de president. 
'- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Windey et Van Leynseele (le premier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

pe CH.- 17 mai 1962. 

1o CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
SENTENCE D'APPEL. - EXPOSE SOMMAIRE DE 
LA DEMANDE ET DE LA DE~'ENSE.- NOTION. 

'2o PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TLERE CIVILE. - CONSEIL DE PRUD'HOMMES 
FONDANT UNE CONSTATATION SU:R. LES DE
CLARATIONS VERBALES D;UNE PARTIE A L'AU
DIENCE. - DECLARATIONS NON CONFORMES 
AUX CONCLUSIONS ECRITES DE CETTE PARTLE. 
- POINT DE VIOLATION DE_ LA FOI DUE' AUX 
CONCLUSIONS. 

3o ALLOCATIONS F AMILIALES. 
TRAVAILLEURS SALARIES. - LOIS COORDON
NlEES PAR L'ARRtTE ROYAL )JU 19 DEcEMBRE 
1939. - ALLOCATIONS AUXQUELLES DONNE 
DROIT UN ENFANT CONFIE A UNE INSTITUTION 
DE BIENFAISANCE. - INSTITUTION PERCEVANT 
HABITUELLEMENT UNE REDEVI\.NCE POUR L'EN
TRETIEN ·DE L'ENFANT. - ALLOCATIONS FllU
LIALES NE POUVANT EN AUCUN CAS ~TRE SUPE
RIEURES AU MONTANT DE LA REDEVANCE. 
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4o ASSISTANCE PUBLIQUE. - ENFANT 
CONFIE A UNE INSTITUTION DE BIENFAISANCE. 
- INSTITUTION PERCEVANT HABITUELLEMENT 
UNE REDEVANCE. - LOIS COORDONNEES PAR 
L' ARRm-E ROYAL DU 19 DECEMBRE 1939. -
REDEVANCE NE DEVANT PAS NECESSAIREMENT 
~TR-E FIXEE SANS AVOIR EGARD AUX ALLOCA
TIONS FAMILIALES AUXQUELLES L'ENFANT PEUT 
DONNER DROIT. 

5° LOIS ET ARRETES. - JUGE SANS POU
VOIR POUR COMPLETER LA LOI PAR UNE DISPO
SITION NOUVELLE. 

1 o L'expose sommait·e de la demande et 
de la defense, que doit contenk la sen
tence du conseil de pt·ud'hommes d'ap
pel, ne concet·ne, lorsque la decision du 
pt·emiet· juge a pt·ecise le litige entre 
parties, que les gdefs de l'appelant con
tt·e ladite decision et la defense de l'in
time t·elative a ces griefs (1). (Loi clu 
9 juillet 1926, art. 77 et 123.) 

2° Ne viole pas la foi due aua: conclusions 
d'ttne partie le conseil de pt·ud'hommes 
qui fonde une constatation, non con
fm·me a ces concl·usions, sut· les declara
tions verbales faites pat· la pat·tie a l'au
dience (2). 

3° Botts le t·egime de l'article 61 des lois 
t•ela.tives aux .allocations familiales pout· 
travailleurs salade.s, coordonnees par 
l'at·rete ·royal du 19 decembt·e 1939 (3), 
lorsque !'institution de bienfaisance, qtti 
elevait ttn enfant a elle confie, avait 
l'habitttde de pet·cevok une t·edevance, 
l'enfant ne donnait en aucun cas dmit 
a des allocations superieures au mon
tant de la redevance. 

4° En disposant que, lorsqtt'une instittt
tion de bienfaisance, qui elevait un en
fant a elle confie, perc.evait habituelle
ment ttne t·edevance, l'enfant ne donnait 
en attcun cas droit a des allocations fa
mil'iales sttperieures au montant de la 
redevance, l'at·ticle 61 des lois t·e.latives 

(1) Cons. cass., 6 et 12 octobre 1961 et 26 jan
vier 1962, supra, p. 156, 169 et 618, ainsi que 
l'arret suivant. 

(2) Camp. cass., 17 et 23 mars 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 784 et 811), concernant des espe
ces dans lesquelles le conseil de prud'hommes 
se fondait sur !'accord ou la reconnaissance 
d'une partie, contraires a ses conclusions ecri
tes, en s'abstenant d'indiquer aucun element 
d'ou il pouvait etre deduit que cette partie 
avait modifie la pretention enoncee dans ses 
conclusions. 

aux ailocations familiales pour tmvail
leurs salat·ies, telles qtt'elles etaient 
coordonnees par l'an·ete t·oyal du 19 de
cembre 1939, n'intm·disait pas a !'insti
tution de bienfaisance de fixer le mon
tant de la redevance en ayant egard 
notamment auw allocations familiales 
auwquelles l'enfant pottvait donner 
dt·oit (4). 

5° Si le juge pettt inteTpreter la loi, il ne 
lui est pas pet·mis de la completet· par 
ttne disposition nmtvelle. 

(OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
. POUR TRAVAILLEURS SALARIES, C. DEBAUCHE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue Ie 18 mars 1961 par Ie conseil de 
prud'hommes d'appel de Liege, chambre 
pour ouvriers ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 77 et 123 de Ia Ioi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes, modifiee par la loi du 
12 juillet 1960; en ce que Ia sentence 
attaquee ne contient pas !'expose som
maire de Ia demande et de Ia defense, et 
que sa redaction ne satisfait, des Iors, 

_pas aux exigences legales : 

Attendu que la sentence contre laquelle 
est exercee le recours, dans les limites 
duquel Ie litige est defere au conseil de 
prud'hommes d'appel, precise ce litige; 
que c'est des lors seuleinent aux griefs 
eleves contre Ia sentence du premier juge 
et. aux defenses opposees a ces griefs 
que s'etend !'obligation de forme imposee 
par !'article 77 de la loi du 9 juillet 
1926, organique des coilseils de prud'hom
mes, disposition rendue applicable aux 
sentences d'appel par !'article 123 de la 
m~me Ioi; 

Que Ia sentence attaquee contient l'ex-

(3) et (4) L'article 61 des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 19 decembre 1939 a ete 
abroge par !'article 1•r de la loi du 20 juillet 
1961; l' article 2 de la meme loi a insere, dans 
les lois coordonnees, des dispositions qui for
rnent !'article 70 de celles-ci et qui reglent la 
repartition du montant des allocations fami
liales dues en faveur d'un enfant place par 
l'intermediaire ou a charge d'une autorite pu
blique dans une institution ou chez un parti
culier. 
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pose sommaire . deJ3 pretentious des par
ties, soumises ·alt. juge d'appel; 

Que ·le moyen n~est pas fonde; 

Sur le deu;x:H~me moyen, pris de la vio
lation des articles 1134, 1319, 1320, 1322 
du Code civil et, pour autant que de be
soin, 61 des lois relatives aux allocations 
familiales pour travailleurs salaries, 
coordonnees par l'arrllte royal du 19 de
cembre 1939, et 97 de la Constitution, en 
ce que la sentence attaquee, pour conclure 
qu' « aucune des dispositions du predit 
article 61 ne peut trouver application >> 
et confirmer la sentence dont appel, alle
gue ((que la commission d'assistance pu
blique de Liege se fait payer une rede
vance qui comprend le montant des allo
cations familiales et une autre somme >> 
et qu'ainsi « les allocations familiales 
sont inferieures au montant de la rede
·vance per(;Ue >>, al01·s qu'il resulte des 
conclusions concordantes, regulierement 
prises par les parties en degre d'appel, 
que la commission d'assistance publique 
de Liege se faisait payer une redevance 
mensuelle de 300 francs, tandis que le 
Jilontant mensuel des allocations fami
liales etait de 425 francs, et en ce qu'en 
tirant ses deductions du fait, una:riime
ment denie, que la redevance per(;ue 
etait superieui:e au montant des alloca
tions familiales et comprenait lesdites 
allocations pltlS nne autre somme, la 
sentence attaquee ·a vi ole la foi due aux 
conclusions des parties (violation des ar
ticles 1319, 1320 et 1.322 du ·Code civil) 
autant ·que le contrat judiciaire noue 
par celles-ci (violation de !'article 1134 
du Code civil) : 

Attenclu que le moyen implique !'affir
mation gu'en se fondant sur « les explicac 
tions concorclantes des ·parties>> pour acl
mettre en fait que << la co=ission d'as
sistance publique de Liege se fait payer 
une redevance qui comprend le montant 
des allocations familiales et nne autre 
somme >>, le juge se refere aux conclu
sions ecrites deposees en la cause par les 
parties, et non a des ·declarations ver
bales faites par elles a I' audience; 

Attendu que pareille affirmation ne 
trouve aucun appui clans les motifs de la 
sentence ni ne peut se cleduire des regles 
de la procedure devant· les conseils de 
prud'ho=es; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la 

violation des articles 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, 97 de la 'Constitution, 61, des 
lois relatives aux allocations familiales 
pour travaileurs salaries, coordonnees 
par l':;trrete royal du 19 decembre 1939, 
et,, pour autant que de besoin, 40, moclifie 
par rarrete royal du 10 avril 1957, 51, 
modi:fie par l'arrete-loi du 21 aollt 1946 
et !'arrete royal clu 10 avril 1957, 69, 
modifie par ·la loi du 27 mars 1951, et 
74 desdites lois coordonnees, en ce que 
la sentence attaquee, pour conclure << que 
l'enfant (de la defenderesse) n'etait pas 
eleve gratuitement dans une institution 
de bienfaisance )) et ec'arter !'application 
de l'article 61 des lois coordonnees invo
que par le demandeur, d~cide que << la 
redevance (payee par ·1a defenderesse a 
la commission d'assistance publique) 
n'etait pas fictive>>, au motif que <<dans 
sa totalite, elle etait effectivement per(;ue 
par la commission d'assistance publi
que >>, alors que, dans ses conclusions re
gulierement prises devant le juge du fond, 
le demandeur, sans jamais contester le 
fait de sa perception totale par la com
mission d'assistance .publique, deduisait 
le caractere fictif de la redevance, et 
partant !'application de l'article 61 des 
lois coordonnees d'allocations familiales, 
de la fixation ·de son montant par la 
commission d'assistance publique en' te
nant compte du montant des allocations 
familiales, et en ce qu'en ne liant pas 
le caractere fictif de la. redevance, alle
gue par le demandeur, a la cause precise 
incliquee par lui en conclusions, la sen
tence attaquee a viole la foi qui etait 
due a ces conclusions (violation des ar
ticles 1319, 1320, 1322 du Code civil), 
et en ce qu'en ecartant, au surplus, le 
caractere fictif de la redevance et, par
taut, l'article 61 des lois coordonnees, 
en consideration clu seul fait, non con
teste par le clemancleur; de sa perception 
integrale, la sentence attaquee a laisse 
sans reponse le moyen du demandeur 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) et fait une application erronee des 
lois d'allocations familiales (violation de 
l'article 61 precite et, pour autant que de 
besoin, des autres dispositions des lois 
coordonnees visees au moyen) : 

En tant que le moyen invoque la vio
lation de la foi due aux conclusions et de 
l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, dans 
d'appel, le demandeur 

ses conclusions 
alleguait que 
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« lorsque la redevance per!;Ue par la 
commission d'assistance publique, pour 
!'education de l'enfant qui Jui est con:M, 
est egale ou inferieure au montant des 
allocations familiales auxquelles donne 
droit cet enfant et lorsque la commission 
d'assistance publique reconnait qu'elle a 
tenu compte du montant des allocations 
familiales pour fixer la redevance qu'elle 
reclame, il s'agit la d'une redevance fic
tive»; 

Attendu que la sentence ne se borne 
pas a relever que la redevance reclamee 
fut effectivement ver!;Ue; qu'elle constate 
aussi que son montant etait superieur a 
celui des allocations familiales; 

Que, par la, elle donne .une reponse 
adequate aux conclusions et ne viole pas 
la foi due a celles-ci; 

En tant que le moyen invoque la vio
lation de l'article 61 des lois coordonnees 
par l'arr~te royal du 19 decembre 1939 : 

Attendu que rien dans les termes de 
l'al'ticle 61 des lois relatives aux allo
cations familiales pour travailleurs sala
ries, en vigueur a l'epoque ou fut rendue 
la sentence attaquee, ni dans l'economie 
de ces lois, ne commandait de considerer 
comme fictive la redevance per!;Ue par 
une institution de bienfaisance pour l'en
tretien d;un enfant qui lui etait confie, 
lorsque· cette redevance etait fixee en pre
nant en consideration le montant des 
allocations familiales auxquelles cet en
fant pouvait donner droit; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la 
violation des articles 61, 74 des lois re
latives aux allocations familiales pour 
travailleurs salaries, coordonnees par 
l'arr~te royal· du 19 decembre 1939, et, 
pour autant que de besoin, 40, 51 et 69 
desdites lois modifiees par l'arr~te-loi du 
21 .aotlt 1946, par la loi du 27 mars 1951 
et par l'arrete royal du 10 avril 1957, 66 
a 69 de la loi du 10 mars 1925 organique 
de !'assistance publique, modifiee par la 
loi du 8 juin 1945, et 97 de la Constitution, 
en ce que, pour condamner le deman
deur a payer des allocations familiales 
au taux plein a la defenderesse pour son 
enfant place dans un etablissement de la 
commission d'assistance- publique et jus
tifier la commission d'assistance publi
que a se faire payer par la defenderesse 
une redevance comprenant le montant 
desdites allocations familiales, la sen
tence attaquee decide ·« qu'aucune dispo-

· sition legale n'interdit a la commission 
d'assistance publique ... de tenir compte 
du montant des allocations familiales 
dans le montant de la redevance qu'elle 
exige'; que, bien au contraire, elle agit 
conformement a sa mission en tenant 
compte des ressources dont beneficient les 
enfants qui lui sont confies », alm·s que 
les commissions d'assistance publique 
out pour mission de secourir les indi
gents, c'est-a-dire les personnes incapa
bles de subvenir a leurs besoins (arti
cies 66 a 69 de la loi du 10 mars Hf25) ; 
que les allocations familiales ne consti
tuent a aucun titre un supplement de 
salaires ou d'appointements et n'ont 
done pas a intervenir dans !'appreciation 
de l'etat de besoin du secouru (art. 74, 
alineas lEr et 2, des lois com·donnees 
d'allocaticins familiales pour salaries); 
que les enfants eleves gratuitement par 
une institution de bienfaisance n'ouvrent 
des lors aucun droit aux allocations fa
miliales (art. 61, al. l•r, desdites lois 
coordonnees) ;i que ce droit aux alloca
tions familiales est en tout cas limite au 

. montant de la redevance que percevrait 
habituellement ladite institution (art. 61, 
al. 2) ; que fixer la redev(lnce en fonction 
du montant des allocations familiales 
anticipe sur l'existence du droit lui-m~
me aux allocations faniiliales, qui n'existe 
comme tel que s'il y a prealablement 
participation, sons forme de redevance, 
a la charge d'entretien de l'enfant (ar
ticles 40, 51 et 69 des lois coordon:nees), 
et a.boutit a operer au profit de la com
mission d'assistance publique une verita
ble cession des allocations familiales, 
prohibee par la loi (art. 74, al. 3, des 
lois coordonnees), et en ce que la sen
tence attaquee et le motif qui l'etaye 
contreviennent ainsi a toutes et chacune 
des regles legales prerappelees, visees au 
moyen: 

Attendu que si l'article 74 des lois 
coordon:nees precitees dispose que les al
locations familiales ne constituent a 
aucun titre un supplement de salaire 
ou d'appointements, il ne s'ensuit pas, 
contrairement a ce qu'affirme le moyen, 
qu'elles ne peuvent ~tre prises en consi
deration pour l'appreciation du degre 
d'indigence de la mere d'un enfant confie 
a une institution de bienfaisance; 

Attendu qu'aucune constatation de la 
sentence ne contredit la disposition de 
I' article 7 4 qui declare les allocations fa
miliales incessibles et insaisissables; 

I 
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Attendu, enfin, qu'il resultait des dis
positions de l'article 61 des memes lois 
que, lorsque !'institution de bienfaisance, 
qui eleve un enfant a elle confie, perce
vait habituellement une redevance, cet 
enfant ne donnait en aucun cas droit a 
des allocations superieures au montant 
de la redevance ; -

Que ce texte est clair et que !'interpre
tation qu'en propose le demandeur con
siste, en realite, a completer cet article 
par une disposition suivant laquelle la 
redevance per!;ue par une institution de 
bienfaisance doit etre fixee sans avoir 
egard aux allocations familiales aux
quelles l'enfant peut donner droit; 

Attendu que c'est la, non point inter
preter la loi, mais la completer par une 
disposition nouvelle, ce qui est interdit 
au juge; 

Que le moyen ·manque en droit; 

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

Du 17 mai 1962. - 1r• ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. c!Ynf. 

· M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Simont. 

1re CH.- 17 mai 1962. 

1o MOYENS DE CASSATION. - MATIE
RE- CIVILE. - PIECES DE PROdEIJURE R1EGU· 
LIEREMENT PRODUITES PAR LE DEFENDEUR. 
- PIECES DONT LA COUR PEUT TENIR COMPTE 
POUR APPRiECIER LE FONDEMENT D'UN MOYEN 
DU POURVOI. 

2o TRIBUNAUX. - PUBLICITE PRESCRITE 
PAR L'ARTICLE 96 DE LA CONSTITUTION. ·_ 
DISPOSITION SANS APPLICATION A UNE DES· 
CENTE SUR LES LIEUX ORDONNEE PAR LE CON· 
SElL DE PRUD'HOMMES. 

(1) ·n en est ainsi sans distinction entre les 
cas ou la cour se fonde sur ces pieces soit pour 
rejeter le moyen, soit pour l'accueillir, soit 
pour le declarer irrecevable, soit pour le decla
rer recevable (cons. cass., 22 mars 1957, Bull. 
et PASW., 1957, I, 885 ainsi que les notes 2 et 3, 
p. 886; 19 fevrier 1960, ibid., 1960, I, 714; 
camp., en matiere repressive, cass., 10 fevrier 
1960, ibid., 1960, I, 670, et 19 septembre 1960, 
ibid., 1961, I, 74). En ce qui concerne la justi-

3° CONSEI;L DE PRUD'HOMMES .• -
SENTENCE D'APPEL. - APPEL INCIDENT. -
EXPOSE SOMMAIRE DE LA DEMAimE ET DE LA 
DEFENSE. _:_'NOTION, 

1o La co~tr, pou1· apprecier le fonclement 
d/~tn moyen du pourvoi, pettt teni1· 
compte ·des pieces de p1·ocedure jointes 
ci~t memok(! en reponse reg~tlie1·ement 

depose (1). (Solution implicite.) 
2° La descente sur les l-ieum m·donnee pa1· 

le conseil de prud'hommes ou par le 
conseil de prud'hommes d'appel n'etant 
pas wne. continuation de l'aud·ience de 
ces j~tridictions, me'fl'l,e lo1·sq~t'ont pa1·ti
cipe a son emecution to~ts les j~tges sai
sis de la cause, l'article 96 de la Con
stitution ne trouve pas application a 
cette mesu1·e d'inskuction (2). (Loi du 
9 juillet 1926, art. 72 et 123.) 

-3° L'empose sommaire de la demande et 
de la clefense, que doit, en cas d'appel 
incident, contenir la sentence du conseil 
de pntd'hommes d'appel, ne conce1·ne, 
lm·sque la decision d~t p1·emie·r juge a 
precise le litige entre parties, que les 
griefs de l'appelant conke ladite deci
sion et la defense de l'intime relative a 
ces gdefs (3). (Loi du 9 juillet 1926, 
art. 77 et 123.) 

(DESOMBERG, C. SOCiif:TE DE PERSONNES A RES
PONSABILITE LIMITEE « YISSERIE LIEGEOISE 
L. Pl)!JTTEUR ll.) 

ARRJl:T. 

LA . COUR; - Vu les sentences atta
quees, rendues les 5 mai et 22 septembre 
1960 par le conseil de prud'hommes d'ap
pel. de Liege, chambre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 28, alinea 6, et 29 de 
la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de prud'hommes, ainsi que du 
decret du 20 juillet 1831 relatif au ser
ment des fonctionnaires, en ce que, lors 
de la prononciation de la sentence d'avant 
dire droit du 5 mai 1960, le greffier titulaire 
etant empeche, le conseil de prud'hommes 

fication de la re_cevabilite du pourvoi lui-meme, 
cons. Ia note 3 sons cass., 22 mars 1957 precite. 

(2) Comp., en ce qui concerne Ia descente sur 
les lieux ordonnee par le tribunal de premiere 
instance, siegeant en matiere civile, cass., 
1•r mars et 13 avril 1962, supra, p. 737, et la 
note, et 907. 

(3) Cons. l' arret precedent et Ia note 1 sons 
cet arret. 
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d'appel a fait appel, pour le remplacer, 
a un certain Victor Leclercq, dont il est 
simplement constate qu'il est « sujet 
bel!\'e fige de plus de 25 ans >> et qu'il 
a siege en qualite de <<greffier assume», 
alors que rien, dans les elements de Ia 
procedure, ne permet de dire que ledit 
greffier aurait regulierement prt\te le 
serment impose aux fonctionnaires pu
blics et qu'a defaut de constatation de 
cette formalite substantielle, la sentence 
du 5 mai 1960 doit etre consideree comme 
entachee de nullite, les effets de ladite 
nullite s'etendant, par voie de conse
quence, a la sentence du 22 septembre 
1960: 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal, 
Tegulierement produit par la defende
resse, de !'audience du conseil de 
prud'hommes d'appel de Liege, audience 
au cours de laquelle la sentence du 5 mai 
1960 a ete rendue, que le greffier assume 
a prete le serment prescrit par le decret 
du 20 juillet 1831; conformement a l'ar
ticle 29 ancien, alors en vigueur, et a 
l'article 123 de la loi du 9 juillet 1926; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 96 et 97 de la Consti
tution, 72 et 75 de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes, 
en ce que la sentence du 22 septembre 
1960 se fonde expressement, pour debouter 
le demandeur de certaines de ses preten
tious, sur les constatations faites par le 
conseil d'appel, ainsi que sur les explica
tions recueillies par lui, lors de la vi
site effectuee, en execution de la sentence 
preparatoire du 5 mai 1960, au siege de 
la societe defenderesse, alors qu'il ne re
.sulte ni du proces-verbal de I' audience spe
ciale tenue au siege de ladite societe, ni 
des enonciations de la sentence rendue 
en prosecution de cause, ni d'aucune au
tre piece de la procedure, que lors de 
.cette audience speciale, les regles relati
ves a la publicite des audiences auraient 
·ete observees ou que le huis clos aurait 
ete regulierement ordonne, ce qui doit ne
cessairement entrainer la nullite des 
·constatations faites au com·s de ladite 
audience et, par voie de consequence, 
·celle de la sentence fondee notamment sur 
lesdites constatations : 

Attendu que la regie de procedure de
vant les juridictions repressives de juge
ment, suivant laquelle la. descente sur les 

lieux constitue une continuation de l'au
dience de la juridiction, n'est pas appli
cable a la descente sur les lieux ordonnee 
par le conseil de prud'hommes ou le con
sen de prud'hommes d'appel; 

Qu'il resulte, en effet, de l'article 72 
de la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de prud'hommes, disposition ren
due applicable aux conseils de prud'hom
mes d'appel par l'article 123 de la meme 
loi, que cette mesure d'instruction est, 
en principe, executee par un ou plusieurs 
prud'hommes commis par la chambre 
saisie du litige; 

Que la circonstance que tous les mem
bres du siege ont participe a !'execution 
de ladite mesure d'instruction ne modi
fie pas le caractere de celle-ci ; 

Que, des lors, le moyen manque en 
droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 77, 123 de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'ho=es, et 97 de la Constitution, 
en ce que, par sa sentence du 22 sep
tembre 1960, le conseil de prud'hommes 
d'appel declare << partiellement fonde » 
l'appel incident forme par la societe inti
mee (ici defenderesse) et emende en con
sequence, pour partie egalement, le dis
positif de la sentence dont appel du 
22 mai 1959, dans la mesure oi'l il se rap
portait a la determination des commis
sions restant dues au demandeur ainsi 
qu'a la mission de l'expert commis, 
alors que, contrairement a l'article 77 
precite qui impose aux conseils de 
prud'ho=es de mentionner dans la 
redaction meme de leurs decisions (( l'ex
pose so=aire de la demande et de 
la defense», la sentence du 22 septembre 
1960 s'abstient d'indiquer quel etait l'ob
jet de l'appel incident forme par la so
ciete defenderesse et quels etaient les 
moyens sur lesquels ledit appel etait 
fonde: 

Attendu que la sentence contre laquelle 
les parties avaient interjete appel ad
mettait qu'entre le 1er janvier 1954 et le 
15 mars 1957, le demandeur avait droit, 
dans le secteur determine par le contrat, 
a des commissions sur les. fournitures 
effectuees par la defenderesse, a !'exclu
sion des fournitures que la sentence enu
merait; 

Attendu que la sentence attaquee releve 
<< que la discussion qui subsiste entre 
parties porte uniquement sur le point de 
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savoir si, dans le secteur qui lui etait 
reserve, l'appelant (ici demandeur) avait 
droit a une commission sur toutes les 
fournitures generalement quelconques ou 
si, au contraire, la societe intimee (ici 
defenderesse) s'en etait reserve certaines 
et si, en fait, les commissions portaient a 
la fois sur les fournitures faites par le 
departement decolletage de l'usine et par 
le departement armement >> ; que la sen
tence precise en outre « Que la societe in
timee affirme que l'appelant n'a jamais 
ete charge que de la representation du 
departement decolletage » et, en ce qui 
concerne ce departement, << qu'elle n'avait 
attribue a l'appelant que certains 
clients bien determines pour lesquels elle 
avait elle-meme etabli une fiche>>; 

Attendu que, rapproche du texte de la 
sentence soumise au conseil de prucl'hom
mes d'appel, cet enonce permet de deter
miner quels etaient les griefs formules 
par la defenderesse contre cette sentence 
et les moyens de defense proposes, a cet 
egard, par le demandeur; qu'il constitue 
un · expose sommaire de la clemande et de 
la defense soumises au juge d'appel; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 17 mai 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. 
Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Fan
res et Fally. 

pe CH.- 17 mai 1962. 

10 SOCIETES. SOCIETE AYANT LA PER-
SONNALI'DE JURIDIQUE. CAPACITE. 
ETENDUE. 

(1) Cass., 31 mai 1957 (B<tll. et PASIC., 1957, 
I, 1176) et les conclusions du ministere public. 

(2) FREDERICQ, 'l'raite de droit commercial 
belge, t. v, no 417; VAN RYN, mais avec re
serve, Principes de droit comme1·cial, t. Jer, 
no 371. Contra : WAUWERMANS, itfan«el des so
cietes anonymes, 7•e ed., no 297; HEENEN, ((De 
la possibilite pour une personne morale d'etre 
l' organe d'une societe ou d'une association 
ayant la personnalite juridique », Rev. prat. 
des societes civiles et cormnerciales, 1954, 
no 4538; VAN 0MMESLAGHE, Le regime des so
cietes par actions et lim1· adrninistration en 
droit compare, 1960, n° 177. 

2° SOCIETES. - Socr.ETE ANONYME. - AD
MINISTRATION. - NATURE DE LA SOCIETE 
ANONYME N'EXCLUANT PAS LA CAPACITE DE 
PARTICIPER A L'ADMINISTRATION D'UNE SO
CilETE ANONYME. 

go SOCIJDTES. - SOCIETE ANONYME. - AD
MINISTRATION. - POINT DE TEXTE UtGAL DIS
POSANT QUE SEULES DES PERSONNES PHYSI
QUES PEUVENT J1lTRE NOMMEES ADMINISTRA
TEURS D'UNE SOCffi'CE ANONYME. 

4° SOCIETES. - SOCIETE ANONYME. - So
C]ETJ1: RlEPONDANT DE SES ENGAGEMENTS El' 
OBLIGATIONS SUR TOUT SON PATRIMOINE. 

1° Pou1· taus les aotes jw·id·iques quQ n'ew
ohtt pas sa natttre d'etre mo1·al, tme so
o·iete ayant la pe1·sonnalite jttridique a~ 
en pr·incipe, la m6me capacite que celle 
(/'ttne pe1·sonne physiqtte, a mains que la 
loi ne l'ait rest1·e·inte (1). 

2° La natu1·e d'une societe anonyme n'ew
clttt pas qtte celle-ci puisse pa1·ticiper (t 
l'administ?-ation d'une attt1·e societe ano
nyme (2). 

go Aucun texte legal ne dispose que seuleg 
des personnes physiques pettvent et1'e 
nommees administ1'atewrs d'une soC'iete 
anonyme (3). 

4° Si les associes d'une societe anonyme 
n'engagent, cornme tels, que Zeurs mi
ses (4), Za societe elle-meme 1·epond de 
ses engagements et obligations s~tr tont 
son,. patrimoine, rnobilier et immob·i
lier (5). 

(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS PLASJ>IAN~ 
C. SOCLE'DE ANONYME RUTEX PRODUCT.) 

ARRJ1lT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu 
le 26 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

La cour n'avait pas, en l'espece, a se pronon
cer sur le mode d'exercice, par une societe 
anonyme, d'un mandat d'administrateur .et 
notamment a decider si ce mandat devait ne
cessairement etre exerce par le conseil d'ad
ministration de la societe-administrateur on 
s'il ponvait etre exerce par un membre du 
conseil delegue par celui-ci. 

{3) En ?e qui concerne les societes de person
nes a re~ponsabilite limitee, cons. FREDERICQ, 

op. cit., t. V, no 652. , 
(4) Lois coordonnees sur les societes commer

ciales, art. 26. 
{5) FREDERICQ, op cit., t. IV, no 75. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 53 a 55, 62, 63 et 79 des lois 
coordonnees sur les societes commer
ciales, du 30 novembre 1935, en ce que, 
pour reconnaitre valables l'ajournement 
introductif d'instance signi:fie au nom de 
la societe anonyme, defenderesse, par un 
conseil d'administration compose de deux 
personnes physiques et d'une societe ano
nyme, ainsi que l'action dont la justice 
a ete ainsi saisie, l'arr~t entrepris de
clare qu'une societe anonyme pent avoir 
recours notamment a une autre societe 
anonyme pour pourvoir a s'On adminis
tration, alors que, dans !'intention du le
gislateur, pareille fonction ne pent ~tre 
devolue qu'a une personne physique, mo
ralement et indefiniment responsable, · et 
·en tons cas ne pent l'~tre a une societe 
a responsabilite limitee, telle que la so
dete anonyme : 

Attendu que, pour tons les actes juri
diques que n'exclut pas sa nature d'~tre 
moral, la capacite d'une societe ayant la 
pei·sonnalite juridique est en principe la 
m~me que celle d'une personne physique, 
·si la loi ne l' a· pas restreinte; 

A:ttendu que la nature d'une societe 
anonyme n'exclut pas que celle-ci puisse 
participer a !'administration d'une autre 
societe anonyme ; 

Attendu gu'aucun texte legal ne dispose 
q\Ie seules les personnes physiques pen
vent ~tre no=ees administrateur d'une 
societe anonyme; 
· Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, Ja societe anonyme n'est 
pas nne societe dont la responsabilite est 
limitee; que, sans doute, les associes, 
comme tels, n'engagent que leurs mises, 
mais que la societe elle-m~me repond, 
comme une personne physique, sur . tout 
son patrimoine, mobilier et immobilier, de 
ses engagements et obligations; 

Attendu, enfin, que l'arrH attaque 
constate que l'exercice, par la societe 
anonyme << Les Galeries de l'Est ll, d'un 
mandat d'administrateur de la societe 
defenderesse n'est pas etranger a robjet 
social et ne sort point des limites des 
statuts de la premiere de ces societes; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 17 mai 1962. - p·e ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Vroonen. -
Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi-

court, procureur general. - Pl. MM. De
meur et Fally. 

pe CH.- 18 mai 1962. 

PREUVE. - MATij!:RE CIVILE. - CONVEN
TION DE BAIL. -. JUGEMENT CONSTAT..\.NT QUE 
LA RlESILIATION D'UN BAIL A EU LIEU A 
L'AMIABLE ET SANS kTRE ASSORTIE D';\UCUN 
ENGAGEMENT DE PAYER DES DOMMAGES ET IN
TERkTS. - JUGEMENT EN MDUISANT QU'UNE 
PARTIE N'EST .PLUS FONilEE A DEMANDER LA 
RlESILIATION DU BAIL AVEC ALLOCATION DE 
DOMMAGES ET IN~ERkTS, - POINT DE VIOLA
TION DE L' ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, 

Le juge qul, des oiroonstanoes que la 1·e-
_ slliation d'un bail a eu lie~t a !'amiable 

et sans etr:e assortie d'auoun engage
ment de payer · des dommages et inte-
1'ets, ded1tit q~t'mw pa1·tie n'est pl~ts ton
dee a demander' la 1'esiliation du bail 
aveo allooat'ion de dommages et inte1·ets, 
ne viole pas l'a1·tiol.e 1315 du Oode civil. 

(IiEii:ELT, C. SOCIETE ANONYME li:TABLISSEMENTS 
SAINT-SAUVEUR.) 

ARRkT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 .. avril 1960 par le tribunal de 
premiere instance de. Bruxelles, statuant 
en degre.d'appel; 

Vu le moyen pris de la violation des ar
ticles 1134, 1146, 1184, 1315, 1319, 1320, 1322 
du Code civil, de la foi due a la lettre 
adressee par le demandeur a la defende
resse le 19 juin 1958, de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir con
state qu'il existait entre parties une con
vention de bail aux termes de laquelle la 
defenderesse donnait en location au de
mandeur deux salons de coiffure, faisant 
partie de l'ensemble des services offerts 
au public par la defenderesse, exploitante 
de bains publics, et beneficiant notamment 
de leur clientele, apres avoir constate, en 
outre, au moins implicitement mais de fa
!;On non douteuse et en tons cas sans con
tester ce qu'avait constate 1e premier 
juge, a savoir que le bail i:mposait a la de
fenderesse !'obligation d'assurer l'eclai
rage, le chauffage et les services des as
censeurs des locaux loues, apres avoir 
constate enfin que << le 14 mai 1958, .la de
fenderesse, qui se disposait a mettre fin a 
ses activites co=erciales, avisa le deman
deur qu'ilne lui serait plus possible d'as-

! 
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surer apres le 28 juin 1958, l'eclairage et 
le chauffage des locaux loues ainsi que le 
fonctionnement des ascenseurs )), le juge
ment a deboute le demandeur de son ac
tion tendant a entendre declarer resiliee 
aux torts de la defenderesse la convention 
de bail et a !'entendre condamner a lui 
payer des dommages-interets pour le pre
judice qu'il avait souffert, et a justifie 
cette decision par la double consideration, 
d'une part, que le 19 juin 1958 le deman
deur avait fait savoir a la defenderesse 
qu'il enleverait le 22 juin suivant une par
tie de son materiel et de ses marchandi
ses, specifiant que cet enlevement serait 
opere sans reconnaissance prejudiciable et 
sans aucune renonciation a ses droits, 
mais sans mettre la defenderesse en de
meure d'executer ses obligations, et, d'au
tre part, qu'en transportant, dans ces cir
constances, le siege de son activite en 
d'autres locaux, le demandeur avait ma
nifeste qu'il considerait la ·convention de 
bail comme resiliee avec l'accord tacite de 
la defenderesse et qu'il n'etait, des lors, 
plus fonde a en demander en justice la 
resiliation aux torts de la defenderesse, 
avec dommages-interets, premiere bran
che, al01·s que, la defenderesse ayant de
clare qu'il ne lui etait plus possible d'exe
cuter ses obligations contractuelles, en ce 
qui concerne le chauffage et .l'eclairage 
des locaux loues, le demandeur avait, aux 
termes de !'article 1184 du Code. civil, le 
droit de demander la . resolution de la 
convention avec dommages-interets; alors 
que le jugement attaque, ayant constate 
que par une lettre du 19 juin 1958 le de
mandeur avait manifeste !'intention, en
suite de la communication de la defende
resse, de quitter les lieux cc en specifiant 
que l'enlevement du materiel serait opere 
sans reconnaissance prejudiciable et sa,ns 
aucune renonciation a ses droits )), n'a pu, 
sans violer la foi due aux termes de cette 
lettre et, en toute hypothese, sans se con
tredire lui-meme, clecider que le deman
deur avait renonce a son droit a des 
dommages-interets et reconnu que la con
vention etait resolue de commun accord 
et sans indemnite; deuxieme branche, 
alors qu'aux termes de l'article 1134 du 
Code civil, les conventions tiennent lieu 
de loi a ceux qui les ont faites et ne pen
vent etre revoquees que de leur consen
tement mutuel; alors que, ayant constate 
que le demandeur n'avait renonce a au
cun de ses droits et n'avait fait aucune 
reconnaissance prejudiciable, le jugement 
attaque n'a pu, sans violer Particle 1134, 

considerer ia convention: de bail interve
nue valablement entre parties comme pu
rement et simplement revoquee de leur 
consentement mutuel; troisieme branche, 
alors qu'il est contradictoire de constater, 
d'une part, que le demandeur avait, par 
son attitude, manifeste qu'il considerait 
la convention comme cc resiliee avec rae
cord tacite de la defenderesse )) et, (],'au
tre part, qu'il avait par cette meme atti
tude manifeste que cette resiliation etait 
justifiee dans le chef de la defenderesse 
et le privait lui-meme du droit de faire 
declarer la convention resiliee aux torts 
de la defenderesse, avec dommages-inte~ 
rets, alors que cette contradiction dans les 
motifs du jugement attaque equivaut· 
a. l'absence des motifs exiges par !'arti
cle 97 de la Constitution; quatrieme bran
che, alors que, la defenderesse ayant, aux 
termes de l'article 1315 du Code civil, la 
charge de la preuve de ce que le deman
deur avait renonce a son droit a domma
ges et interets, le jugement attaque n'a pu 
regalement deduire cette preuve du seul 
fait que le demandeur a considere la con
vention comme resiliee, avec l'accord ta
cite de la defenderesse; cinquieme bran
che, alors qu'aux termes de l'article 1146 
du Code civil, la demande de resolution, 
avec dommages-interet.s, n'exige pas de 
mise en demeure prealable, lorsque le de
biteur - en l'espece la defenderesse -
s'est mis lui-meme, ainsi qu'il est con
state par le jugement attaque, dans la si~ 
tuation de ne plus pouvoir s'executer; 
alors qu'en matiere de resolution de con
trat pour inexecution des obligations con
tractuelles d'une des parties, !'assigna
tion vaut mise en demeure; alors que le 
jugement attaque n'a done pu legalement 
declarer l'action du demandeur non fon
dee en se fondant sur l'absence d'une mise 
en demeure prealable : 

Sur les trois premieres branches : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte 
expressement ou implicitement d'aucune 
constatation du jugement attaque que le 
demandeur etait, en vertu des stipulations 
du bail, en droit de demander la resolu
tion de la convention aux torts de la de
fencleresse, si celle-ci venait a ne plus 
assurer· ellecmeme les services d'eclairage, 
de chauffage et d'ascenseur; 
. Attenclu~ d'autre part, que le jugement 

ne Viole l1i la foi due a la lettre du de
mandeur du 19 juin 1958 ni l'article 1134 
du Code civil, en· declarant que, si ladite 
lettre contient la mention que le demaii-
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deur a specifie qu'il enlevait son materiel 
sans aucune renonciation a ses droits, 
toute son attitude implique qu'il conside
rait neanmoins la convention de bail 
comme resiliee. de commun accord; 

Qu'il fonde cette derniere wffirmation 
sur un ensemble de faits, a savoir que; 
lorsque, le 14 mai 1958, la defenderesse 
a visa le clemancleur qu'il ne lui serait plus 
possible, apres le 28 juin 1958, d'assurer 
l'eclairage et le chauffage des locaux loues 
ainsi que le fonctionn,ement des ascen
seurs, il se borna a repondre qu'il exami
nerait la situation, que le 11 juin 1958 il 
reprit un autre salon de coiffure, qu'il y 
installa le siege de son activite et qu'il 
vida les lieux loues av.ant le 28 juin 1958, 
sans avoir a aucun moment mis la defen
deresse en demeure de continuer a assu
rer les services precites ; 

Attenclu enfin qu'il n'y aucune contra
diction a dire que le demandeur a, par son 
attitude, a la fois consiclere que le bail 
etait resilie avec l'accord de la defende
resse et aclmis que. cette resiliation n'etait 
pas. fautive clans le chef de celle-ci; 

Qu'en ces branches le.moyen manque en 
fait; 

Sur la quatrieme branche : 

Attenclu que des circonstances que la 
resiliation cl'un bail a ete faite a ]'amia
ble et sans etre assortie d'aucun engage
ment a payer des dommages-interets, le 
juge a pu decluire, sans violer !'arti
cle 1315 du Code civil, qu'une partie 
n'etait plus fondee a demander en justice 
la resolution du bail avec allocation de 
clommages-interets ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la cinquieme branche : 

Attendu que, contrairement a ce que 
suppose le moyen, le jugement attaque ne 
decide pas que l'action en resolution clu 
demancleur n'est pas recevable en raison 
de l'absence d'une mise en demeure; qu'en 
relevant qu'a aucun moment, avant de 
vider les lieux, le demandeur ne mit la 
defencleresse en demeure d'executer ses 
obligations, le juge constate un element de 
fait qui, joint a d'autres, est de nature, a 
ses yeux, a etablir que le demandeur a 
considere la convention de bail comme re
siliee; 

Que, reposant sur une interpretation in
exacte du jugement, le moyen, en cette 
branche, manque en fait; 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE. 

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

Du 18 mai 1962. - 1r• ch. - PnJs. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Concl. conf. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Struye et Pil·son. 

pe CH. - 18 mai 1962. 

ROULAGE. -OBSTACLE SUR UN TROTTOIR. 

- Pll':TON NE POUVANT LE CONTOURNER QU'EN 

EMPRUNTANT LA CHAUSSEE., - ]]SPACE D'UN 

METRE A LAISSER LIBRE PAR LES CONDUC

TElfRS DE V'EHICULE. - MODE DE. CALCUL. 

Lorsqtte l'obstacle qtti se t1·ouve stw un 
kottoii" ne s'etend pas jusqu'a la chaus
see, mais que les pietons ne peuvent le 
contounw1· qtt'en empntntant ceUe-ci, 
l' espace d'un met1·e a laisser liMe, par 
les condttctetws de vehicules, le long de 
l'obstacle, se. calcule non a pa1·tiT de ce 
deTnie1·, mais a parti1• fltt bard de la 
chattssee (1). (Code de la route, art. 14.) 

(BERNARD, C. TASSIN.) 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1382, 1383 du Code 
civil et 14 de l'arrl'\te royal du 8 avril 
1954 portant reglement general sur la 
police de la circulation routiere, en ce 
que l'arrl'\1 attaque, pour accueillir l'ac~ 
tion des defendeurs, considere que le de
mandeur a contrevenu a l'article 14 de 
]'arrete royal du 8 avril 1954, en se fon~ 
dant sur ce que les circonstances de !'ac
cident litigieux out ete precisees avec 
exactitude par le jugement a qtta, aux 
termes uuquel << la voiture de Bernard ... 
laissait entre elle et la bordure du trot
toir un espace de 0 m. 825 ll, ce dont « il 
faut deduire que le defendeur n'a pas 
respecte l'article 14 du reglement de rou
lage, en ne laissant pas· un espace d'un 

(1) Cons. VAN RoYE, Le Code de la ci?·cttla
tion, no 601. 

34 
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metre au moins entre son vehicule et le 
bord de la chaussee ll, alors que l'espace 
minimum d'un metre, que le conducteur, 
qui depasse un obstacle obligeant les 
pietons a empl'Unter hi Chaussee, doit 
laisser libre le long de cet obstacle, doit 
se calculer du vehicule a !'obstacle et non 
du vehicule au bord de la chaussee; 
d'ou il suit que les juges du fond ne 
pouvaient considerer que le demandeur 
avait meconnu !'article 14 du Code de la 
route en ne laissant libre qu'un espace 
de 0 m, 825 entre son vehicule et la bor
dure du trottoir (violation des arti
cles 1382, 1383 du Code civil et 14 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954 portant re
glement general sur la police de la cir
culation routiere); et alors que le pre
mier juge, clout l'arret attaque considere 
qu'il a «precise avec exactitude)) les 
circonstances de !'accident, releve que 
« l'espace que laiss·ait !'obstacle jusqu'au 
bord de la chaussee )) etait de 40 centi
metres; d'oil il resulte que l'espace laisse 
libre par le demandeur entre son vehi
cule et cet obstacle etalt de 1 m. 225, et 
que le demandeur n'a pu contrevenir a 
l'article 14 du Code de la route, qui 
lui imposait de laisser libre un espace 
d'un metre (violation des memes diS'pO
sitions legales) : · 

Attendu que !'article 14 du Code de la 
route a pour objet d'assurer la seen
rite des pietons qui, en raison d'un ob
stacle, se trouvent dans !'obligation d'em
prunter la chaussee; qu'a cette fin la pre
miere disposition duclit article prescrit 
aux conducteurs· de vehicules de laisser 
a ces pietons, le long de !'obstacle, un 
espace d'un metre au moins, espace qui 
doit leur permettre d'emprunter sans 
danger la Chaussee et, partant, doit etre 
calcule sur celle-c.i ; 

Attendu que l'arret constate qu'tm 
echafaudage, etabli sur le trottoir que 
suivaient les enfants des defendeurs, ne 
laissait a ceux-ci qu'un espace insuffisant 
et qu'ils devaient emprunter la chaussee 
pour contourner cet obstacle; · 

Qu'il s'ensuit que l'arret, loin de vio
ler !'article 14 precite, en fait une 
exacte application; 

. Que le moyen manque en droit ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la 
violation de !'article 97 de la Constitu
:tion, en ce que l'arret attaque, conside
rant que le demandeur avait commis une 

faute en contrevenant a l'article 14 du 
Code de la route, declare fondee l'action 
des defendeurs, aux motifs que le pre
mier juge avait <<precise avec exactitude 
les circonstances de !'accident)) en basant 
sa conviction ·<<sur le proces-verbal, les 
constatations materielles et les declara
tions y consignees, lesquelles constituent, 
en l'esp.ece, des preuves suJffisantes ... ll, 
alors que le demandeur, relevant en con
clusionS' que << toute !'argumentation du 
premier juge reside dans le fait que la 
voiture se serait trouvee a 0 m. 825 de 
la bordure du trottoir ... )), invoquait, a 
l'encontre de cette << affirmation )) du pre
mier juge' : << (qu'eJle) est contredite par 
le plan des lieux, etabli su.ivant !'affirma
tion du concluant sans doute mais avec 
l'accord des trois personnes que l'accom
pagnaient; qu'il eut ete a tout le moins 
necessaire de verifier ce point par !'au
dition contradictoire et sons serment de 
ces temoins ; .. . que la relation donnee 
par les verbalisants de sa declaration re
sulte d'une confusion, en ce qui concerne 
I' emplacement exact de sa voiture; qu'il a 
dit ou voulu dire qu'il roulait avec la 
roue · droite de sa voiture a cheval sur le 
rail de droite et que c'est en ce sens 
d'ailleurs que le plan fut dresse par les 
memeS' verbalisants; qu'il doit etre note 
au surplus que les calculs du premier 
juge sont errones en ce sens que l'ecart 
entre le rail droit et le trottoir est de 
1 m. 78, la moitie de la largeur de la 
voiture est de 82,5 em; que l'ecart serait 
done entre le plan de la voiture et le 
trottoir de 95,5 em et qu'il ne pent etre 
raisonnablement soutenu qu'en realite 
nne mesure aussi precise est bien exacte 
et ne serait pas tout aussi bien un metre 
au moins )) ; d'ou il suit qu'a defaut 
d'avoir repondu anx griefs formules par 
le demandeur a l'egard du jugement a 
quo, les juges du fond n'ont pas legale
ment motive leur decision : 

Attendu que l'arret attaque releve 
<<que le premier juge s'est fonde sur l'en
quete de la gendarmerie, le plan des lieux 
avec la mesure des diS'tances, les taches 
de sang a }'extreme droite de la Chaussee 
et atltres indices indiques sur ce plan )) 
et << qu'a bon droit, le premier juge a 
base sa conviction sur le proc1~s-verbal, 

les constatations materielles et les de
elarations y consignees, lesquelles con
stituent, en l'espece, des preuves snffisan
tes puisqu'il s'agit de faits materiels 
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dont la preuve peut resulter d'indices 
concordant avec les declarations des au
teurs et victimes de raccident JJ ; 

·Att~ndu que, par ces considerations, 
l'arr~t enonce la raison pour laquelle il 
repousse les allegations de fait proposees 
par le demandeur et donne aux conclu
sions une· reponse adequate ; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1310, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que 
l'arr~t attaque met a charge du deman
deur l'entiere responsabilite de !'accident 
litigieux, aux motifs qu' « il est certain 
que les enfants etaient en droit de des
cendre sur la chaussee pour contourner 
!'obstacle et que les traces de sang rele
vees sm: la chaussee demontrent qu'ils 
furent atteints al01·s qu'ils se trouvaient 
le plus pres possible du bord de la 
Chaussee (article 48, 4°, du reglement); 
qu'ils ne g~naient done pas la circulation 
sur cette partie de la chaussee que le 
reglement leur reserve Jl, alors que le de
mandeur faisait valoir en conclusions 
« qu'il est de principe que la chaussee est 
reservee aux vehicules et que si, excep
tionnellement, les pietons peuvent ·l'utili
ser, ils doivent le fah·e avec la plus 
grande prudence ... ; que la voiture de 
l'appelant etait precedee d'une autre voi
ture qui eu.t dfi attirer !'attention des 
enfants sur le danger de descendre sur la 
rue sans avoir pris toutes les precautions 
requises ; que le premier juge excuse 
!'inattention des enfants en admettant 
sans preuve la presence d'un camion ar
r~te a plus ou moins grande distance, ca
mion qui n'a d'ailleurs pas ete vu par le 
concluant ou les autres temoins de 
!'accident ... ; qu'a tort le premier juge 
estime que Jacqueline Tassin n'a conimis 
aucune faute et qu'a !'evidence, !'arti
cle 14 du reglement sur le roulage ne la 
dispensait pas de prendre toutes les me
sures de prudence requises pour sa 
propre securite, que des lors, tres sub
sidiairement, il y aurait lieu, a tout le 
moins, de constater la responsabilite gra
ve de. Jacqueline Tassin dans !'acci
dent ... JJ; d'oi'l il suit que les juges du 
fond ne pouvaient se borner a constater 
que les victimes n'avaient commis aucune 
infraction a l'article 48, 4°, du Code de 
la route, a peine de laiss·er sans reponse, 
les conclusions prises sur ce point :pour 
le demandeur : 

Attendu que l'arr~t releve, d;une part, 
que le demandeur « ri'explique pas pour
quai il n'a point vu les enfants sur la 
trottinette, qui etaient bien visibles )) et 
que !'accident a pour cause !'inattention 
du demandeur, et, d'autre part, que les 
enfants se trouvaient le ·plus pres possi
ble du bord de la chaussee et ne g~naient 
pas ·la circulation ,sur celle-ci; 

Qu'il constate ainsi que les victimes 
n'ont commis aucune imprudence en em
pruntant la chaussee et ·que !'accident est 
uniquement dfi a une faute du deman
deur; 

Que, des lors, les constatations de 
l'arr~t constituent une reponse adequate 
aux conclusions du demandeur et que le 
moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux (lepens. 

Du 18 mai 1962. - Ire ch, - Pres. et 
Rapp. ChevaUer Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. 
Pl. MM. Simont et Ansiaux. 

pe CH. - 18 mai 1962. 

CONTRAT DE TRANSPORT. - TRANS

POR'.rEUR PRESUME RESPONSABLE DE L'ACCI

DENT SURVENU A UNE PERSONNE TRANSPORTEE. 

- PREUVE CONTRAIRE A APPORTER PAR LE 

TRANSPORTEUR. 

Si le transporte~w. p1·es~tme responsable, 
en vertu de !'article 4 de la loi du 
25 aoti.t 1891, de !'accident surventt (t 
une personne transpo1·tee, a mains qu'il 
ne P1'0ltve que !'accident provient d,'une 
cause etrangere qui ne pettt lui etre im
ptttee, ne doit pas necessairement, pour 
cont?·edire la presomption legale, appo1·
ter la p1·euve de l'evenement p1·ecis qtti 
constitue la force majeu1·e, il lui in
combe a tout le mains de pm.uve1· que., 
hti-meme et les pe1·sonnes dont il 1·epond 
sont exempts de toute faute (1). (Solu
tion implicite.) 

(1) , Cons. cass., 23 janvier 1912 (Bull. et 
PAsrc., 1912, I, 96) et 3 mai 1958 (ibid., 1958, 
I, 971); DE PAGE, t. II, no 604. 
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(SOOTE11E ANONY~m. « LA ZURICH ll,. C. SOO:m1:Tlf: 

DES TRANSPORTS INTEROOMMUNAUX DE BRU

XELLES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 mai 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Vu le moyen pris de la violation des ar
ticles 4 de la loi du 25 aofit 1891 portant 
revision du titre du Code de commerce 
concernant les contrats de ti:ansport, 1147, 
1148, 1245 et 1315 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret declare non 
fonde l'appel de la demanderesse et con
firme le jugement la deboutant de I' action 
par laquelle, sur le fondement du contrat 
de transport, elle imputait a la detende
resse, a detaut par celle-ci de prouver que 
l'accident provenait d'une cause etrangere 
qui ne pouvait lui etre imputee, la respon
sabilite de l'accident survenu au voyageur 
qu'elle trans})ortait par suite d'une bous
culacie de voyageurs due a un coup de frein 
brusque et violent donne par le conducteur 
du tramway, et en ce qu'il en decide ainsi: 
a) pour le motif <<que le transporteur 
ecllappe a la presomption de responsabi
lite de l'article 4 de la loi sur le contrat 
de transport des qu'il demontre qu'il est 
exempt de toute faute, sans devoir neces
sairement apporter la preuve positive de 
l'evenement qui a ete Ia cause de l'acci
dent ll et << qu'il en est ainsi en l'espece 
puisqu'il n'est pas etabli que le wattman 
aurait commis nne faute ll, alors que le 
transporteur ne peut s'exonerer de la res
ponsabilite des accidents survenus aux 
voyageurs que s'il demontre que l'acci
dent provient uniquement d'une cause 
etrangere qui ne pent. lui etre imputee, 
c'est-a-dfre d'un evenement constituant un 
obstacle insurmontable a l'execution de 
son obligation de garantir la securite du 
voyageur et dans la genese duquel n'est 
intervenue aucune faute du transporteur 
im de ses agents d'execution dont il est 
responsable, tel, en l'espece, le conduc
teur du tramway, notamment celle de 
n'avoir pas prevu l'evenement on de 
n'avoir pas pris les mesures requises pour 
en eviter les consequences, de maniere 
telle que l'arret attaque a interverti 
illegalement le fardeau de la preuve et 
s'est fonde sur des motifs contradic
toires, equivalant a l'absence de motiva
tion,. en ac1mettant que la defenderesse 
apportait la preuve, qui 'lui incombait, 
qu'elle · etait exempte .de toute faute 

parce que la demanderesse n'etablissait 
pas ·que le wattman avait commis nne 
faute en freinant violemment et brusque
ment, alors qu'il n'incombait pas a Ia. de
manderesse d'etablir une telle faute (vio
lation de l'ensemble des dispositions h~ga
les visees au moyen) ; b) pour Ie motif 
« qu'il ne s'agissait pas d'un evenement 
imprevisible, que tout voyageur qui prend 
place dans nne voiture de l'intimee sait 
que le conducteur du tram pent etre 
amene a freiner brusquement, qu'il est 
d'ailleurs invite par des avis places dans 
les voitures a se premunir contre les effets 
cl'un choc eventuel, qu'il pent le faire en 
prenant appui sur les mains courantes 
disposees a cet effet ll, alors que, par ces 
considerations, l'arret ne releve pas que, 
dans les circonstances de fait de l'espece, 
le voyageur victime de !'accident devait et 
pouvait, lorsqu'il se produisit, prendre 
appui aux mains courantes, ce que la de
manderesse contestait en faisant valoir en 
ses conclusions que l'arret, en violation de 
l'obligation de motiver les jugements, ne 
rencontre pas, qu'il n'est pas pratique
ment possible aux voyageurs d'utiliser 
de!;J dispositifs a tout moment et dans tou
tes les conditions, notamment, comme en 
l'espece, lorsque de nombreux voyageurs 
venant de monter sur la plate-forme se di
rigent vers l'interieur, et alors qu'en tout 
cas le voyageur n'a pas l'obligation de se 
premunir contre les chocs, ni a fo-rtiori 
contre des bousculades d'autres voyageurs 
dues a ces chocs, si le transporteur n'eta
blit pas, comme il en a la charge et pour 
les motifs enonces ci-dessus snb littera a, 
que Ie coup de frein brusque et violent 
ayant cause ce choc n'etait pas, dans les 
circonstances de fait propres a la cause, 
imputable au condncteur et ne pouvait 
etre prevu ni evite par lui et que l'acci
dent provenait uniquement d'une cause 
exterieure ne pouvant etre imputee au 
transporteur (violation de l'ensemble des 
dispositicms legales citees au moyen) 

Sur la premiere branche : 

Attendn que l'arret attaque enonce que 
le transporteur est, en vertu de l'article 4 
de la loi du 25 aofit 1891, presume respon
sable des accidents survenus aux voya
geurs, mais qu'il (( echappe a la presomp
tion des qu'il demontre qu'il est exempt 
de toute faute, sans qu'il doive necessaire
ment apporter la preuve positive de l'eve
nement qui a ete la cause de I' accident ll; 
que l'arret conclut « q'u'il en est ainsi en 
l'espece, puisqu'il n'est pas etabli que le 
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wattman (le prepose de hi defenderesse) 
aurait commis nne faute >> ; 

Attendu que ces motifs sont contradic
toires; 

Que, en effet, de la circonstance que le 
demandeur n'a pas apporte la preuve 
d'une faute du prepose de la defenderesse 
ii ne resulte point que celle-ci a demontre 
qu'aucune faute n'avait ete commise par 
elle ou par son prepose ; 

.Que, partant, l'arrl!t viole l'article 97 
de ~a Constitution, indique au moyen; 

_ Par ces motifs, casse l'arrl\t attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite. en marge de la decision annulee; 
condamne la defenderesse aux depens; 
renvoie la cause devant Ja cour d'appel 
de Liege. 

· bi1 18 mai 1962. - 1r• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Oond. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Pirson et Simont. 

2" CH. - 21 mai 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 

FONaE SUR UNE INTERPRETATION INEXACTE DE 

LA IYECISION ATTAQU.EE. - MOYEN MANQUANT 

·EN FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RElTS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - OBLIGATION DE RENCONTRER LES 

MOYENS. - POINT D'OBLIGATION DE RENCON

TRER LES ARGUMENTS. 

1° Manque en fait le moyen fonde sur 
une inte1·pretation inemacte de la deci
sion attaquee. 

2° L'obligation de mot-iver les jugements 
et a1·rets et de rencontrer les moyens 
1·eg~tlierement p1·oposes n'impliq·ue pas 
celle de repond1·e aum arguments, invo
q~tes a l' appui de ces mouens, qui ne 
constituent pas des moyens distincts (1). 

(1) Cass., 29 janvier 1962, supra, p. 628. 

(SOETENS, C. JANSSENS.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion. des articles 71, 418, 419 du Code pe
nal, 1382, 1383, 1384 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arrl\t attaque 
confirme le jugement du tribunal correc
tionnel de Courtrai du 1~r mars 1961 en se 
fondant sur la consideration que le defen
deur ne devait ni ne pouvait prevoir 
qu'une legere marche arriere provoque
i:ait un accident, alors que, pour dega
ger le detendeur de sa responsabilite re
sultant des dispositions legales precitees, 
n ellt dll constater que cette imprevisibi
lite avait mis le defendeur en presence 
d'un cas de force majeure, seule ·base le~ 
gale permettant de l'exonerer de sa res
ponsabilite penale et, partant, de sa res
ponsabilite civile : 

Attendu que l'arret constate, d'une part, 
que les legeres· denivellations a l'endroit 
du chargement echappent a l'attention des 
conducteurs et qu'il n'est pas etabli que le 
defendeur eri avait eu connaissance, d'au
tre part, que le defendeur n'avait pas ·da
vantage a se preoccuper des chargeurs et 
ne pouvait supposer qu'au lieu de quitter 
la cour en contournant le carnian, la vic
time se serait glissee hil.tivement derriere 
celui-ci; 

Attendu qu'en en deduisant que <<dans 
les circonstances determinees dans lesquel
les il se trouvait, Janssens ne devait nine 
pouvait prevoir qu'une legere marche ar
riere pourrait provoquer un accident >> et 
en decidant « qu'il n'a des lors pas agi 
avec un manque de prevoyance ou de pre
caution, tel que prevu par les articles 418 
et 419 du Code penal>>, l'arret donne clai
rement a entendre que la marche arriere 
du camion ainsi que la presence de la vic
time derriere celui-ci etaient cles evene
ments qui ne pouvaient etre prevus ni 
evites et justifie, partant, l!~galement sa 
decision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 419 du Code penal, 
1382, 1383, 1384 du Code civil, 10 alinea 4, 
du Code de la route et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret a degage le defen
deur de sa responsabilite en se fondant sur 
les consid'erations « que dans son ensemble 
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l'assiette de la cour ou eut lieu le charge
ment est pratiquement horizontale, de 
sorte que les legeres d<inivellations y 
echappent a l'attention des conducteurs 
des vehicules a charger; qu'il n'est pas 
etabli que la partie ayant fait l'objet de 
la citation directe avait connaissance de 
ces legers affaissements de terrain ... )), et 
« qu'il est apparu que le camion conduit 
par Janssens recula sous la pression d'un 
chargement de 5.000 kilos et que son con
ducteur ne s'etait pas attendu a ce qu'un 
mouvement en arriere se produirait lors
qu'illilcherait son frein a main ... >>, alors 
qu'il est cependant constant que, mllme 
sur un terrain-horizontal et dans un ca
mion a l'arrllt, le conducteur doit garder 
constamment le contr6le de son vehicule, 
de sorte que les motifs de l'arrl\t sont in
swffisants en droit pour degager le defen
deur de sa responsabilite, et sont d'ail
leurs contraires aux dispositions legales 
invoquees au moyen : 

· · Attendu qu'il ne. resulte nullement des 
motifs de l'arrllt invoques au moyen que 
le juge a decide que le conducteur d'un 
vehicule arrete sur un terrain horizontal 
ne doit pas garder constamment le con
tr6le dudit vehicule; que I' arret aclmet 
uniquement qu'en raison de legeres deni
vellations existant <;a et la, malgre l'hori
zontalite apparente de l'assiette du lieu 
du chargement, et dont le defendeur 
n'avait pas connaissance, ce dernier ne 
pouvait s'attendre a un recul de son vehi
cule au moment de sa remise en marche; 

Attendu que le moyen, qui procede 
d'une interpretation erronee de l'arret, 
manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, des articles 418, 
419 du Code penal, 1382, 1383 et 1384 du 
Code ~ivil, en ce que l'arret confirme le 
jugement du tribunal correctionnel, en se 
fondant notamment sur la consideration 
qu'il avait ete fait signe au defendeur 
qu'il pouvait partir, sans rencontrer les 
conclusions par lesquelles les demandeurs 
etablissaient, par des elements de preuve 
bien precis, que les interesses ne lui 
avaient pas donne le signal du depart : 

Attendu qu'il resulte des motifs de l'ar
ret non attaques par les demandeurs 
qu'apres avoir termine le chargement, les 
deux ouvriers ont saute du camion pour 
se rendre au vestiaire et que le defendeur 
ne devait ni ne pouvait prevoir qu'au lieu 

de contourner le camion, la victime se se• 
rait hiltivement glissee derriere le catnion, 
ce qui, en raison de l'espace restreint dont 
elle disposait et de la presence de la 
chaine de chargement, etait extreniement 
dangereux ef n'etait pas le cb,emin nor-. 
mal pour se rendre au vestiaire; 

Attendu que ces motifs rencontrent de 
maniere pertinente le moyen deduit par 
les 'demandeurs de ce que le defendeur ne 
s'etait pas assure que les chargeurs 
avaient quitte le hangar et n'avait pas 
desigrie un con voyeur a cet effet; que le 
juge n'etait pas tenu de donner en outre 
une reponse plus precise au simple argu
ment invoque par les demandeurs a l'ap
pui du moyen et suivant lequel il n'etait 
pas etabli que les chargeurs avaient si
gnale au defendeur qu'il pouvait partir; 

Que le moyen, dirige contre une consi
deration surabondante de l'arret, n'est 
pas recevable, a defaut d'interet; 

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

Du 21 mai 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\L Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier a vocat ge
neral.- Pl. MM. VanRyn et Struye .. 

2" CH. - 21 mai 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - D!Ecr

SION DE CONOAMNATION. - DEFENSE DU 

PREVENU. - Rffi:PONSE NON ADiEQUATE. -

DECISION NON RtEGULIEREMENT MOTIVEE. 

N'est pas n3gu.lierement motivee Za deci
sion qui condamne le p1·even~t sans re
pond1·e de manie1·e adequate a 7tne 
defense reg7tlib·ement invoquee par lui. 

(VERBERT ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPON

SABILITE LIMI1JEE TRANSPORT VERBERT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 octobre 1961, en degre d'appel, 
par le tribunal correctionnel d' Anvers; 

I. Quant au pourvoi de Gusfaaf Ver
bert; 



.COUR DE CASSATION 1063 

Sur le moyen pris, d'o!ffice, de la viola
tion de j'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'a pas re
pondu de manii~re adequate aux · conclu
sions du demandeur : 

Attendu que le jugement condamne le 
demandeur a une seule peine pour, effec
tuant contre remuneration un transport 
de choses sur la voie publique au moyen 
d'un vehicule automoteur, avoir charge 
sur ce vehicule un poids superieur a la 
cupacite muximale de charge utile auto
risee, marquee, d'une part, sur l'autori
sation et, d'autre part, sur le certificat 
de visite; 

Attendu qu'en ses conclusions regulie
rement deposees devant le juge d'appel, 
le demandeur alleguait. que la preuve de 
la faute du· demundeur, gerant de la so
ciete de personnes a responsabilite li
mitee Verbert, n'etait pas apportee; 
qu'en effet, a la demande de son man
dant, la « Tabaknatie >>, le demandeur 
lui a envoye un vehicule ayant une capa
cite de charge utile en prevision d'un 
chargement de dix tonnes ; qu'une facture 
portant mention de dix tonnes a ete deli
vree; que le gerant n'a done pas commis 
la moindre irregularite ; que le charge
ment du vehicule a ete effectue par la 
« Tabaknatie >> et non par le gerant ou · 
un de ses preposes ou par une personne 
quelconque attachee a la societe de per
sonnes a responsubilite limitee Verbert; 
que la surcharge a done ete operee en 
dehors de la volonte du gerant et du con
ducteur; qu'il s'ensuit que le deman
deur est reste totalement etranger au 
chargement ; 

Attendu que le jugement considere en 
l'espece : << qu'en sa qualite de gerant 
de la societe de personnes a responsa
bilite limitee Transport Verbert, l'appe
lant Gustaaf Verbert avait !'obligation 
d'empecher q'u'un poids superieur a la 
capacite maximale de charge utile per
mise marquee sur l'autorisation et sur le 
certificat de visite ne soit charge sur le 
camion conduit par ·le prepose de la so
ciete de personnes a responsabilite li
mitee; qu'il ne suffit pas d'alleguer 
qu'un tiers, en !'occurrence la « Tabak
natie >>, a procede au chargem~nt du ve
hicule; que ce fait ne dispensait pas 
l'appelant Verbert d'exercer s·on controle 
ou ·de le faire exercer sur la quantite du 
chargement ; qu'un controle insuffisant, 
qui constitue le manquement reproche en 

l'espece, a ete exerce lors du charge
ment >>; 

Attendu que ces considerations du 
jugement ne repondent pas de maniere 
adequate a la defense .proposee en conclu
sions par le demandeur ; 

Qu'en effet, elles ne permettent pas de 
discerner si les juges ont considere que 
le soutenement du demandeur n'etait pas 
etabli ou si, au contraire, ils ont estime 
que, malgre les mesures qu'il avait prises 
pour faire respecter la capacite de char
gement autorise, le demandeur devait 
neanmoins etre tenu penalement respon
sable de !'infraction faisant l'objet de la 
poursuite; 

II. Quant au pourvoi de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Trans
port Verbert : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que la 
demanderesse, partie civilement respon
sable, ait signifie au ministere public son 
pourvoi dirige contre la decision sur l'ac
tion publique ; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable, par application de !'article 418 du 
Code d 'instruction criminelle ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant que, par confirmation du 
jugement dont appel, il a prononce nne 
condamnation a charge du demandeu'r 
Gustaaf Verbert, la decision declarant la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee Transport Verbert civilement respon
sable de cette condamnation devenant 
ainsi sans objet; rejette le pourvoi de 
la demanderesse societe de personnes a 
responsabilite limitee Transport Verbert; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correction
nel de Malines, siegeant en degre d'appel; 
laisse les frais a charge de l'Etat beige, 
sauf ceux du pourvoi de la demanderesse 
societe de personnes a responsabilite 
limitee TraJ;tsport Verbert, qui seront 
suppor~es par cette partie. 

Du 21 mai 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermers·ch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - OoncL conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 
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2" CH. - 21 mai 1962. 

1o RESPONSABILITEi (HORS CON
TRA'l'). - MATIERE RiEPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - ACCIDENT DU ROULAGE. -
VICTIME AYANT IMPRIME A SON vEIDCULE UNE 
VITESSE EXCESSIVE EU EGARD A LA DISPOSI
TION DES LIEUX. - FAUTE DE LA VICTIME, 
.JUS'l'IFIAN'T UN PARTAGE DE LA RESPONSABI
LITJf;. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
DEVENU SANS INTERET PAR LA DECISION DE LA 
CJUR SUR. UN AUTRE MOYEN. - NON-RECE
VABILITE. 

1 o Le juge, qtti con state que la victime 
d'1tn accident dtt rottlage n'a pas n';gle 
la vitesse de son vehicule, ainsi que 
l' ewigeaient l' etat de la route et la dis
position lles liettw, et que sa vitesse a 
st1.rpTis le prevmm, clecide legalement 
qu'elle a commis une faute htstijiant un 
pa1·tage de la responsabilite. 

2° N'est pas recevable le moyen deven1t 
sans interet pa·r la clecision de la cou1· 
sttT un attfre moyen (1). 

(13AETENS ET CONSORTS, C. MILLECAM.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen· pris de la violation des 
articles 15, 17bis et 26 du Code de la route 
et 97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate que la victime de l'accident 
du roulage litigieux jouissait de la prio
rite de clroite et que le premier defencleur 
avait enfreint l'article 15 du Code de la 
route en omettant de lui ceder le passage 
et s'etait rendu coupable d'homicicle invo
lontaire sur la personne de ladite victime, 
l'arret attaque a decide que la victime 
avait, elle aussi, commis une imprudence 
ayant contribue a causer l'accident, a par
tage entre le · premier clemandeur et la 
victime la responsabilite des consequences 
clommageables de l'acciclent, et n'a par
taut alloue · aux clemandeurs, qui s'etaient 
constitues parties civiles, que la moitie du 
montant des dommages qu'ils avaient su-

(l) Cass., 5 juin 1961 (Bttll. et PASIC., 1961, I, 
1075). 

bis, et a fonde cette decision sur la consi
deration que la victime circulait sur celle 
des deux chaussees qui etait situee a gau
che par rapport au sens de sa marche, et 
encore sur la partie gauche de laclite 
chaussee, ce contrairement aux obliga
tions imposees par l'article 12-3 du Code 
de la route, et que cette maniere insolite 
de circuler a surpris le premier defen
deur, non seulement parce que le trafic 
devait normalement s'effectuer en sens in
verse sur ladite chaussee, mais aussi, 
principalement, parce qu'on ne pouvait, en 
r:aison de l'etat defectueux du revetenient 
de la route, s'attendre a ce qu'un conduc
teur de velomoteur roulat a une vitesse 
evaluee. a 40/50 kilometres a l'heure, pre
miere branche, alOl'S que les clemandeurs 
avaient soutenu en conclusions que « la 
Chaussee droite etait inutilisable pour les 
cyclistes et conclucteurs de velomoteurs ll, 
que le premier defendeur « connaissait 
particulierement bien les lieux et devait 
done s'attendre a ce que la victime circu
lant a velomoteur roulerait sur la partie 
gauche de la route, seule bande carrossa
ble pour les cyclistes et conducteurs de 
velomoteurs ll, et qu'en tout cas la victime 
n'avait pas commis de faute en roulant 
clans ces conditions a gauche et a une vi
tesse de 40 a 50 kilometres a l'heure, alors 
que l'arret attaque n'a pas rencontre ces 
conclusions et n'est done pas legalement 
motive au vreu de l'article 97 de la Consti
tution, alors a tout le moins que les ter
mes de l'arret attaque ne permettent pas 
de discerner si les juges du fond ont en
tendu decider qu'il n'etait pas exact que 
la chaussee droite n'etait pas praticable 
pour les conducteurs de velomoteurs et 
que le premier clefendeur le savait, ou 
s'ils ont voulu decider que, meme si ces 
faits etaient exacts, la victime avait n~an
moins conunis une imprudence en roulant 
sur la chaussee gauche et que le premier 
clefencleur, lorsqu'il eut connaissance de 
la situation, a ete surpris par la preten
due maniere insolite de circuler de la vic
time et par sa vitesse soi-disant excessive, 
alors que l'ambiguite de ces motifs equi
vaut a l'absence des motifs requis par 
!'article 97 de la Constitution; seconde 
branche, alors qu'il etait intrinsequement 
contracltctoire de decider, d'une part, que 
la victime, meme alors qu'elle roulait sur 
la chaussee gauche et a une vitesse de 
40/50 kilometres a l'heure, jouissait de la 
priorite de droite, et d'autre part, que le 
premier defencleur a ete (( surpris )) par 
sa presence i en cet enclJ~oit et par sa vi-
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tesse ll alors que cette contrariete des mo
tifs eq~ivaut a l'absence des motifs requis 
par I' article 97 de la Constitution; troi
sieme branche, alors que la quatrieme de
manderesse avait soutenu en conclusions 
que le premier defendeur avait vu arriver 
la victime « et aurait done dfi s'arreter ll 
pour respecter sa pri01·ite, alors que les 
termes de l'arri\t ne permettent pas de dis
cerner . si les juges du fond ont entendu 
decider en fait que le premier defendeur 
s'est trouve dans l'impossibilite de s'ar
ri\ter pour respecter la priorite de la vic
time, on s'ils ont entendu decider en droit 
que, meme s'il efit pu s'arri\ter et eviter 
ainsi !'accident, la victime avait nean
moins contribue a causer l'accident en 
exer!;ant son droit de priorite, alors que 
cette ambigui'te dans les motifs equivaut 
a l'absence des motifs requis par l'arti
cle 97 de la Constitution; quatrieme bran
che alors qu'aux termes de l'article 26 du 
Code de la route, tout co:mlucteur doit 
regler sa vitesse de maniere a ce qu'elle 
ne puisse i\tre ni nne cause d'accident ni 
constituer une gene pour la circulation, 
c'est-a-dire qu'il doit pouvoir en toute cir
constance s'arreter devant un obstacle 
previsible, alors que l'arri\t attaque n'a 
nullement constate que la vitesse de 
40/50 kilometres a l'heure, a laquelle rou
lait la victime, etait en soi de nature a 
pouvoir causer un · accident, alors que, 
{l'autre part, le fait, admis par l'arri\t at
tuque, que la victime jouissait de la prio
rite de droite sur toute la largeur de la 
route qu'elle empruntait, excluait neces
sairement que ladite victime pfit y gi\
ner la circulation, alors en definitive que 
ce droit de priorite excluait en. soi que 
l'autobus conduit par le premier defen
deur constituat un obstacle previsible de
vant lequel la victime devait s'arreter, 
alors que l'arret attaque' a considere 
comme fautive la vitesse a laquelle circu
lait la .victime, uniquement sur la base de 
la consideration que, eu egard a l'etat 
defectueux du revetement de la route, le 
premier defendeur ne devait pas s'atten
dre a ce que la victime y rouHlt a une vi
tesse de 40/50 kilometres a l'heure, alors 
que pareil critere, purement ilubjectif, 
n'est pas prevu par l'article 26 du Code de 
la route et n'etait done pas de nature a 
permettre de considerer comme fautive la
dite vitesse, al01·s que, par consequent, 
l'arret attaque a viole l'article 26 en de
clarant une vitesse fautive hors des 
criteres « objectifs ll precises par ledit 
article ! 

Sur la ql}atrieme branche : 
Attendu que, mi\me si la victime n'avait 

pas commis d'infraction a l'article 26 du 
Code de la route, elle n'en aurait pas 
moins pu commettre une faute en mecon
naissant !'obligation generale de prudence 
qui incombe a tout conducteur; 

Attendu qu'en relevant que la victime 
roulait a une vitesse de 40 a 50 kilometres 
a l'heure malgre l'etat defectueux du re
vetement de Ia route et bien qu'elle 
circuHl.t sur la partie gauche de celle des 
deux chaussees situee a gauche par rap
port au sens de sa marche, et en en dedui
sant que dans ces circonstances le premier 
defendeur a ete surpris par cette vitesse, 
l'arret constate que la victime n'avait pas 
regle sa vitesse ainsi que l'imposaient 
l'etat de la route et la disposition des 
lieux; 

Que, sur la base de ces elements de 
fait, I' arret a pu decider legalement «que 
la victime avait elle aussi. par son im
prudence, contribue a causer I' accident ll; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

Sur la premiere branche : 
Attenclu qu'il apparait de la reponse a 

la quatrieme branche que la decision . de 
l'arri\t relative a !'existence d'une faute 
collllllise par la victime et resultant de la 
vitesse qu'elle a imprimee a son vehicule 
est legalement justifiee; 

Que cette branche du moyen, qui ne re
proche a l'arret qu'un defaut de reponse 
aux conclusions relatives a une contra
vention a l'article 12-3 du Code de la 
route qu'aurait commise la victime, n'est 
pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'il n'est pas contradictoire 

de declarer, d'une part, qu'un premier 
conducteur jouissait de la priorite de 
droite et cl'autre part, qu'un second con
ducteur, ~eme s'il etait debiteur de la prio
rite a ete surpris par la maniere insolite 
de 'circuler de ce premier conducteur, 
« non seulement parce que la circulation 
sur ladite chaussee doit s'effectuer nor
malement en sens inverse, mais surtout 
parce que, eu egard a l'etat clefectueux du 
revetement de la route, une · telle vitesse 
imprimee a son vehicule par un conduc
teur de velomoteur n'.etait pas possible )) ; 

Qu'en cette branehe le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 
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Attendu qu'apres avoir declare le pre
mier defendeur coupable d'infraction a 
!'article 15 du Code de la route et decide 
ainsi qu'il aurait di'l s'arreter devant la 
victime, l'arret declare que cette victime 
a, elle aussi, par son imprudence, com
mis une faute; qu'il decide, partant, qu'en 
tout cas la victime a « contribue a causer 
!'accident>>; que ces motifs ne sont en
taches d'aucune ambigulte; 

Qu'en cette branclle le moyen manque 
en fait; 

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

Du 21 mai 1962. - 2• ell. - Pres. 
lVI. Vandermerscll, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bistlloven, premier avocat 
general. - Pl. M. Struye. 

2• CH. - 21 mai 1962. 

ROULAGE. - AcciDENT DU ROULAGE SUR
VENU EN TERRITOIRE ETRANGER ET Y AYANT 
DONNJE LIEU A UN PRELEVEMENT SANGUIN ET A 
UNE ANALYSE DE SANG. - JURIDIC'l'ION R,Jf
PRESSIVE BELGE SAISIE PAR APPLICATION DE 
L:ARTICLE 57bis DU CODE PENAL MILITAIRE. 
- VALIDITE DU PR:ELEVEMENT ET DE L' ANA
LYSJ!:. - VALIDITE DEVANT Jl:TRE APPRECI!i'E 
D' APRES LA LEGISLATION DE L'E•.rAT OU CES 
Ol'<EHATIONS ONT ETE EFFECTu!i'ES. 

Lorsqu'ttn accident fltt ?"Ottlage sttrventt 
stt?" le ten·itoi?"e fl'itn Etat etrange?" y a 
donne limt a ttn preLevement sanguin 
et a ttne anaLyse de sang, la valiclite de 
ces opemtioits cloit et1·e app1·eciee, pa1· 
la htdclicUon 1·epress·ive . belge saisie cl"e 
la cattse en application de Z'a1·ticle 57bis 
flu Oocle penal militaire, non d'apres la 
legislation belge mais fl'ctpres la legisla
tion de l'Etat OJi elles ont ete effecttiees. 

(AUDI'l'EUR GENEHAL PRii;S LA COUR MILITAIRE, 
C. VAN BAMB0ST.) 

LA COUR; - Vu rarret attaque, rendu 
le 23 novembre 1961 par la cour militaire; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles. 57bis, § 4, du Code 

penal militaire et 97 de la Constitution;· 
en ce que, apres a voir coristate que << les 
membres de la police allemande locale 
qui, a ce moment, ne savaient pas que le 
prevenu faisait partie des forces combat
tantes belgeS', demanderent au medecin 
traitant, en execution des prescriptions 
qui leur etaient imposees en la matiere, 
de proceder au prelevement d'un echan
tillon de sang sur la personne du pre
venu )) et (( que l'a'nalyse dudit ecllantillon 
de sang indiquait un taux de 1,83 p. m. 
d'alcool au moment de l'accident », l'ar
ret attaque decide neanmoins que le pre
levement sanguin ne peut etre considere 
comme << un acte de l'autorite etrangere » 
et << qu'il ne resulte d'aucun element au
quel la cour doit avoir egard, qu'au mo~ 
ment des faits et par suite de la consom
mation de .boissons alcoolisees le pre
venu n'etait plus en etat de conduire 
avec si'lrete », de sorte qu'il n'est pas 
etabli qu'il a contrevenu alJ.x dispositions 
des §§ · 315a (1) et 316 (2) du Code penal 
allemand, alors, premiere branche, que 
les actes accomplis par l'autorite alle
mande par application du § S1a du 
Strafprocessordnung et dont l'arret ne 
constate pas l'irregularite, ont devant la 
juridiction beige la meme force probante 
que celle que leur reconna'it en la ma
tiere la legislation du territoire oil les 
faits ont ete commis (violation de !'ar
ticle 57bis, § 4, du Code penal militaire) ; 
seconde branche, que l'arret ne rencontre 
pas les conclusions prises par le deman
deur devant la cour militaire, tendant a 
faire prendre en consideration par la 
cour militaire les proces-verbaux dresses 
par la police allemande, et ne precise 
pas s 'il ecarte. le prelevement sanguin 
parce qu'il ne constitue pas un acte au 
sens de la loi ou parce qu'il n'y a lieu 
de tenir compte que de !'operation mate
rielle du prelevement sanguin, de sorte 
que les motifs de l'arret sont obscurs et 
ambigus (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu qu'apres avoir specifie qu'un 
prelevement sanguin ne pent « en soi » 
etre considere comme un acte constatant 
une contravention aux lois de la Repu
blique federale allemande, l'arret decide 
que << le resultat de l'analyse de l'echan
tillon de sang ne peut etre retenu pour 
!'appreciation de la cause» et que << toute 
conclusion relative au prelevement san· 
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guin ne peut servir de mode de preuve >>, 
au seul motif qu'il a ete procede au pre
u~vement sans que les prescriptions de 
l'article 4bis de la loi belge du 1er ao11t 
1899 (loi du 15 avril1958, art. 4) aient ete 
observees; 

Attendu que, si un preH'~vement sanguin 
ne peut etre considere en soi comme un 
acte constatant une contravention aux 
lois de la Republique federale allemande, 
ies operations de preHwement sanguin et 
d'analyse auxquelles il est . procede a 
l'occasion d'un accident du roulage, sur 
la personne de l'auteur presume de cet 
accident, ont cependant manifestement 
pour but de constater une infraction aux 
§§ 315a (1) et 316 (2) du Code penal alle
mand, et partant une infraction a une 
disposition legale en matiere de circula
tion routiere, au sens de l'article 57bis, 
§ 4, du Code penal militaire ; 

Attendu que la validite d'un preleve
ment sanguin et d'une analyse du sang 
effectues, ainsi que l'arret le constate, 
en Alle'magne, a la requete de membres 
de la police allemande et en execution 
des prescriptions qui leur sont imposees 
en la matiere, doit etre appreciee, non 
d'apres la legislation belge, mais exclu
sivement d'apres la legislation alle
mande; 

Attendu, partant, que l'arret ne pou
vait declarer les operations de preleve
ment et d'analyse du sang irregulieres 
et non valables pour l'unique motif 
qu'elles ne furent pas effectuees confor
mement aux prescriptions de la legisla
tion belge, et ne pouvait Iegalement de
cider (( qu'il ne resulte d'aucun element, 
auquel la cour pent avoir egard, que par 
suite de la consommation de boissons 
alcoolisees le prevenu n'etait plus au 
moment des faits en etat de conduire 
avec s11rete et constituait par consequent 
lin danger public » ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard 
aux deuxieme et troisieme moyens, qui, 
meme fondes, ne pourraient entrainer 
une cassation sans renvoi, casse l'arret 
attaque, en tant qu'il confirme l'acquitte
rilent du defendeur en ce qui concerne la 
prevention B ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le dMendeur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour militaire, 
autrement composee. 

Du 21 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president .. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Concl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven., premier avocat 
general. 

2" cH. - 21 mai 1962. 

1° ~IOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE L' ARRii:T DE 
·coNDA~iNATION. ·_. MOYEN DIRIGE OONTRE 
L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. -MOYEN NON RECEVABLE. 

2° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
ABSENCE DE PROCES-VERBAL REGULIER DE 
L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE LA DE
CISION A Em PRONONCEE. - DEGALITE DE LA 
PROCEDURE D'AUDIENCE POUVANT .li:TRE ETA
BLIE PAR LES CONSTATATIONS DE LA DECISION. 

1° N'est pas recevable, a l'appui au pO?W
voi forme uniqttement contre l'arret de 
condftmnation, le moyen didge cont·1·e 
l'ordonnance de 1·envoi devant le t1-ibtt
nal correationnel (1). 

2° En matiere correctionnelle et de police, 
la legalite de la p1·ocedtwe de l'a~tdience 
att cours de laquelle la decision a ete 
prononcee pent, en l'absence d'ttn pm
ces-ve1·bal regulier de cette audience, 
fltre etablie pa1· les constatations de la 
decision (2) . 

(DE WILDE.) 

ARR.Ii:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 novembre 1961 par la cour d'appel 
cle Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la nullite 
de !'ordonnance de renvoi rendue le 
26 mai 1961 par la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Bruges, 
en ce que cette ordonnance mentionne << vu 
les preuves d'envoi des lettres recomman
dees a la poste, expediees par le greffier 
aux prevenus et a leur conseil le 23 mai 
1961 », alors qu'aucune lettre n'a ete en-

(1) Cass., 27 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
19tll, I, 708). 

(2) Cass., 14 mai 1962, supra, p. 1032. 
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voyee au conseil du demandeur et que 
l'avis adresse au demandeur ne mentionne 
pas la date a laquelle il etait appele a 
comparaitre devant la chambre du con
sen, de sorte que cette convocation est 
m1lle et que le demamleur a ete renvoye 
devant le tribunal correctionnel sans avoir 
ete regulierement appele a comparaitre 
devant la chambre du conseil : 

Attenclu que ce grief est clirige contre 
!'ordonnance de renvoi rendue par la 
chambre clu conseil ; 

Que, aucun pourvoi n'ayant ete forme 
contre cette ordonnance, le moyen est 
sans objet; 

Sur le second moyen, pris de ce que le 
proces-verbal de !'audience du 10 juin 
1961 du tribunal correctionnel de Bruges 
n'a . pas ete signe par le president, de 
sorte qu'il n'est pas etabli que le jugement 
dn meme jour a ete prononce en audience 
publique, que ce jugement est done nul et 
que !'arret attaque s'est borne a confirmer 
ce jugement nul : 

Attenchi que le proces-verbal de l'au
clience visee au moyen ne concerne que la 
prononciation du jugement et ne fait men
tion d'aucun acte d'instruction: de la 
cause; 

Attendu que le jugement a quo contient 
toutes les mentions legales requises rela
tives notamment 11. la publicite de !'au
dience· 

Que '!'arret attaque ne devait. done ni 
ecarter des debats le proces-verbal nul ni 
mettre le jugement a neant; 

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

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

Pat ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demaildeur aux frais. 

Du 21 mai 1962. - 2° cl1. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters: ,--- Concl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 21 mai 1962. 

1° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. 
- JUGE D'APPEL CONDAMNANT LE PRtf:VENU 
POUR UNE INFRACTION AUTRE QUE CELLE SUR 
LAQt:ELLE LE PREMIER JUGE A STATUE. -

POINT DE CONSTATATION QUE LE FAIT AINSI 
RETENU EST CELUI QUI FONDAIT LA POUR
SUITE. - CONDAMNATION ILLEGALE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REP.RESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
CRITIQUANT UN MOTIF DE LA DECISION. 
DISPOSITIF LEGALEMENT JUSTIFIE PAR UN 
AUT.RE MOTIF. - :MoYEN NON RECEVABLE. 

1° Est illegale la (lecision dtt juge d'appel 
q·ui condamne le preventt pott1' ttne in~ 

traction auke que celle stt1" laqttelle le 
1Wemie1· htge a statue, sans constater 
q1te le fait ainsi 1·etenu est le meme que 
celui qui fortdait la pou1·suite OU etait 
comp1·is (lans ceum qtti fondaient celle
ci (1). 

2° Est non 1·ecevable, (i defaut d'interet, 
le moyen p1·is par la partie civile de ce 
que le .iuge d'appel a mis (i neant la de
cis·ion (le condamnation prononcee par 
le premier jttge (i charge cltt prevemt et 
a acquitte celui-ci, paT le motif e1'1'0ne 
que le pTemier j-uge avait 1·etenu contre 
le pTevenu une infmction en 1·aison cle 
laquelle il n'etait pas pow·sttivi; alo1·s 
qtte la decision attaqttee est legalement· 
justifiee pa1· la constatation qtte le pre
ven;tt n'a pas commis cette infTacUon. 

(GEERINCK, C. SCHIETEKAT.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 janvier 1962, en degre (l'appel, 
par le tribunal correctionnel de Ter
m~nde; 

A. Sur le pourvoi du demandeur comme 
prevenu: 

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

1 o Exercee contre le defendeur : 
Attendu que le demandeur n'a pas qua

lite pour se pourvoir contre la decision 
acquittant un coprevenu; 

2o Exercee contre le demandeur : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 145 
et 147 du Code d'instruction criminelle, 
en ce qu'en degre d'appel le tribunal a 
condamne le demandeur du chef du fait 

(1) Cass., 10 octobre 1960 (Bull. et PAs:c., 
1961, I, 142). 
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sub B, contravention a l'article 12~1 du 
Code de la route, alors que le demandeur 
n'a pas ete poursuivi de ce chef, qu'il ne 
lui a jamais ete demande ou qu'il n'ri 
jamais declare comparaitre volontaire
ment a cet egard et qu'il ne s'est done pas 
defendu · contre cette prevention, alors 
qu'aucune des parties interessees n'a ete 
induite en erreur par l'omission dans la 
citation des mots « le second>> avant le 
libelle de la prevention sub B et que l'of
ficier du ministere public n'a pas requis 
de ce chef contre le demandeur (article 1•r 
de la loi du 17 avril 1878) ; alors que le 
jugement 'rendu en degre d'appel, eil con
damnant le demandeur du chef d'un fait 
pour lequel il n'a pas ete poursuivi, sur 
lequel il ne s'est pas defendu et au sujet 
duquel il n'a pas davantage ete invite a 
se defendre, n'est partant pas Iegalement 
motive et a viole les droits de la defense : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que, si a la suite d'une er
reur materielle dans le libelle de la ci
tation le demandeur a ete cite devant 
le tribunal de police de· Saint-Nicolas
Waes du chef : A) d'infraction a l'arti
cle 25-2-c du Code de la route et B) d'in
fraction a !'article 12"1 du Code de la 
route, et le defendeur comme partie civi
lement resppnsable, cette erreur a ete re
paree devant ledit tribunal; qu'il resnlte 
du jugement dont appel que le demandenr 
n'a ete poursuivi par le ministere public 
que du chef de la prevention A, et le de
fendeur du chef de la prevention B, et 
qu'aucune partie civilement responsable 
n'a ete citee; que le defendeur se consti
tua partie civile· contre le deniandeur et le 
defendeur contre le demandeur ; que tons 
deux se defendirent contre la prevention 
mise a leur charge, que le demandeur et 
le defendeur furent condamnes, le pre
mier du chef de la prevention A, le 
second du chef de la prevention B; 

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement 
attaque n'a pu legalement decider que le 
demandeur s'etait rendu coupable d'in
fraction a !'article 12-1 du Code de la 
route, prevention dont le jugerilent ad
met a tort qu'elle faisait l'objet de pour
suites a charge du demandeur, sans 
constater que le fait constitutif de cette 
infraction etait le m~me que celui du 
chef duquel le demandeur etait poursuivi 
ou etait compris dans le fait ayant donne 
lieu a la pom·suite et sur lequel le pre
mier juge avait statue; 

Que le moyen est fonde; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civile exercee par le defendeur contre le 
demandeur 

Attendu que la cassation de la deci
sion rendue sur l'action publique entraine 
la cassation de la condamnation 'pronon
cee sur cette action civile; 

B. Sur le pourvoi du demandeur, comme 
partie civile : 

Sur les deuxieme et troisieme moyens, 
le deuxieme, pris de la violation de l'ar~ 
ticle 147 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que le tribunal correctionnel de 
Termonde a declare illegales et entachees 
de nullite la peine infligee a Schietekat 
par le tribunal de police et la condamnation 
au payement de dommages-inter~ts qui en 
etait la consequence, au motif qu'il n'avait 
pas ete mis en prevention par le ministere 
public, a qui il appartient d'exercer l'ac
tion publique, aux termes de l'article 1•r 
de la loi du 17 avril1878, alors qu'en vertu 
de l'article 147 du Code d'instruction 
criminelle, les parties peuvent compa
raitre volontairement devant les tribu
naux de police, et que le defendeur, ainsi 
qu 'il resulte des conclusions prises par son 
conseil, porteur des pieces, qui a comparu 
pour lui, a comparu volontairerrient s1u 
la prevention de contravention a l'arti
cle 12-1 du Code de Ia route et s'est de
fendu au fond, a cet egard, de sorte que 
le tribunal de police a parfaitement ete 
saisi de la cause, et que par consequent 
la condamnation prononcee etait absolu
ment legale, alors que, s'il est exact que 
la citation notifiee aux parties omet de 
mentionner que la prevention a !'arti
cle 12-1 etait retenue a charge du « se
cond)), le defendeur, pareille mention 
figure toutefois sur la chemise du dos
sier et que de plus l'officier du mi'nis
tere public a requis a l'audience contre 
le premier, le demandeur, du chef d'in
fraction a !'article 25-2-c, et contre le se
cond du chef d'infraction a !'article 12-1, 
de sorte que Marcel Schietekat n'a jamais 
pu avoir et n'a d'ailleurs jamais eu aucun 
doute a cet egard, puisqu'il s'est defendu 
au fond contre la prevention fondee sur 
I' article 12-1, des le debut;' le troisieme, 
pris de la violation de l'article 97 de la 
Constitution, pour defaut de motifs. pre
miere ·branche, en ce que, en degre d'ap' 
pel, le tribunal a releve dans les motifs 
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de son jugement que la peine prononcee 
contre le detendeur par le tribunal de 
t):olice etait il1~gale et nulle, mais n'a 
pas constate cette illegalite et cette 
nullite dans le dispositif du jugement et 
a au contraire acquitte le defendeur par 
·refo~mation de la. condamnation pronon
cee contre lui par le.premier juge, ce qui 
Jmplique qu'il a consiclere que cette con
damnation etait parfaitement legale; se
conde branche., en ce que le tribunal 
constate que !'accident ne· s'est pas pro
duit a la jonction formee par la Kapel
straat et la 'l'ereekenstraat, mais bien 
dans la Kapelstraat, alOl'S que le plan 
joint au dossier repressif, et dont !'exac
titude n'a pas ete contestee, montre pe
remptoirement ·que ~es vehicules se sont 
heurtes au moment ou le demandeur vou
lait s'engager dans la Kapelstraat et 
done bien au carrefour forme par la jonc
tion des deux rues precitees, de sorte que 
les regles de la priOl'ite sont applicables 
en l'espece,. qu'il en resulte par conse
quent que le tribunal a statue en me
connaissant les elements du dossier : 

Sur la seconde branche dli troisieme 
moyen: 

Attendu que le jugement attaque re
lEwe · que le demandeur et le defendeur 
cc sont entres en collision dans la Kapel
straat, rue sui vie .par Schietekat et dans 
laquelle Geerinck, usager venant en sens 
inverse de la Tereekenstraat, s'etait 
deja engage par la gauche, ce qui resulte 
de l'endroit de la collision, tel qu'il 
est indique sur le croquis annexe au 
dossier et qu'invoquent les deux parties; 
qu'en ef'fet, si l'on trace idealement une 
ligne droite, entre le point le plus en 
saillie du complexe de batiments se trou
vant au coin des deux rues et le coin de 
la Kapelstraat et du Puitvoetwegel situe 
de l'autre c6te, il apparait clairement 
que Geerinck avait depasse cette ligne »; 

Attendu que le juge a pu decider, ~ur 
la base de .ces constatations et sans me
connaitre Ia force probante du plan vise 
au moyen, que la collision ne s'est pas 
produite au carrefour, mais dans la Ka
pelstraat; 

Que cette branche manque en fait ; 

Sur le deuxieme moyen et la premiere 
branche du troisieme moyen : 

Attendu que, pour les motifs qu'il 
expose, le juge decide que le defendeur 
n'a pas COII)llliS d'infraction a l'arti-

. cle 12-1;, qu'il justifie ainsi legalement 
l'acquittement du defendeur; 

Que le deuxieme moyen et la premiere 
branche du troisieme moyen ne sont pas 
recevables, a defaut d'interet; 

Pa1: ces motifs, casse Ie jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il con
damne le demandeur du chef du fait B 
et statue sur l'action civlle exercee con
tre lui par le defendeur, sur les frais 
de Ia constitution du defendeur, comme 
partie civile et sur les frais exposes par 
le ministere public du chef de !'action 
publique · exercee contre le demandeur; 
ordonne que mention dudit arret sera 
faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le demandeur 
a la moitie des frais et met l'autre moi
tie a charge de l'Etat; renvoie hi 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Gancl, siegeant en degre 
{l'appel. 

Du 21 mai 1962. - 2• ch. - Pres, 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
generaL 

2" CH. - 21 mai 1962. 

1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 

10 OOCElliBRE 1958. - ARTICLE 26-1, ALI

NEAS 1•r ET 2. - OBLIGATIONS DIS'l'IN01'ES. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE

PRESSIVE. - A01'ION .CIVILE, - RELATION 

DE CAUSE A EFFET ENTRE UNE INFRA01'ION 

E'l' UN DOMMAGE. - APPRECIATION .SOUVE

RAINE EN FAIT. 

1o. L'obligation, pour. ttn cond1wte1tr de 
vehicule sur la voie publiqtte, de re
g~er sa vitesse conforrnement a l'arti
cle 26-1, alinea 1·•r, du Oode de la rottte 
et celle qu'im1wse l'alinea 2 du meme 
article, de pattvoi1-, en tottte circon
stance, s'an·ete1· devant ttn obstacle 
previsible, sont , des obl·l,qations distinc
tes,· il n'est pas contTadictoire de deci
der, d'une part, qu'un conducteur a 
contrevenu a la pTerniere obligation et, 
d'autre pa1't, que le vehicule avec ~e
qttel il est entTe en collision etait pour 
ltti un obstacle imprevisible (1). 

(1) Cass., 4 mai 1959 (B1!ll. et PASIC., 191i9, I, 
892). 



COUR DE CASSATION 

2o ". e juge du fond apprecie souverai:"e-~ 
ment en fait l'emistence d'une relatwn 
de cause a efjet entre une infraction 
et 1tn dommage (1). 

(COOLS, C. BAUDTS ET CONSORTS.) 
1 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 janvier 1962, en degre d'appel, 
par le tribunal correctionnel de Gand; 

I. En 1!ant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Attendu que les :('ormalites substan
tielles ou pi·escrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme ala loi; 

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

Sur le moyen pris de la violation 'des 
articles 1382 du Code civil, 16-1-a, 26-1 
.du Code de la route et 97 de la Constitu
tion, en ce que, apres avoir decide que 
le troisieme defendeur, Timmerman, con
ducteur d'un autobus, avait neglige de 
regler sa vitesse de maniere qu'elle 
ne puisse ni etre une cause d'accident 
ni constituer une gene pour la circulation 
et de fac;;on a pouvoir en toute circon
stance s'arreter devant un obstacle pre
visible, et apres l'avoir de ce chef con
damne au penal du chef. d'infraction a 
I' article 26-1 du Code de la route, et apres 
avoir constate que le second defendeur, 
Baudts, avait irregulierement mis sa 
voiture en stationnement et l'avoir de ce 
chef condamne egalement au penal pour 
avoir enfreint !'article 31-1-2° du Code 
de la route, le jugement attaque a decide 
que le dommage cause aux parties civiles 
Baudts et Van Hoorenbeke, par l'acci
dent litigieux, par lequel l'autobus de 
Timmerman avait heurte et endommagP 
la voiture de Baudts, etait uniquement 
imputable aux fautes commises par la de
manderesse, et notamment a !'infraction 
a l'article 16-1-a, et a par consequent 
condamne la demanderesse a payer aux 
second et quatrieme defendeurs des dom
mages-intel'ets en reparation de l'inte
gralite du d0mmage qu'ils avaient subi, 
et a fonde ces decisions sur la considera:~ 
tion que, meme si le conducteur de 

(1) Cass., 4 septembre 1961 et 3' janvier 1962, 
su.pm, p. 10 et 522. 

l'autobus, Timmerman, a~· 
vitesse plus reduite et ~;s :t. ~ :t_ 't: 
Baudts avait stationne .l. ~ ~ . 
la 'partie an·iere de' s~~ ~~ ~~lea' 
contre la bordure du t:t:-~ "->- ~ "t::liture 
sion se :;erait neaninoins 1::"(:;~-:t ~~~~on 
que, premiere branche, 1~ b~~ ~ ~ ~~ule ~ 
avait soutenu en conclus1_~ "C'(~ Q ~::t ..:Za co~ 
merman se t~·ouvait en~~:.:.:._~ ~~ '(:;~. al~ 
suffisante, lorsqu'il vit l~ ::t:-~ ~~ ~dere 
demanderesse traverser lq_ ~~l:..:t~ ~. (( Tt' 
aurait normalement pu f::r:-~~~'t:tt~l::r:t~:.istann 
ter s'il avait continue a :t:::r:-l.~~::t:- ~ ~ ~ de 1~ de ce moinent ll, et que l~ j~:t:t:l_~ , ~t ~l; qu'i: 
que ne rencontre ~pas ~~:;:.,;':,.~~ ::t ~ ~ 'an·e
alors a tout le moms qu~ 1 ~~~~ ~arti 
jugement attaque ne pel:'l::l:::t ~~ t :t::t~l l:: atta= 
discerner si le juge a "o1.:t~1:t~l::l ~::t:-~~ions 
fait qu'il etait inexact <lq~ Q Q 1: b ~o\S d; 
aurait pu normalement f:t-~1 ~t:':c=tq ~~ d 
ter et eviter ainsi l'accid~ll.1; ll.~:t- .._.__.l:Q~ ~:t- e: 
tendu decider en droit qu~ • Gq ~t: ~·::t:-~an 
merman avait normalemel:{t l::tt~l:Q. ~':t:t ~~1.-_ 
eviter l'accident, il n'etait ~ Dq :e~ o\S:t q ~:
responsable, meme partielJ~~b~l::t~~tit ':l:'-t.m_ 
sequences d?mmageables q~ ;:ttt, ql::tt~l:- et 
alors que l'msU'ffisance et l• 1 q~~-q~o\S bq

8 ces motifs equivalent .a 1l:tt~ al:Q.b/q~l::ttQG~
motifs requis par l'artlcle 9( ab:s ~llSt~ • ~t 
tution; deuxieme b1:an~he, 11 <l~ 1:l:l~~ q~ 
sequement' contr~dlCtOlre Q etait ~al:l q":o\S 
d'une part, que T1mmermal:t e ~a ll:lt~~tl, 
une faute en negligeant <le 4 "'ait l:l:st4 t ll:l.:. 
tesse de fac;;on a pouvoir !;;'a l'eg-le:r~all::t ~~. 
un obstacle previsible, et <le ~:t;ete:r ~a ll::t~~ 
tre part, qu'il avait dfi ef'l'eet eeid.e:r <lev-

4 
"'J., 

namvre pour eviter l'obstae
1
1le:r ll ' Cl'a llt 

ble que constituait le vehiell e il:l:J.J;ll:!.e l:Q ll, 
manderesse, et al01·s que eett le d.e ~ev-i~~-
dans les motifs equivaut a e Co!lt:r- ll q~' 
des motifs requis par l'a:r-ti li!le · abal"ieti 
Constitution, et alors que le ~le 97 8 e!le 
v.ait en tout cas pas decide Jlige l:t 0e lne 

. , ·t t l-" e ,. " que T1mmerman n avm ·Das "gale ~Jo\1, 
provoquer le dommage, sa

4 
eollhib l:G.el:tt 

d'abord clairement et sa4 s eol:ts lle 4 
qu'il lui avait ete impossible ~ all:J.bi tate:r
de s'arreter devant un Ob e ftetl:t gllft(; 
sieme branche, alors que de 8

1
taele; et et 

tion que, meme si Tilllll:J.e a eol:tsttl·oJ., 
roule a une vitesse moins l."ll:J.al:t ata, 
Baudts avait fait stationne~tande a"att 
regulierement, ladite COllisio sa \>o~t Si 
neanmoins produite, le jugelll :n se se Ute 
a peut-etre pu deduire que le eut ::ttta !."::tit 
viles auraient en tout cas ss l~::trtie: Qu(; 

• • Ub1 ~ e· tain dommage,. mms n a Du u11 1-
legalement que le montaut d eu l!ed~~l"
aurait ete le meme, et a101, u doll!ll! 1l"e 

s a t age 
out le 
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'YENS DE CASSATION. - '&1ATIEBE 
.mSSIVE. - Coun D' ASSISES. - POUR

CONTRE L' ARRf:T DE CONDAMNATION •.. ·;-

YEN INVOQUANT UNE NULLITE RELATIYE UNI

~MENT A L'INSTRUCTION PR:JBPARATOIRE. -
JYEN NON RECEVABLE. 

JOUR. D' ASSISES. - PROJECTION D'UN 

LM FAISANT PARTIE DES PIECES DE LA PRO
DDURE. - LEGALITE. 

L'obligation d'acoorder la parole en 
lernier lie~t a l'aoouse ne oonoe1·ne que 
los debats s~w le fond de l'atfa-lre et Vap
pUoaUon de la pe·ine (1). (Code <l'instr. 
crim., art. 335.) 

o Le prinolpe de l'm·aUte des debats en 
co~H· d'assises n:interd·it pas la lectttre, 
a, l'a~tcUenoe, et la jonct·ion att dossier, 
d'une lettre ne contenant qu.e de simple.y 
1·enseignements (2). (Code <l'instr. crim., 
art. 317 et 341.) 

3° L'aote d'acousation n'est qtt'ttne ana
lyse des faits et oi1·constanoes de la 
oattse par le ministfwe pttblio; les irre
gi!.la1·ites qu'-il peut conten·i1· n'ent1·ai
nent pas la mtllite de la twoceclttre (3). 

. (Code d'instr. crim., art. 241.) 

4° Manque en fait le 1noyen 1'6PO$ant Sttr 
tMte allegat-ion de fait sans apptt·i dans 
la decis·ion attaquee et les pieces de la 
tH·ooedtwe ( 4). 

5° N'est pas 1'ecevctble a l'appui dtt j)01W

voi cont1·e ttn an·et cle_ .condamnation 
rend~t par ~me cmtr d'ass-ises, ie moyen 
qui invoque ttne mtllite 1·eza.tive tmiqt;e
ment a l'·instnwtion pn!paratoi1'e (5). 
(Code d'instr. crim., [l.l't. 408.) 

6° Le p?'incipe de l'oralite cles clebats en 
cotw d'assises n'intenl'it p(tS la projec
tion d'u-n film de la 1·econstUttt-ion des 
faits, qtti fait pa1·tie des p·ieces de la 
procedure (6). 

(IlOLMENS.) 

ARRfi:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 22 mar:; 1962 par la cour d'assises de la 
province de .Flandre occidentale; 

(1) Cass., 14 juillet 1924 (Bnll. et Pasrc., 1924, 
I, 475). 

(2) Cass., 16 fevrier 1857 (Bull. et PAsrc., 
1857, I, 136) ; 3 octobre 1'862 (ibid., 1863, I, 33) ; 
14 juillet 1902 (ibitl., 1902, I, 312); 15 mars 
1926 (ibid., 1926, I, 298). 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 335 du Code d'instruC!
tion criniinelle, en ce que le presidea__ t 
de la cour d'assises a declare les debat~ 
clos a deux reprises, sans que l'accu~~ 
ait eu chaque fois la parole le dernie:c _ 

Attenclu que le proces-verbal de 'I' a~ 
dience mentionne que les accuses et le'\::1..:::.::- -
conseils ont en la parole les dernierB ~ ~ 
que le president a ensuite declare ~es q~ 't: 
bats clos, apres les avoir a deux repri:;s,~ - .. 
declares rouverts et clos, l'une foi. s liS.. 
la demande d'un jure, et l'autre fois a._ l. ~-
demande de la defense de la coacc-u.:;s ~ 
Vuylsteke; ~~ 

Attenclu qu'il resulte de ces. constq_ 
tions que le demandeur a eu la parol_~ 1::q_ __ 
dernier; qu'en effet, !'obligation d' a(:'_(:'_ l~ 
der la parole a l'accuse et a ~es CO'l:l_:;;; D:t-__ 
en clernier lieu n'est prescrite que ~tl:;;;. 
les articles 335 et 362 du Code d'in:;;;t{>al:' 
tion criminelle, relatifs aux. debat::,;:; l:l~
le fond de l'affaire et sur l'aPJ>li~atl:Sq_l:'· 
de la peine; qu'en ce qui concerl:te, .lDll._ 
incidents ayant donne lieu. a la reaq_ l~f';;. 
ture des debats, il ne pourrait y "eel:'_ 
violation des droits de la defe:n:s~ a "'oi:t:-
si, l'accuse ou ses conseils ayant l:'e~l 'qqe 
la parole, celle-ci leur avait ~t~ atl::tE;. 
see, ce que le proces-verbal d' >tqq ~e:rll
ne constate pas et ce qui n'est d'ail~ellc-e 
pas allegue par le pourvoi; eql.'13; 

Que le moyen ne pent Hre ac~tle·l 
l li' 

Sur le denxieme moyen, pris <le 1 ' 
lation des articles 317 et 341 <tu a "'r10 _ 
d'instruction criminelle, en ce Ooue 
l'audience du 21 mars· 1962, le Dl'E>s{lle, a 
donne lecture d'tme lettre du t~e:o.t a 
Marie Rondaer qui, bien que el:lJ.ot:o, 
eitee, n'a pas comparu, pour l:lJ.o~'!'il:lJ.elit 
sant~, et a join~ ce~t~ lettre, <In ~fB <'le 
tena1t toute ·sa depositiOn, au:x: Die 1 eo:o,_ 
dossier, alors que les dehats <le ees ct

11 
com· d'assises sont essentielletnen "ant ln 
et que la ·lecture d'une lettre, eo t O:t·all:Jt 
une deposition, entraine la nullit~tena:ut 
procedure : .e de 1a 

Attendu qu'il resulte du }}l•oee 
de !'audience du 21 mars· 1962 qu B-vel'bal . 
siclent a lu une lettre adressee e le Pte. 
reur du roi par le temoin Mariea~ Pi-oetz_ 
et qu 'il a joint cette lettre ault . 0lldae

1
• 

Dleces d 
---------~ u 

(3) Cass., 22 janvier- 1962, 81t1Jra --------
(4) et (5) Voy. I' arret. prem)dellt: p, 095. 
(6) Arg: cass., 17 ma1 1865 (Hull 

1865, I, 339). · et :PASic ., 
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dossier, en vertu de son pouvoir discre
tio!lnaire et sans observations ·du mlms
tere public, des accuses et de la partie 
-civile; 
· :.Attendu que les declatations que pou
·vait contenir cette lettre doivent · etre 
-considerees comme de simples renseigne
ments et ne peuvent etre assimilees aux 
·declarations ecrites des temoins, faites 
:sous serment, re(;ues par le magistrat 
instructeur, et qui sont les seules dont la 
lecture est interdite par l'article 317 et 
1a remise au jury par l'article 341 du 
·Code d'instruction criminelle; 

Que_ le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'ai·ticle 241 du Code d'instruction 
·criminelle et des droits de la defense, en 
-ce que l'acte d'accusation n'expose pas 
objectivement les faits et circonstances et 
-contient a cote de nombreuses· inexac
titudes diverses contre-verites, notam
ment en ce qui concerne le vol d'un porte
feuille par le demandeur le 3 decembre 
1955 et les condamnations de la coaccusee 
pour faits de mceurs, et en ce que le 
meme acte mentionne que <<!'abandon mo
ral du demandeur pendant sa jeunesse 
ne peut constituer ni excuse ni attenua-· 
tion a l'egard des faits horribles qu'il a 
commis par la suite ll, alors qu'il appar
tient exclusivement a la cour d'assises 
-et au jury d'apprecier !'existence ou 
la non-existence de circonstances atte
nuantes : 

.Attendu qu'aux terme:; de l'a1·ticle 241 
du Code d'instruction criminelle, l'acte 
d'accusation n'est qu'une analyse des 
faits et circonstances de la cause; qu'un 
expose incomplet ou inexact de ces faits, 
-qui peut toujours etre rectifie au cours 
des debats, ne peut entrainer la nullite 
de la procedure; 

Qu'au surplus l'acte d'accusation a ete 
regulierement signifie au demandeur et 
qu'il ne ressort pas des pieces de 
la procedure que le clemandeur aurait 
critique cet acte devant la cour d'assises; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 25 de la loi du 15 mai 
1838, concernant le jury, et des droits de 
la defense, en ce que, apres la cloture 
des debats, le president a declare au jury 
que lorsque les reponses « oui ll et « non ll 
sont biffees toutes deux ou lorsqu'aucune 
d'elles n'est biffee, ainsi que lorsqu'il , 

y a eU: egalite ·t'le voi:X:, la reponse a la 
question posee est toujours n{•gative, 
alm·s que tel n'etait le cas que pour les 
neuf premieres questions, et non pour la 
dixieme, posee a la requete du demandeur 
et prevue par !'article 10 de la loi du 
9 avril 1930 de defense sociale, de sorte 
que le president, en n'attirant pas !'atten
tion du jury sur ce point, lui a donne 
des instructions non seulement incom
pletes, mais aussi erronees : 

.Attendu qu'il resulte des constatations 
du proces-verbal de l'audience que le 
president de la cour d'assises a averti 
les jures de la maniere dont ils avaient 
a proceder et a emettre leurs votes, leur 
rappelant « notamment ll les dispositions 
des articles 18 jusque et y inclus 24 de 
la loi du 15 mai 1838, 116, 117 de, la loi 
du 18 juin 1869, 342, sauf le dernier ali
nea qui est abroge, 343 et 347 du Code 
d'instruction criminelle; 

.Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard, 
qu'outre --les instructions precitees, le 
president n'aurait pas informe les jures 
de la maniere dont ils avaient a proceder 
et a emettre leurs votes en ce qui con
cerne la dixieme question subsidiaire; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
les temoins Willy Van Cauwenberghe, 
Pierre Van Mieghem et Victorine Lahaye 
ont ete entendus sons serment a !'au
dience, bien qu'ils eussent anterieurement 
encouru des condamnations les declarant 
interdits des droits enumeres a !'arti
cle 31, 4°, du Code penal : 

.Attendu que le moyen, fonde sur une 
simple allegation du demandeur, ne 
trouve appui ni dans l'arret attaqu~ ni 
dans les pieces de la procedure auxquelles 
la cour peut a voir egard ; 

Qu'il manque partant en fait; 

Sur le sixieme moyen, pris de la vio
lation des articles 44 et 317 du Code 
d'instruction criminelle, en ce que, a 
!'audience du 19 mars 1962, il a ete pro
cede a la representation · d'un film enre
gistre par le temoin Beauprez sur ordre 
du juge d'instruction, alors que, pre
miere branche, ce temoin, qui, ce 
faisant, remplissait une mission d'expe1·t, 
n'avait pas prete le serment prescrit 
par l'article 44 du Code d'instruction erf
minelle; seconde branche, le caractt~re 
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oral de la procedure fait obstacle a la 
representation d'un film : 

Sur la premiere branche 

Attendu que la nullite alh~guee ne 
concerne que !'instruction preparatoire; 
que le demandeur n'a pas forme de pourvoi 
contre l'arri'\t de renvoi de la chambre 
des mises en accusation, de sorte que 
cette branche du moyen n'est pas rece
vable; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que la representation d'un 
film de la reconstitution des faits, faisant 
regulierement partie des pieces de la pro
cedure, pas plus que la production devant 
la cour d'assises de plans ou photogra
phies en relation avec les faits, ne va a 
l'encontre du principe du caractere oral 
des 'debats; 

Que le moyen, en aucune de ses· bran
ches, ne pent E\tre· accueilli ; 

Et attendu que les fOTmalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite 
oht ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

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

Du 21 mai 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. -· Rapp. 
M. Naulaerts. - Oonol. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CR. - 21 mai 1962. 

ROULAGE .. - PRffi:LEVEMENT SANGUIN. 
ARTICLE 4bi8 DE LA LOI DU 1er AOiJT 1899. -
REFUS DE SE PRftTER AU PR'ELEVEMENT. -
M01.'H' UEGITIME. - APPRECIATION SOUVE
RAINE DU JUGE DU FOND, 

Le juge dt~ toncl app1'eoie souverai:nement 
en fait s·i le motif invoqtte justijie le re
tns de se zweter at~ prezevement san_quin 
prevu par l'arUole 4bis cle la loi · dJ~ 
Jer ao·llt 1899 modifiee pa1· la loi · dt~ 
15 avril 1958. 

{DE MOL.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque; rendu 
le 9. mai 1961 par la cour d'appel · de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action publiq~e : 

Sur le premier moyen, pris de la vio, 
lation des articles 97 de la Constitution. 
et 4bis de la loi du 1 ar aofit 1899< 
modifiee par la loi du 15 avril 1958,. 
en ce que, en considerant que << la loi. du 
15 avril 1958 a institue !'infraction 
d'ivresse objective )) et. « qu'une appre- , 
ciation subjective ne pent suffire )), l'arri'\t 
a ajoute Un element a la definition legale· 
de !'infraction : celui d'un motif « ob
jectif )) du refus de se prHer a un pre
levement sanguin, alors que !'article 4bis 
de la loi du 1•r aofit 1899 modifiee par 
!'article 4 de la loi du 15 avril 1958, 
ne fait aucune distinction entre le motif 
objectif et le motif subjectif du refus, 
et alm·s que le demandeur fondait sou 
allegation, que le prelevement sanguin 
pouvait etre prejudiciable a l'etat gene
ral de sa sante, sur nne attestation dn 
docteur Caers et sur un rapport du doc
teur Pieters d'ou il resultait que le de
mandeur devait eviter toute emotion ou 
toute secousse corporelle susceptible de 
·Causer une emotion : 

Attendu qu'en ses conclusions reguliere
ment deposees devant la cour d'appel, 
le demandeur a soutenu qu'il a «sincere
ment cru de bonne foi qu'un prelevement 
simguin pouvaitnuire a l'etat general de 
sa sante )) ; · 

Attendu que, pour decider que le de
mancleur ne pouvait se prevaloir d'un mo
tif serieux pour refuser de se preter au 
prelevement sanguin, l'arret invoque la 
consideration « qu'une appreciation sub
jective ne pent suffire et que, notamment, 
des motifs d'ordre emotif, comme en 
l'espece, auxquels· objectivement parlant 
ne se rattache aucun danger, ne sont pas 
pertinents )) ; 

Attendu que l'arret ne decide done nul
lement que le demandeur ne pouvait in
voquer de motifs personnels, mais uni
quement que de simples appreciations 
subjectives ou des motifs d'ordre emo
tif, auxquels lie se rattache effectivement 
aucun danger, ne constituent pas· un mo
tif legitime; 

Que le juge du fond apprecie souverai
nement en fait si les motifs invoques 
sont effectivement de nature .a causer un 
danger et suffisent part ant a. justifier, 
dans le chef de !'interesse, le refus. de 
se preter au prelevement sanguin, et si 
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les ,pieces produites fournissent la preuve 
d'un tel danger ; 

Que l'arret rencontre de maniere per
tinente les conclusions du demandeur et 
fait une application exacte des disposi
tions legales invoquees au moyen; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
(Le reste sans inte1·et.) 

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

Du 21 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Gone/.. conj. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 21 mai 1962. 

ENSEIGNEMENT.- OBLIGATION SCDLAIRE. 

- CHEF DE FAMILLE N~GLIGJ~NT. - CONDI

TIONS DE L'INFRACTION. 

Le chef de famille 'lie peut ctre condamne 
pom' avoir neglige ses devoi1·s en ma
tiere d'obligation scolai1·e q1w si l'ave1·· 
tissenwnt pn3vu par l'a1·ticle 10 des lois 
sur l'enseignement twimail'e, coo1·don
nees le YJO aoa.t .1957, lui a ete donne et 
s'il y a nta!tvais vo1tloi1· dans son 
chef (1). (Lois sur l'enseignement pri
maire, coordonnees le 20 ao1lt 1957, ar
ticles 1 er, 3, 10 et 11.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 

DE CASSATION, EN CAUSE DE BRAK.) 

ARR~T. 

LA OOUR; - 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 lettre du 
25 janvier 1962, litt. AP, no 130.836/34, 
Je Ministre de la justice l'a formelle
ment charge de denoncer a la cour, 

(1) Cass., 22 novembre 1926 (B~tll. et PAsrc., 
1927, I, 327); 14 novembre 1927 (ibid., 1928, I, 
12) et 16 avril 1956 (ibid., 1956, I, 860). ' 

conformement a · I' article 441 du Code 
d'instruction criminelle, le jugement 
coule en force de chose jugee rendu le 
2 septembre 1960 par le juge des enfants 
pres le tribunal de premiere instance de 
Gand, condamnant -la nommee Suzanne 
Brak, nee a Gand le 1~r octobre 1911, 
notamment a une amende de 5 francs 
du chef d'infraction 'a ]'article 5 des 
lois· coordonnees sur l'enseignement pri
maire (arrete royal du 20 ao1lt 1957), 
pour avoir omis, comme chef de famille, 
de veiller a ce que son enfant Georgette 
Brak, soumise a !'obligation scolaire, 
suive regulierement les com·s dans l'ecole 
ou elle etait inserite; 

» L'a1'ticle 10 des lois coordonnees · dis
pose. qu'apres un premier manquement, 
l'inspeCteur - cantonal ou l'inspecteur 
cantonal adjoint fait sa voir _ aux chefs 
de famille en defaut qu'ils seront denon
ces au procureur du roi en cas de. nou
veau manquement aux com·s de la meme 
annee scolaire; aux termes de I' article 11, 
le chef de famille i:te peut etre condamne 
a une peine que s'il y a mauvais vouloir; 

» Il ne resulte ni de la procedure ni 
du jugement denonce que l'avertissement 
prevu par !'article 10 apres un premier 
manquement ait ete donne a Suzanne 
Brak; le jugement ne constate pas da
vantage qu'il y avait mauvais vouloir 
dans son chef; 

» Il s'ensuit qu'en pronon(;ant une con
damnation penale, le jugement a viole 
les articles 10 et 11 des lois com·donnees 
sur l'enseignement primaire; 

» Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce en tant 
qu'il a condamne ladite Suzanne Brak 
a une amende; ordonner que mention de 
son arret soit faite en marge de la de
cision partiellement annulee. 

» Bruxelles, le 14 fevrier 1962. 

» Pour le procureur general, 
» Le premier avocat general, 

>> (s.) Roger Janssens de Bisthoven »; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quiSitoire, annule le jugement precite du 
2 septembre 1960 en tant qu'il statue a 
l'egard de Suzanne Brak; dit que mention 
du present arret sera faite en marge du 
jugement partiellement annule; dit n'y 
a voir lieu a· renvoi. 
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Du 21 mai 1962. '--- 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
)H. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

Du nieme jour, arret semblable sur 
pourvoi du procureur general pres la cour 
de cassation en cause de Verstraeten. 

l re CH; - 24 mai 1962. 

1° PREUVE. - CoMMENCE~lliNT DE PREUVE 
PAR ECRIT. - VRAISEMBLANCE DU FAIT ALLE
GUE. - NOTION. 

2° lVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - JVIOYEN NE CRITIQUANT QU'UN MO

TIF DE LA D.ECISION. - DISPOSI1'IF !JEGALE
MENT JUSTH'IE PAR UN AUTRE MOTIF. -
J\IIOYEN NON RECEVABLE. 

1° Po-ur qu'·tm fait juridiq-ue soU v1·aisem
blable, an sens de !'article 1347 d~t Code 
civil, H ne s~tjfit point q~t'U paraisse pos
s·ible; il fa·u.t q~w, sans et1·e P1'0ttve, il 
ait ~me appat·ence de verite (1). 

2° N'est pas 1·ecevable, a defa~tt d'interet, 
le ·moyen qui ne critiq~te q~t'm• des mo
tifs de la dec·ision attaquee, alors que le 
d·ispositif est legalement joustijie par tm 
aut1·e motif (2). 

(RENARD, C. TRICQUET, VEUVE RENARD.) 

ARRET. 

·LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
Ie 20 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'action ongmaire roue 
par Ia detenderesse avait pour objet le 
partage d'un immeuble indivis; 

Que l'appelant, actuellement deman
deur, soutenait en ordre principal qu'il 
etait, malgre les apparences, !'unique 
proprietaire du bien; 

Que, subsidiairement, il sollicitait une 
enquete; · 

Que, plus subsidiairement, il intro
duisait deux demandes 1:econvention-

(1) Cons. cass., 7 janvier 1942 (Bull. et PASIC., 
1942, I, 3). 

(2) Cass., 26 janvier 1962, supra. p. 615·. 

nelles; qu'il demandait a la · cour d'ap
pel : 1 o de condamner l'intimee, actuelle
ment defenderesse, a lui payer la moitie 
des frais des constructions· erigees sur 
.le terrain 'litigieux ou, du moins, avant 
dire droit, d'ordonner une expertise a:fin 
de determiner la plus-value resultant 
des travaux; 2° d'ordonner la production 
de pieces comptables detenues par la de
fenderesse et de la condamner, ·a defaut 
de ce faire, a lui payer une somme 
d 'un million de francs; 

Sur le premier moyen, pris · de la vio
lation des articles 1341, 1347 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, appele a trancher la 
question de savoir si feu Georges Renard, 
frere du demandeur et'epoux de Ia defen
deresse, a laquelle il a legue tous ses 
biens, a, par actes authentiques des 
19 aout 1929, 29 mai 1931 et 20 fevrier 
1936, acquis le terrain litigieux pour son 
compte ou, comme le soutenait le de
mandeur, pour compte de celui-ci, dont il 
n'aurait ete que le prete-nom, apres 
avoir constate que la lettre adressee le 
14 aout 1953 par le notaire De Doncker 
au demandeur, dans laquelle le notaire 
envisageait, entre autres operations, une 
donation de Georges Renard au de
mandeur, portant sur la totalite du bien 
immeuble litigieux, permettait de con
siderer que Ies explications du deman
deur, selon lesquelles les parties avaient 
envisage la retrocession de tout le bien 
au demandeur, ne sont pas purement 
gratuites, mais que cette lettl·e n'autorise 
pas a considerer comme non douteux 
que, par ·la donation , du 25 septembre 
1953, ne portant que sur la moitie du 
bien, elles ont entendu mettre ce projet 
a execution, a decide que ladite lettre 
ne rendait pas vraisemblable, en soi, la 
convention de prete-nom selon laquelle 
Georges Renard aurait acquis le bien 
pour compte du . demandeur qui, entre 
parties, devrait done (')tre considere 
comme le proprU~taire reel, et a, pour ce 
motif, refuse de tenir la lettre pour 
un commencement de preuve par ecrit, 
permettant d'etablir la convention de 
prete-nom par temoins et presomptions, 
premiere branche, alors qu'il est contra
dictoire de decider, d'une part, que la 
lettre dont question etait de nature a 
enlever toute « gratuite Jl aux affirma
tions du demandeur et, d'autre part, 
qu'eHe ne les rendait pas vraisemblables 
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par le motif qu'elle ne permettait pas de 
les· considerer comme non douteuses; se
conde branche, alors que la vraisem
blance envisagee par l'article 1347 du 
Code civil n'exige pas que l'acte invoque 
etablisse le fait ou le droit conteste de 
fa!;:on «non douteuse )), auquel cas elle 
s'assimilerait a une certitude, ce qui est 
expressement' exclu par les dispositions 
dudit article, mais uniquement qu'elle le 
rende <<possible ll ou « admissible ll, ce 
qui resulte implicitement, mais de fa!;:on 
non equivoque, des constatations de l'ar" 
r~t lui-m~me, alors que l'arr~t attaque a 
done viole !'article 1347 du Code civil : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arr~t attaque decide, 
d'une part, que « l'appelant (ici deman
deur) n'apporte pas nne l)reuve suffisante 
que la convention de pr~te-nom alleguee 
aurait ete executee par la retransmission 
de la totalite du l;Jien a son prol)rietaire, 
Alfred Renard ll ; '' 

Qu'a cet egard, l'arr~t releve que la 
lettre du notaire De Doncker du 14 ao11t 
1953 << permet de considerer que les expli
cations de l'appelant, selon lesquelles les 
parties avaient envisage la retrocession 
de la propriete de tout le bien' a Alfred 
Renard, ne sont pas · purement gratuites ; 
qu'elle n'autorise toutefois pas a conside
rer comm:e non douteux que, par la dona
tion du 25 septembre 1953 ne portant que 
sur la moitie du bien litigieux, elles ont 
entendu mettre ce projet a execution )) ; 

Attendu que l'arr~t decide, d'autre 
part, que la lettre du notaire ne con.
stitue pas un col)lmencement· de preuve 
par ecrit qui permettrait d'etablir par 
temoins ou presomptions !'existence de la 
convention • alleguee, au motif que cette 
lettre « ne contient aucune indication 
quant au caractere apparent de la pro
priete dans le chef de Georges Renard )) ; 

Attendu que, pour qu'un fait soit vrai
semblable, il ne suffit.pas que ce fait pa
raisse possible, il faut qu'il ait une 
apparence de verite ; 

Que !'affirmation que des exl)licatlons 
ne sont pas <cpurement gratuites ll n'iin
plique done pas que ces allegations sont 
vraisemblables; 

Que, partant, les motifs critiques par 
le moyen ne R'ont pas contradictoires; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, contrairement a ce que 
suppose le moyen,· l'arr~t ne decide !)aS 

que l'article 1347 du Code civil exige 
que l'acte invoque etablisse le fait ou 
le droit conteste de fa!;:on « non don
tense ll; 

Que Ja consideration de l'arr~t qui 
exige que des elements de preuve soient 
((non douteux )) est etrangere a l'appli
cation de cette disposition legale; 

Attendu que, pour justifier la decision 
suivant laquelle la lettre du notaire De 
Doncker ne constitue pas un commence
ment de preuve par ecrit au sens de 
!'article 1347 du Code civil, l'arrH se 
borne a invoquer le motif que cette lettre 
ne contient aucune indication quant- au 
caractere apl)arent de la propriete; 

Qu'en ses deux branches le . moyen 
manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
555; 1370, 1371, 1372, 1375,, 1315, 1319, 
1320, 1322 du Code civil et de la foi due 
aux conclusions du demandeur, en ce 
que, apres avolr constate que, bien que 
les affirmations du demandeur, selon 
lesquelles il aurait lui-m~me paye de ses 
deniers le terrain et la construction de 
l'usine litigieux, apparaissent, en tres 
grande partie au moins, exactes, il 
n'avait pas apporte la preuve d'une con
vention de pr~te-nom aux termes de la
quelle ledit terrain, que feu son frere 
Georges Renard, dont la ·defenderesse est 
la veuve et la legataire universelle, 
avait declare acquerir, par actes authen
tiques des 19 ao11t 1929, 29 mai 1931 et 
20 fevrier 1936, aurait ete en realite 
acquis pour compte dudit demandeur., et 
apres avoir decide qu'en consequence, 
Georges Renard ayant declare ·ulterieu: 
rement faire don au demandeur de la 
moitie du bien immeuble dont question, 
celui-ci devait ~tre considere comme pro
priete indivise du demandeur et de la 
defenderesse, chacune des parties en 
etant proprietaire par moitie, l'arret 
attaque a fait droit a la demande de la 
defenderesse tendant a la sortie d'indtvi. 

- sion et a la licitation de l'immeuble, a 
dit non fondees la demande reconvention
nelle du demandeur tendant au rembour
sement de la moitie des sommes qu'il 
etablissait avoir payees pour !'acquisition 
du terrain et la construction de l'usine, 
ainsi que sa demande d'expertise aux fins 
d'etablir la plus-value acquise par le 
terrain, et a justifie: le rejet de ces de
mandes par la seule consideration qu'a 
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defaut de preuve d'une convention de 
prete-nom, les payements allegues· par le 
demandeur n'avaient en eux-memes au
cune signification juriclique determinee, 
qu'ils pouvaient consister aussi bien en 
une avance qu'en une liberalite ou trou
Ter leur fondement dans un autre contrat 
et que le demandeur b'apportait aux 
debats aucun element permettant de de
terminer les rapports juricliques ayant 
existe entre le demandeur et son frere 
concernant les financements litigieux, 
premiere branche, alors que, dans ses 
conclusions, le demandeur n'avait pas 
seulement reclame le remboursement de 
la moitie des sommes qu'il avait payees, 
mais qu'il avait aussi demande, a defaut 
de ce remboursement, le payement de la 
moitie c1e la plus-value du bien acquise 
grace aux travaux effectues par lui, 
invoquant expressement a cette fin ]'ap
plication des principes de la gestion 
d'affaires et celle de l'article 555, in fine, 
du-Code civil, alm·s qu'il avait, dans ses 
conclusions, soutenu que l'immeuble liti
gieux avait ete loue par lui a la societe 
anonyme Stampe et Renard, que feu 
Georges Renard n'avait jamais effecti
vement touche ni reclame un loyer, que 
c'est le demandeur et la societe-locataire 
qui avaient commande, execute et paye 
les frais d'entretien et de transformation 
des constructions sans intervention au
cune de Georges Renard, .et que celui-ci 
s'etait toujours completement desinte
resse de l'immeuble, alors .. qu'il deman
dait enfin d'etre admis a prouver par 
toutes voies de droit, temoignages com
pris, non seulement que feu son frere 
avait reconnu qu'il n'avait servi que de 
prete-nom, et que c'est le demandeur qui 
avait· achete le terrain, avait fait a ses 
frais construire l'usine et etait proprie
taire du batiment et de son 'equipement, 
mais aussi que son frere avait reconnu 
qu'il « s'en desinteressait completement )), 
alors que l'arret attaque n'a ni repond1~ 
aux soutenements susrappeles, ni statue 
expressement sur la demande d'enquete 
en tant qu'elle portait sur les faits autres 
que le payement des frais d'acquisition et 
de construction, et n'a en toute hypo
these pas donne la raison pour laquelle 
il l'aurait implicitement rejetee, alors 
que l'arret n'est done pas motive au vom 
de l'article. 97 de la Constitution; deuxie
me branche, alors qu'a tout le moins l'ar
ret a laisse incertain s'il a considere, en 
fait, comme inexact ou non etabli ou, 

en · droit, comme non susceptible de 
preuve par presomptions et temoins, que 
l'immeuble litigieux avait ete lone par 
le demandeur en dehors de toute inter
vention de Georges Renard, que celui-ci 
n'avait jamais touche ni reclame de 
loyer, que c'est le demandeur et la so
ciete-locataire qui avaient commande, 
execute et paye les frais d'entretiim et de 
transformation des constructions, sans 
intervention de Georges Renard, et que 
celui-ci s'etait toujours desinteresse com
pletement de l'immeuble, ou encore s'il a 
entendu decider en droit ·que· ces diffe
rents faits, a les supposer constants, 
n'aur.aient pu etablir que le demandeur 
avait agi en qualite de gerant d'affaires 
ou etait fonde a reclamer le payement 
de ses debours dans la mesure de la 
plus-value qu'ils avaient apportee a 
l'immeuble dont il etait proprietaire in
divis, et ce, par application de l'arti
cle 555 du Code civil, alors que cette mo
tivation ambigue ne permet pas a la cour 
d'exercer son controle sur la legalite de 
la decision entreprise et equivaut a l'ab
S'ence· des motifs exiges par l'article 97 
de la Constitution; troisieme branche, 
alm·s que, si l'arret attaque devait etre 
interprete comme ayant decide que le de
mandeur, coproprietaire indivis de l'im
meuble litigieux, quoique ayant gere vo
lontairement la moitie indivise de son 
coproprietaire et quoique ayant bien ad
ministre l'immeuble, n'avait pas le droit 
au payement par son coproprietaire in
divis, dans la mesure de . la plus-value 
qu'ils avaient donnee a l'immeuble, des 
debours faits pour lui, en dehors de toute 
intervention dudit coproprietaire qui se 
desinteressait de l'immeuble, il aurait 
meconnu les regles de droit regissant 
la gestion d'affaires, et en particulier 
l'article 1375 du Code civil, qui impose 
au maitre dont l'affaire a ete bien ad
ministree !'obligation d'indemniser le ge
rant de tous les engagements personnels 
qu'il a pris et de lui rembourser toutes 
les depenses utiles ou necessaires qu'il 
a faites, et aussi la regle etablie par 
l'article 555, in fine, suivant laquelle le 
tiers evince a droit au remboursement 
par le proprietaire d'une somme egale 
a celle dont le fonds a augmente de va
leur ensuite des ouvrages et construe" 
tions eclifies par le tiers sur le fonds ; 
quatrieme branche, alors que, le deman
deur ayant, dans ses conclusions; sou
tenu, sans etre contredit sur ces points 



COUR DE CASSATION 1081 

par. l'arr~t attaque, qu'il avait loue l'im
meuble litigieux a la societe anonyme 
Stampe et Renard, que Georges Renard 
n'avait jamais touche ni reclame un 
loyer, que c'est le demandeur et la so
ciete-locataire qui avaient paye les frais 
d'entretien et de transformation des 
constructions, sans intervention aucune 
de Georges Renard, que celui-ci s'etait 
toujours completement desinteresse des 
biens litigieux et l'avait declare a un 
tiers, et, le demandeur ayant demande 
de pouvoir prouver par temoins que 
Georges Renard avait fait pareille de
claration, l'arr~t n'a pu, sans violer la 
foi due a ces conclusions, affirmer que 
« le demandeur n'apportait ·aux debats 
aucun element permettant de determiner 
la nature des rapports juridiques ayant 
existe entre lui et son frere Georges 
concernant les financements litigieux Jl ; 

cinquieme branche, alm·s que, le deman
deur ayant, dans ses conclusions, affirme, 
sans etre contredit sur ces .points par 
l'arr~t attaque, qu'il avait loue l'im
meuble litigieux a la societe anonyme 
Stampe et Renard, que Georges Renard 
n'avait jamais touche ni reclame un 
loyer; que c'est le demandeur et la so
ciete-locataire qui a vaient paye les frais 
d~entretien et de transformation des 
constructions, sans intervention aucune 
de Georges Renard, que celui-ci s'etait 
toujours completement desinteresse des 
biens litigieux et l'avait declare a un 
tiers, et, le demandeur ayant demande 
de pouvoir prouver par temoins que 
Georges Renard avait fait pareille decla
ration, l'arret attaque n'a pu, sans vio
ler les articles 1315, 1372 et 1375 du Code 
civil en ce qui concerne la charge de la 
preuve, decider que le demandeur n'eta
lJlissait pas la gestion d'affaires parce 
qu'il etait possible que les payements 
qu'il 'avait effectues l'eussent ete a titre 
de liberalite, alors, en effet, que, lorsque 
la gestion volontaire de l'affaire d'autrui 
est etablie, ainsi qu'il resulte, en l'espece, 
des elements admis au moins implfcite
ment Dar l'arret attaque, c'est a la par
tie qui conteste la gestion d'affaires a 
etablir que le gerant am·~it agi a titre 
de DUre liberalite ou en vertu d'un autre 
contrat; alm·s qu'a defaut de pareille 
preuve, l'arr~t attaque aurait done dfi 
reconnaitre !'existence d'une gestion 
d'affaires et faire application des arti
cles 1372 et 13'75 du Code civil; 

Attendu que le moyen ne critique que 

la decision rejetant la premiere demande 
reconventionnelle; 

Sur les premiere ~t deuxieme bran
ches: 

Attendu que, si le demandeur preten
dait et offrait de prouver par voie d'en
qu~te que l'i=euble avait ete donne par 
lui en location a la societe anonyme 
Stampe et Renard et que feu Georges 
Renard n'avait jamais effectivement tou
che ni reclame un loyer, c'etait pour con
tester le fondement de l'action de la dec 
fenderesse et non, comme l'allegue le 
moyen, a l'apl)ui de sa demande recon
ventionnelle; 

Attendu qu'en ce qui concerne cette de
maude, le demandeur se bornait, en con
clusions, a invoquer qu'il avait << paye 
de ses deniers exclusifs la construction 
des biltiments ll et « que, si chacune des 
parties est col)roprietaire pour moitie 
des terrains, il est incontestable que, 
puisque feu Georges Renard s'est tou
jours completement desinteresse desdits 
biens, il est tenu, et partant sa Iega
taire universelle est comptable, a l'egard 
de l'appelant, en vertu de la · gestion 
d'affaires, soit de rembourser a l'appelant 
la moitie des sommes depens·ees par lui, 
soit la moitie de 129.687 francs, soit de 
lui payer la moitie de la plus-value des 
biens acquise grilce aux travaux effec
tues Dar lui (article 555 in fine du Code 
civil) ll; 

Attendu que l'arr~t releve que les paye
ments allegues Dar le demandeur n'ont 
<< en eux-memes aucune signification juri
clique determinee dans les rapports entre 
Georges et Alfred ll; que << l'aDDelant n'ap
porte aucun element permettant de deter
miner la nature des rapports juridiques 
ayant existe entre lui et son frere con
cernant les financements litigieux ll et 
<< qu'a defaut par l'apDelant d'apporter 
la Dreuve qui lui incombe, sa demande 
tendant au remboursement de la moitie 
des sommes qu'il etablirait avoir payees 
pour !'acquisition du terrain et DOUr la 
construction de l'usine, ainsi que sa de
maude d'expertise aux fins d'etablir la 
Dlus-value acquise par les terrains, doit 
etre rejetee COlllllle deDOUl'VUe de fonde-
ment Jl; · 

Attendu qu'ainsi l'arret constate sans 
ambiguite que ni les payements allegues 
ni le fait que l'auteur de la defenderesse 
se serait desinteresse des biens litigieux 
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n'etablissent la cause juridique qui au-
rait pu justifier la demande; . 

Que ces motifs repondent d'une maniere · 
adequate aux conclusions du demandeur; 

Sur la troisieme branche : 
.Attendu que, si !'arret attaque con

state « que les affirmations d' Alfred Re
nard selon lesquelles il aurait lui-meme 
paye de ses deniers les terrains et la 
construction de l'usine apparaissent, en 
tres grande partie tout au moins, exac
tes », il ne resulte cependant d'aucune 
constatation de !'arret, contraire1Jlent a 
ce que suppose le moyen, que le deman
deur aurait « gere volontairement la 
moitie indivise de son coproprietaire >> et 
aurait <<bien administre l'i=euble >>; 

Que, reposant s'llr une interpretation 
inexacte de l'arret, le moyen, en cette 
branche, manque en fait; 

Sur la quatrieme branche : 
Attenclu que le texte des conclusions 

reprocluit par le moyen ne revele pas, par 
lui-meme, la nature des liens juridiques 
qui· pouvaient exister entre le clemandeur 
et son frere; que la cour d'appel a done 
pu, sans violer la foi due a ces conclu
sions, affirmer, usant ainsi de S'On pou
voir d'appreciation, que « l'appelant n'ap
porte aux debats aucun element permet
tant cle determiner la nature des rapports 
juridiques ayant existe entre lui et son 
frere Georges concernant les financements 
litigieux >> ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la cinquieme branche : 
Attendu que, pour justifier la decision 

entreprise par le moyen, l'arret souli
gne (( qu'il appartient a celui qui reclame 
la restitution d'etablir la realite de la 
cause juridique qu'il invoque ... >> et con
state que, clans l'espece, le demancleur n'a 
pas apporte cette preuve; 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, le juge du fond n'a done 
pas interverti l'ordre legal des preuves; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, de la foi due aux conclusions 
prises tant par la defenderesse que par 
le demandeur et de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
appele a se prononcer sur la demande 
reconventionnelle du demancleur tendant 

a la production. par la defeirderesse de 
la coniptabilite complete de feu Georges 
Renard, a rejete cette demande par la 
smlle consideration « qu'en pr.esence de la 
denegation (sic) de l'intimee qu'elle ne 
possede pas (sic) d'autres documents que 
ceux produits aux clebats >>, le demandeur 
n'apportait aucune preuve que la defen
cleresse etait en . possession de docu
ments comptables de !'association, al01·s 
que dans ses conclusionS' d'appel le cle
mandeur soutenait que la defenderesse 
« s'obstine a refuser de produire les pie
ces comptables et affirme que celles-ci 
constituent des documents 'personnels de 
feu Georges Renard et ne doivent done 
pas etre communiquees >>, tandis que dans 
ses conclusions la clefenderesse se bornait 
a affirmer que « la demande reconven
tionnelle tendant a la production de pie
ces comptables est denuee de tout fonde
ment et n'a d'ailleurs aucun lien avec 
l' action principale >> ; alors que l' arret at
taque n'a done pu_, sans. violer la foi qui 
leur est due, interpreter les conclusions 
de la defenderesse comme contestant que 
celle-ci ffit en possession de documents 
comptables autres que ceux produits 
aux debuts 

Attendu que, pour justifier le rejet" de 
la seconcle demande reconventionnelle, 
!'arret se fonde sur ·deux motifs; qu'il 
releve, d'une part, que le demandeur 
n'apporte pas la preuve que la defende
resse serait en possession des documents 
comptables reclames par lui et, · d'autre 
part, que celle-ci d~nie cette possession; 

Attendu que le premier motif suffit 
pour justifier legalement le dispositif at
taque; 

Que, ffit-il fonde, le moyen, qui est di
rige contre un motif surabondant, est 
non recevable, a defaut d'interet; 

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

Du 24 mai 1962. - Ire elL - Pres. 
M. Gii·oul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Struye et 
Simont. 

pe CH. - 24 mai 1962. 

Io POURVOI EN CASSATION. - FINS 

DE NON-IlEOEVOIR. - JHATIERE CIVILE; -

FIN DE NON-REOEVOIR OJ.'POSEE D'OFFICE J.'AR 

LE MINISTEilE PUBLIC. - NOTIFICATION. 
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2° INDIVISIBILITE. :MATIERE CIVILE. 

--'-- ACTIONS DE PLUSIEURS PARTIES CONTRE 

LE MEME DEFENDEUR. - ACTIONS AYANT IM

POSE AU JUGE LA SOLUTION D'UNE MftME 

QUESTION. - DEBAT COMMUN ENTRE TOUTES 

LES PARTIES. - QUESTION RESOLUE PAR LE 

MftME ARRET ET D'UNE MANIERE IDENTIQUE A 

L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES. - DECI

SION ET LITIGE INDIVISIBLES QUANT' A CETTE 

QUESTION. 

3° POURVOI EJN CASSATION. - MA

TII1:RE CIVILE OU COMMERCIALE. - DEMAN

DEUR DOMICILIE EN BELGIQUE. - DEciSION 

CONTRADICTOIRE ET DEFINITIVE. - PcURVOI 

FORMJE PLUS DE TROIS MOIS FRANCS APRES LA 

SIGNWICATION DE CETTE DECISION. - POURVOI 

NON RECEVABLE. 

4° POURVOI ElN CASSATION. - DELAI. 

- MATI.ERE CIVILE. - LITIGE INDIVISIBLE 

ENTRE LES DEFENDEURS. - POURVOI TARDIF 

A L'EGARD D'UN DES DEFENDEURS. - PoURVOI 

CONTiiE LES AUTRES DEFENDEURS AUSSI NON 

RECEVABLE. 

5° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 

- MATIERE CI'VILE. - AUCUN MOYEN PRO

POSE.- POURVOI NON RECEVABLE. 

6° RESPONSABILITE (HORS · CON-

TRAT). - RESPONSABILITE DU COMMET

TANT. - RESPONSABILITE UNIQUEMENT EN FA

VEUR DES TIERS VICTIMES DU DOMMAGE CAUSE 

PAR LE PRlEPOSE DANS SES FONCTIONS. -

COMMETTANT AYANT INDEMNISE LA VICTIME. -

ACTION SUBROGATOIBE CONTRE LE PREPOSE. -

POINT D' ACTION RECURSOIRE DU PRiEPOsE 

OONTRE SON COMMETTANT, FONDEE SUR LA 

SEULE QUALITE DE CE DERNIER. 

1 o Le rninistMe p7tblic pres la, cou1· de 
ca,ssa,tion., qui oppose a'office une fin de 
non-1·ecevoi1- a un po7t1·voi f01·me en ma
Ue·re civile, aoit a7t prealable en avise1· 
les avocats aes parti.es pa1· lettre recom
mandee a la paste (1). (Loi du 25 fevrier 
1925, art. 11te1·; lei du 20 juin 1953, arti
cle 2.) 

2° Lorsque les actions intentees par plu
sietws parties cont1·e le meme defencletti· 

(1) Oass., 17 novembre 1961 et 5 avril 1962, 
supra, p. 336 et 878. 

(2) Cons. cass., 23 mai 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1152) ; 8 octobre 1957 (ibid., 1958, I, 
117); 25 mai 1959 (ibirl., 1959, I, 968); 27 no
vembre 1959 et 22 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 
371 et 725). 

(3) Oass., 2 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 359). 

(4) Oass., 12 decembre 1952 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 250). 

(5) Oass., 21 decembre 1961 et 5 avril 1962, 

ant impose a7t juge la solution d'une 
meme q7testion et qtte celle-ci a fa,it l'ob
jet d'mi debat commun entre ces diffe
~·entes pa1·t·ies et a ete 1"esoltte par la 
meme decision d'7tne matie1·e identiqtte 
a l'egard de toutes les pa1·ties, la, deci
sion et le litige sont, q7tant a cette ques
tion, indivis·ibles entre celles-ci (2). 

3° En matie1·e civile ou comme1·cia,le, est 
ta,raif, sa,u.f clisposition legale de1·oga
toire, le p07wvoi conke une decision 
conkaa'ictoire et definit-ive, fo1·me pa,1· 
un aemandeu1· domicilie en Belgiq7te et 
remis au greffe de la cotM' pltts de t1·ois 
mois francs ci compter de la significa
tion de la decision a' personne ou a do
micile {3). (Loi du 25 fevrier 1925, arti
cles 1•r, 2, 3 et 8.) 

4° Lo1·sque, le litige eta,nt indivisible en
tre les dBfendeurs en cassation, le pour
voi est tardif a l'egard de l'un des de
fende·urs, la decision a,ttaquee ayant 
a,insi force de chose jugee a. son egard, 
il est aussi non receva,ble en tant qu'il 
est di1·ige contre les autres aefen
amtrs (4). 

5° N'est pa,s 1·ecevable, en matiere civile, 
le pou1·voi a l'appui dttquel aucttn moyen 
n'est propose (5). (Lei du 25 fevrier 
1925, art. 9.) 

6° La responsabilite edictee pa1· l'a1·ti
cle 1384, alinea, 3, au Oode civil n'emis
ta,nt q·u'en favettr des tie1·s victimes d7t 
a01nmage cause par le prepose dans les 
fonctions aumqttelles le commettant l'a 
employe, le commettant qtti a paye la 
1·epa,ration d'7tn tel dommage est, en 
principe, en dmit d'eme1·ce1· ttne action 
S7tbl'ogatoi1·e contre son prepose, au
teur d·u dommage (6) ; en 1·evanche, ce 
dernier ne peut se decharg.e1· de la 
responsa,bilite q7ti llti incombe person
neUement en emerQa,nt ttne action 1·ecur
soire contre son commettttnt, fondee 
S7t1" la seule circonstttnce q7te celtti-ci 'est 
civilement reponsable a l'egard des 
t·iers (7). 

wpra, p. 491 et 878. 
(6) Cons. cass., 10 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 

1957, I, 1088). 
(7) Cass. fr., 16 juillet 1928 (Si?·ey, 1928, I, 

280); note de Mme GEvERS sous l'arret precite 
du 10 mai 1957, Rev. crit. fur. belge, 1958, 
p. 16.; DE PAGE, t. II, no 971, D; DEKKERS t. II, 
n° 240 et note 3; PLANIOL et RrPERT-ESMEIN, 
t., VI, n° 656; SAVATIER, Responsabilite civile, 
t. Jer, n° 287; MAZEAUD et TuNc, t. Ier, nos 7282 

et 927; cons. cass., 10 juillet 1952 (Bull .. et 
PASIC., 1952, I, 738) et Ia note 2. 
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(SOMERS, ·c. BAVAY, VEUVE HUSSON, E'f SON 

EPOUX REUMONT, SOCIIlt'IJE ANONYME << SETRi\. )), 

GILLARD, GERARD, CAISSE COMMUNE DE LA FE

DERATION NATIONALE DU BATIMENT ET DES TRA

VAUX PUBLICS, SOCIETE « GEN~~RAL ACCIDENT)) 

ET SOCIETE « E~GLE STAR INSURANCE>>.) 

AllR~T. ' 

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

I. Sur la- fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le ministere public et noti:tlee 
par lui, conformement a !'article 2 de la 
la loi du 20 juin 1953,· formant !'arti
cle 17ter de la loi du 25 fevrier· 1925, d'une 
part, en taut. que ,le · pourvoi est dirige 
contre les defendeurs societe anonyme 
« SETRA )), Gillard, Gerard et Caisse 
commune de la Federation nationale du 
batiment et des travaux publics et, d'au
tre part, en taut qu'il est dirige contre ies 
defendeurs Bavay, veuve Husson, et son 
epoux Reumont, dans· la mesure ou il at
taque le clispositif de l' arret dis ant pour 
droit q~le la demandei:esse etait, au jour 
de ·l'acciclent provoque par Husson, la 
coinmettante occasionnelle de celui-ci et en 
est civilement responsable : 

Attendu que les actions des defendeurs 
societe anonyme « SETRA )), Gillard, Ge
rard et Caisse commune de la Federation 
nationale du bftti:inent et des travaux. pu
blics tendaient a la condamnation soli
claire de la demanderesse et de la defen
deresse Bavay, veuve Husson, a reparer 
le prejudice cause le 30 octobre 1951, par 
la faute de feu Husson, la premiere en sa 
qualite de civilement responsable de ce
lui-ci, la seconde en sa qualite d'heritiere 
de ce dernier ; 

Que la defendetesse Bavay, veuve Hus
son, a appele en garantie la demanderesse, 
en se fondant notamment sur ce que celle
ci etait la commettante civilement respon
sable de Husson; 

Attendu qu'apres avoir declare fondes 
les appels taut des quatre defendeurs pre
cites que de la defenderesse Bavay, veuve 
Husson, et de son epoux Reumont contre 
la demanderesse, l'arret attaque, refor
mant le jugement entrepris, dit pour droit 
que la demanderesse Somers etait, au 
jour de !'accident provoque par Husson, 
la commettante occasionnelle de celui-ci et 
en est civilement responsable; 

Attendu que la contestation Pl:lr la de-

manderesse de sa qualite de commettante 
civilement responsable de feu Husson a 
impose au juge du fond la solution d'une 
meme question qui a fait l'objet d'un de
bat commun entre ces differentes parties 
et que la decision rendue a l'egard de 
l'une a necessairement commande celle qui 
est intervenue dans le meme arret sur 
I' action des autres; 

Qu'en consequence le litige et la deci
sion sont inclivisibles entre toutes ces par
ties; -

Attendu qu'il resulte de !'exploit regu
lierement produit en annexe du memoire 
en reponse depose pour la defenderesse 
Caisse commune de la Federation natio
nale du batiment et des travaux publics 
qu'a la requete de celle-ci, l'arret attaque, 
definitif et contradictoire, a ete signifie le 
18 decembre 1959 a la demanderesse, ddmi
ciliee en Belgique ; 

Attendu ·que le pourvoi, n'ayant ete de
pose au greffe de la cour que le 12 octobre 
1960, n'est pas recevable contre ladite 
Caisse commune defenderesse ; 

Attendu que, le litige etanCindivisible 
entre les defencleurs precites, en taut qu'il 
concerne !'attribution a la ,demanderesse 
de la qualite de commettante civilement 
responsable de feu Husson, la non-receva
bilite du pourvoi contre l'un d'eux en
traine celle du pourvoi forme contre les 
autres; 
- Qu'en effet, en ne foriilant pas un pour
voi dans le delai legal contre la Caisse 
commune defenderesse, la demanderesse a 
laisse acquerir a l'arret force de chose ju
ge au profit de ladite defenderesse et, par
taut, aussi, en raison de l'indivisibilite du 
litige, au profit des autres clefendeurs sus-
vises; · 

Que la fin de noncrecevoir est done fan
dee; 

II. Sur la fin de non-recevoir opposee 
au pourvoi par le ministere public et no
tifiee par lui conformement a I' article 2 de 
Ht loi du 20 juin 1953, formant !'arti
cle 11te1· de la loi du 25 fevrier 1925, en 
taut que le pourvoi est dirige contre la de
fenderesse societe « Eagle star Insurance 
Company Limited )) : 

Attendu -que la clemanderesse n'invoque 
aucun moyen a l'appui de son pourvoi 
contre cette defenderesse; que la fin de 
non-recevoir est clone fondee; 

III. Sur la fin de non-recevoir opposee 
au pourv:oi par la defenderesse societe de 
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droit ecossais << General Accident Fire and 
Life Assurance Corporation Limited >> : 

Attendu qu'il n'y a eu devant le juge du 
fond aucune instance liee entre la deman
deresse et cette defenderesse ; 

Que le rejet de l'action en garantie 
exercee contre cette derniere par la de
fenderesse Bavay, veuve Husson, est 
fonde sur des motifs distincts et indepen
dants de ceux motivant l'accueil des ac
tions principales et en garantie dirigees 
contre la demanderesse et qu'il n'existe 
aucune indivisibilite entre ces decisions; 

Que les moyens invoques par la deman
deresse ne critiquent pas les motifs justi
fiant la decision rendue a l'egard de la 
{lefenderesse ; 

Que la fin de non-recevoir est fondee; 

IV. Sur le pourvoi de la demanderesse 
contre les defendeurs Bavay, veuve Hus
son, et son epoux Reumont, dans la me
sure ou i1 est recevable : 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1382 
a 138G et 1131 du Code civil, en r:e 
que l'arrllt attaque decide que la veuve 
Husson est en droit d'invoquer la 
garantie de la demanderesse dans les ac
tions dirigees contre elle, en sa qualite 
d'ayant droit de feu Husson, et fondees 
sur la faute personnelle commise par ce
lui-ci, par la societe << SETRA », Gillard, 
Gerard et Caisse commune du batiment, 
pour !'unique motif que la demanderesse 
apparait bien lltre la civilement responsa
ble comme commettante de feu Husson, et 
que, partant, sa mise en cause (par la 
veuve Husson) se justifie sur le pied de 
l'article 1384 du Code civil et qu'il y a 
done lieu de reformer le jugement entre
pris sur ce point, alors que l'arrllt ne mo
tive pas le rejet du moyen deduit par la 
demanderesse en conclusions de ce que, si 
le commetta:i:Lt peut t"ltre declare responsa
ble a l'egard des tiers du dommage cause 
par son prepose, celui-ci n'a en tout cas 
aucun droit a demander au commettant de 
supporter a sa place les consequences de 
sa propre faute et de ce que l'action de la 
veuve Husson n'etait pas recevable; d'ou 
il suit que l'arret n'est pas motive (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) ; et 
alors que, le commettant n'etant, en cette 
qualite, responsable qu'envers les tiers 
des fautes a eux dommageables commises 
par son prepose, et ce a titre de responsa
l;lle ou garant pour autrui, le prepose, per
sonnellement responsable pour sa seule 

faute envers le tiers, ne peut legalement 
trouver dans la seule circonstance qu'il a 
commis cette faute dans l'exercice de ses 
fonctions et sur le seul fondement de !'ar
ticle 1384, alinea 3, du Code civil, un re
com·s contre ce commettant pour se faire 
garantir par ce dernier des· condamnations 
prononcees a charge du prepose au profit 
des tiers victimes, un tel recours. ne pou
vant eventuellement se concevoir qu'a un 
autre titre et sons d'a~tres conditions, 
telles nne faute personnelle prouvee du 
commettant ayant cause le meme dommage 
aux tiers on nne cause de responsabilite 
du commettant en tant que gardien de 
chose ou d' animal ou de proprietaire de 
batiment, ou de commettant d'autres pre
poses ayant par leur faute concouru au 
milme dommage, ou une obligation con-· 
ventionnelle de garantie, et alors que, 
loin de constater pareille ca~se distincte 
de responsabilite, l'arret attaque decide 
au contraire que les dommages causes ·a 
la voiture de la demanderesse par feu 
Husson sont la consequence de sa seule 
faute personnelle et condamne la veuve 
Husson, son ayant droit, a la reparation 
integrale cle ces dommages sans pouvoir 
reclamer pour eux la garantie, meme par
tielle, de la demanderesse, ce qui consti
tue nne contradiction de motifs, equiva
lant a leur absence, avec la condamnation 
de la denianderesse a garantir la veuve 
Husson pour les condamnations pronon
cees a sa charge a l' egard des tiers (viola
tion de toutes les dispositions legales vi
sees au moyen) : 

Attendu que l'arret attaque decide qu'en 
ce qui concerne les actions exercees con
tre elle par la societe anonyme « SETRA », 
Gillard, Gerard et la Caisse commune de 
la Federation nationale du batiment et des 
travaux publics, la defenderesse. Bavay, 
veuve. Husson, est en droit d'invoquer la 
gar an tie de la demanderesse; qu'il fonde 
cette decision sur l'unique motif que celle
ci est la commettante civilement respon
sable de feu Husson; 

Attendu que la responsabilite edictee 
par l'article 1384, alinea 3, du Code civil 
n'existe qu'en faveur des tiers victimes 
du dommage cause par le prepose dans les 
fonctions auxquelles le commettant l'a 
employe; 

Que le commettant qui a paye la repa
ration d'un tel dommage est, en principe, 
en droit d'exercer une action subrogatoire 
contre son prepose, auteur de la faute qui 
a cause le dommage; · 
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Qu'en revanche, Ie .prepose, auteur du 
dommage, ne peut se decharger de la res
ponsabilite qui lui incombe personnelle
ment en exer!;ant une action recursoire 
contre son commettant, fondee sur la 
seule circonstance que ce dernier est civi
Iement responsable a l'egarcl des tiers; 

Qu'il s'ensuit qu'en sa seconde bran-
che le moyen est foncle ; , 

Attendu que seule la defenderesse so
ciete « Eagle Star Insurance Company Li
mited Jl n'a pas defendu devant le juge du 
fond des interi\ts opposes a ceux de la 
demanderesse qui l'a valablement appelee 
a la cause en declaration d'arri\t commun; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque, en 
taut seulement qu'il statue sur l'action en 
garantie exercee par la defencleresse Ba
vay, veuve Husson, contre la deinande
resse quant aux inclemnites dues a la so
ciete anonyme « SETRA ll, a Gillard, a 
Gerard et a la Caisse commune de Ia Fe
deration nationale du b1ltiment et des tra
vaux publics, a l'exclusion de la decision 
que la demanderesse etait, au joi.lr de 
!'accident cause par la faute de feu Hus
son, la commettante de celui-ci et civile
ment responsable; rejette le pourvo{ pour 
Ie surplus ; ordonne que mention du pre
sent arri\t sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; renvoie la 
cause, ainsi ·limitee, devant I a cour d' ap
pel de Bruxelles; clit I' arret commun a la 
defenderesse societe « Eagle Star Insu
rance Company Limited Jl ; condamne les 
defendeurs Bavay, veuve Husson, et son 
epoux Reumont a la moitie des depens du 
pourvoi forme contre eux ; condamne la 
demanderesse a !'autre moitie de ces de
pens et aux depens clu pourvoi forme con
tre les autres clefendeurs. 

Du 24 mai 1962. - ve ch. - Pn§s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - OoncZ. cont. M. R. De
lange, avocat general. - PZ. MM. Pirson, 
VanRyn, Van Leynseele et DeBruyn. 

pe c1i: - 24 mai 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - RECEVABILITE OU FONDEMEN.T. -
PEUVENT IllESULTER DES PIECES PRODUITES 
PAR LE DEFENDEUR. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - JUGEMENT 

ENTERINANT ·LES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT 
D'EXPERTISE. - CONCLUSIONS AYANT ELEvE. 
DES GRIEFS PRECIS CONTRE LE RAPPORT. -
CONSIDERATIONS DU JUGEMENT D'OU IL NE 
RESULTE PAS QUE LES GRIEFS ARTICULES 
SONT SANS FONDEMENT OU SANS PERTINENCE. 
- CONSIDERATIONS NE CONSTITUAN'l' PAS UNE 
REPONSE ADEQUATE AUX CONCLUSIONS. 

1 o La recevabilite on le tondement d'un 
mouen p1'0pose a l'appui d'un pourvoi 
en matii!1'e civile pe~tt 1'estt.lter de pieces 
regulierement prod~tites aussi bien pa1' 
le defendett1' que par le demandenr (1). 

2° Ne clonne pa.s une reponse adequate a 
des conclusions elevant des griefs precis 
contre un 1·apport d'ewpertise, le jttge
ment qtti ente1'ine les concl~tsions de ce 
rapport pa1· des considerations d'oit il ne 
resulte pas qu(l les g1·iets sont sans ton
dement mt sans pm·Unence (2). 

(PIETTE, .fEUVE LECLERCQ, ET CONSORTS LE
CLERCQ, C. SOCIETE ANONYME DES CHARBON
NAGES REUNIS DE ROTON-FARCIENNES ET OI
GNIES-AISEAU ET SOCilETE ANONYME DES 
CHARBONNAGES DE SAINT-ROCH, EN LIQUIDA
TION.) 

ARRJ1lT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaqne, 
rendu le 8 fevrier 1961 par le juge de paix 
clu canton de Fosse, statuant en dernier 
ressort; 

Vn le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution et, par voie 
de consE'qnence, de l' article 58 des lois sur 
les mines, minieres et carrieres, coorclon
nees Ie 15 septembre 1919, modifie par 
!'article 2 de la loi dn 12 mai 1955, en ce 
que le jugement attaque, enterinant les 
conclusions clu rapport d'expertise depose 
en la cause par Ies experts Laurent, Ani
que et Dickschen, a exonere les clefende
resses de toute responsabilite quelconque 
clans les deg1lts causes aux immeubles li
tigieux, et notamment a celui des cleman
deurs, se fondant, pour en decider ainsi, 
notamment sur la consideration que, cone 
trairement aux conclusions anxquelles 
etait arrive M. Renard, premier expert de-

(1) Cons. cass., 14 juillet. 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 1256, motifs de Ia reponse au premier 
moyen); note 3 sous cass., 22 mars 1957 (ibid., 
1957, I, 886) ; cass., 19 fevrier 1960 (ibid., 1960, 
I, 714) et 17 mai 1962, supra, p. 1052. · · 

(2) Cass., 13 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 403). 



'· COUR 'DE CASSATION l087 

signe en la cause, ce n'est point l'exhaure 
l)ratiquee par la premiere defencleresse 
des eaux contenues dans les travaux exe
cutes en 1887-1892 dans la couclle « Pom
mier », dite aussi « Lambiotte Jl, par la 
deuxienie defenderesse, qui, en provo
quant l'assechement des· anciennes exploi
tations superficielles situees a proximite 
de l'immeuble litigieux, a entraine les 
mouvements de terrains qui sont a l'ori
gine des clegats causes audit immeuble, et 
cela pour la raison, signalee par lesdits 
experts Laurent, Anique et Dickschen, 
que « les eaux ont seulement quitte les 
caves de l'immeuble et de ceux qui sont 
proches de nombreuses annees apres 
1930 ll, epoque assignee par les experts, et 
par le juge du fond, a ladite exhaure, 
alm·s que, dans des conclusions longue
ment motivees prises en la cause des heri
tiers de la dame Adeline Delvigne, veuve 
Lecomte, conclusions auxquelles pour leur 
part les demandeurs s'etaient implicite
ment referes, il etait fait etat, sur la foi 
notamment des constatations faites clans 
les archives de l' administration des mines, 
par le sieur Gorssen, conseil technique 
des demancleurs originaires, d'une serie 
d'elements precis d'ou il resultait que le 
« demergement ll de la couche « Pommier ll 
avait eu lieu, non point en 1930-1931, mais 
bien en 1941, annee au cours de laquelle 
il avait atteint son point culminant avec 

· une exhaure de 684.010 m' d'eau de plus 
qu'en 1940 - ce qui, precisement, corres
ponclait avec. l'aggravation des degats su
bis par les immeubles litigieux de 1942 a 
1946 -, et que, poul' rejeter les conclusions 
ainsi cleduites de la date a laquelle leclit 
demergement avait ete pratique, le juge
ment attaque se borne a relever, d'une 
part, que, « contrairement aux a'flirma
tions du conseil technique des deman
deurs, les quantites d'eau exhaurees ont 
ete soumises aux experts judiciaires qui 
ont pu par ailleurs consulter tons les 
plans relatifs a la concession incriminee 
et posterieurs a 1884 ll, et, d'autre part, 
que les allegations clu mi\me expert tech
nique relatives au demergement de la 
veine «Pommier ll « sont d'autant plus 
etranges qu'il n'a pas assiste a l'e,xpertise 
judiciaire et' qu'elles ne peuvent en tout 
cas 1\tre retenues, les experts ayant com
pulse toute la documentation existante ll, 
- ce qui ne pent, en aucune maniere, etre 
tenu pour une reponse adequate aux con
clusions susvisees dans la mesure oil, sur 
la base des elements precis dont elle fai
saient etat, elles visaient a faire admet-

tre que le clemergement, auquel les ex
perts judiciaires avaient fait allusiqn, se 
situait, non point en 1930-1931, mais hien 
en 1941, date a laquelle il avait atteint 
son point culminant; 

Sur la fin de non-recevoir opp0see par 
la premiere defenderesse et fonclee sur ce 
que, le jugement attaque s'etant appro
prie les constatations, appreciations et 
conclusions des experts et le rapport de 
ceux-ci n'etant pas procluit par les deman
cleurs, la cour se trouve dans l'impossibi
lite cl'apprecier le fondement du moyen .; 

Attendu qu'a supposer que la production 
clu rapport d'expertise soit necessaire 
pour apprecier le fondement du moyen, 
encore la copie de ce rapport a-t-elle ete 
procluite par la premiere defenderesse en 
annexe ·de son memoire en reponse; qu'il 
est indifferent, en ce qui· concerne la re
cevabilite ou le fondement d'un moyen, 
que la cour soit mise en possession des 
pieces, necessaires a son examen, par le 
demancleur ou par le defendeur ; 

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

Sur le moyen : 

Attenclu que, se referant aux documents 
et plans relatifs an litige et deposes au 
siege de l'administration des mines, qu'ils 
avaient ete autorises a consulter et a faire 
copier apres le dep6t du rapport des ex
perts, les demandeurs soutenaient devant 
le juge clu fond que lesclits experts avaient 
consiclere a tort que les travaux d'asse
chement de la couclle cc Pommier ll avaient 
eu lieu en 1930-1931, <<que le demergement 
de la couche c< Pommier Jl atteignit son 
point culminant en 1941 avec une exhaure 
de 684.010 m' d'eau de plus qu'en 1940; ... 
que les notes de faits directoires de la 
premiere defenderesse quant au denierge
ment du « Pommier ll ne sont pas confir
mees par les plans et registres des archi
ves des mines; que les travaux prepara
toires vantes par la premiere clefenderesse 
n'y figurent pas; que le bouveau soi-disant 
cree en 1931 y figure comme creuse en fin 
clecembre 1933; qu'il est done exclu que le 
demergement ait eu lieu en 1930 ; que les 
documents miniers, et notamment le ta
bleau cl'exhaure des eaux, prouvent que 
le demergement a eu lieu .en 1941, date qui 
correspond avec l'aggravation des degats 
de 1942 a 1946 )) ; 

Attendu que le jugement entrepris 
adopte les conclusions des experts en tant 
qu'ils estiment que « ce n'est pas le de-
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mergement en 1930-1931 des travaux de 
1887-1892 qui a asseche les exploitations 
superficielles >>; qu'il rel1we « que, con
trairement aux a1ffirmations du conseil 
technique des demancleurs, ie,; quantites 
d'eau exhaurees ont ete soumises aux ex
perts judiciaires qui ont pu, par ailleurs, 
consulter tons les plans relatifs a la con
cession incriminee » et ont « compulse 
toute la documentation existante »; 

Que ces motifs ni aucun autre ne don
nent la raison pour laquelle les griefs pre
cis eleves par les demancleurs contre le 
rapport des experts quant a la date a la
quelle avait eu lieu le cc demergemerit » de 
la couche cc Pommier » sont, soit sans fon
dement, soit sans pertinence; 

Que, partant, le jugement viole l'arti
cle 97 de la Constitution, vise au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annuh'>e; condamne les defenderesses aux 
depens; renvoie la cause devant le juge de 
paix du second canton de Namur. 

Du 24 mai 1962. - 1re elL - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Ra]JtJ. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Fam·es 
et Van Ryn. 

Du meme jour, quatre arrets analogues, 
sur des pourvois formes, contre des jnge
ments rendus a la meme date par le meme 
juge de paix, par 1 o Mattarfl et consorts, 
2o Lison, 3° Martigue et 4° Anckaert, con
tre les memes defenderesses. 

pc CH.- 25 m.ai 1962. 

1o NOM. - USURPATION D'L:'N NO)£ PATRONY
MIQUE. --:- .DROIT DU TITULAIRE DU NOM DE 
s'y OPPOSER .. 

2° NOM. - No:~t PATRONYMIQUE m~ruN A 
UN GRAND NO.\ffiRE DE FAMlLLES. - CIHCON-

(1) HuMBLET, Traite des noms, nos 230 et 231; 
BE:JDA~'r, t. II, no 422; MAZFAU:J, Le~ons de 
droit ci,,iz, t. I•r, no 565; Kns>R, Revne tri
mest?·ielle de droit ci·cil, 1959, p. 11 et suiv., 
no 15. Contra : MARTY et RAYNAUD, t. Jer, 
p. 1178; RouBrER et CHAIANNE, Reli"e t1·imes
trielle de droit cmnme1·cial, 1961, p. 360. 

Sur ce qu'il suJit que le titulaire du nom jus
tifie d'un interet ou d'un prejudice d'ordre mo
ral, cons. BEUDAN1', t. II, n° 422; DALLOZ, Repe1·-

STANCE N'EXCLUANT PAS L'INTERJilT D'UN TI
TULAIRE DU NOM A S'OPPOSER A L'USURPA
TION DE CELUI-CI, NI L'EXISTENCE D'UN PRE
JUDICE. 

1° Le Utulai1·e d'wt nom patronymiq~te a 
le droit de s'opposer a toute 1tS'U1'pati01~ 
(le ce nom. 

2° De la se~tle c·irconstance qu'un nom pa
tmnymique est commun a un grana 
rwmbre de tam'illes il ne pettt etre de
d·u-it n·i q-tt'11.n tit·ulai·re de ce nom est 
sans interet a s'opposer a ~tne !tS~wpa
tion lle celui-c·i ni que l'nsurpation n'a 
tnt l·ui cause'/' un prejudice (1). 

{SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITJ1: 
Lij\HTiJ1:E DAMS-SNELS, C. DUVAL.) 

ARRE:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendtl 
le 15 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 16 de la loi du 1•r avril 18'19 
sur les marques de fabrique et de com
merce, 1•r du decret du 6 fructidor an II 
disposant qu'aucun citoyen ne pourra por
ter de nom ni de prenoms autres que ceux 
exprimes dans son acte de naissance, 57, 
99, 100, 544, 1382, 1383 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l' arret attri
bue au droit au nom patronymique ou de 
famille un caractere absolu, impliquant le 
droit de s'opposer ace que quiconque s'ap
proprie ce nom sons quelque forme ou a 
quelque fin que ce soit, sans qu'a cet 
egard une distinction doive etre faite en
tre les noms patronymiques plus ou moins 
repandus, la notion de (( banalite )) etant 
sans pertinence en la matiere, et conteste, 
en l'espece, la banalite invoquee par la 
demancleresse, parce qu'en Belgique au
cnn titulaire du nom de Duval, sauf les 
defendeurs, n 'emploient ce nom pour la 
designation de certains produits, et en ce 
que, pour ces motifs, l'arret declare la 
marque ·utigieuse nulle principalement en 

toire de d1·oit civil, v0 N om-P1·bwm, no 359; 
CHA VANNE, note sous Paris, 16 mai 1951, Sem. 
jurirl., 1952, no 6721; DE PAGE, t. I•r, no 301; 
KLUYSKENS, Pe1·sonen- en Farnilierecht, no 31; 
PLANIOL et RIPERT, t. Jer, no 116; PERREAU, 

Droit ctn nom, p. 319. 
En ce qui concerne Ia distinction entre le 

nom patronymique, comme tel, et un nom 
patronymique employe comme nom commer
~ial, cons. cass., 4 mai 1962, snpra, p. 987. 
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raison de l'atteinte portee au droit au 
nom de Duval, avec interdiction pour la 
demancleresse de faire usage de la deno
mination ou du nom de Duval pour les 
produits de son commerce, et confirme la 
decision par laquelle le jugement dont ap
pel allouait aux defendeurs la somme d'un 
franc il titre de dommages-interets, alor:;; 
que, premiere branche, l'arret ayant re
connu que le droit au nom patronymique 
constitue un droit sui uenel'is relatif il la 
designation de la personnalite, c'est-il-dire 
ne constitue pas un droit de propriete, 
l'usage par un tiers cl'un nom tres re
pandu ou «banal>> n'implique au,cune at
teinte · il la personnalite des titulaires de 
celui-ci et ne leur cause aucun prejudice, 
de sorte qu'en pareil cas il n'y a pas lieu 
il interdiction d'user cludit nom ni ma
tiere il clommages-interets; alors que, se
conde branche, la « banalite >> cl'un nom 
depend non seulement de la situation dans 
le pays ou il en est fait usage, mais de 
toutes constatations possibles et invoquees 
en la matiere, parmi' lesquelles notamment 
la situation clans le pays du titillaire qui 
porte plainte : 

Sur la premiere branche 

Attendu que l'arrE\t decide non pas, 
comme l'enonce le moyen, que le droit au 
nom patronymique a un caractere absolu, 
mais qu'il est un droit sui ueneds et que 
tout titulaire de ce nom peut s'opposer il 
ce. qu'une personne, qui n'en est pas titu
laire, sc l'approprie; qu'il ajoute que, de 
ce point de vue, il n'y a pas lieu de dis
tinguer suiv.ant que le nom est pen ou lar
gement repandu; • 

.Attendu que le titulaire cl'un nom pa
tronymique a le droit de s'opposer il toute 
usurpation de ce nom ; que de la seule cir
constance que celui-ci est commun il un 
grand nombre de familles, il ne peut E\tre 
deduit ni que l'opposant est sans interet il 
agir en justice ·ni que !'usurpation, si eHe 
est deja consommee, n'a pu lui causer un 
prejudice; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en dr'oit; 

(1} DE PAGE, t. IX, no 1118; GALOPIN et 

WILLE, Sttccessions, no 315; DALLOz, Repertoi1·e 
de droit civil, vo Sttccession, no 1977. 

(2) DE PAGE, t. IX, no 1122; VAN BrERVLIET, 

Succession, no 335; GALOPIN et WILLE, Succes
sions, no 317; BAUDRY-LACANTINERIE, SttccessiOns, 
t. III, no 3234; RrPERT et BouLANGER, t. IV, 

no 3204; ScHICKS et VANISTERBEEK, 'l'raite jor-

PASIC., 1962. - Ire PARTIE. 

Sur la seconde btailche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse il la 
premiere branche que la seconde branche 
n'attaque qu'un motif surabondant, de 
sorte. qu'il defaut d'interet, elle n'est pas 
recevable; 

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

Dll 25 mai 1962. --'--- 1r• 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. De
meur et De Bruyn. 

P• CH.- 25 mai 1962. 

1o PARTAGE. -OPPOSITION DU CR!EANCIER 

D'UN COPARTAGEANT AU PARTAGE HORS DE s;{ 
PRESENCE. -· FORJI.IE. 

2° PARTAGE •. - OPPOSITION DU CREANCIER 

D'UN COPARTAGEANT AU P;\RTAGE HORS DE SA 

PRESENCE. - ARTICLE 882 DU CODE CIVIL, 

- OPPOSITION NE VALANT PAS SAISIE. -

POINT DE DEROGATION A L' ARTICLE 1167 DU 

CODE CIVIL EN CE QUI CONCERNE L' ACTION DU 

CREANCIER CONTRE LE TIERS QUI A CONCLU 

AVEC LE OOBITEUR UN ACTE A TITRE ONEREUX. 

1 o En inh·oduisant une action en liquida
tion. et pa1'tage, le c1·eancier d'un copar
tageant s'oppose, au sens de'l'a1·ticle 882 
d~f Oode civil, ci ce qtt'il soit p1·oc6de au 
partaue hOTs de sa p1·esence (1)., 

2° L'article 882 du Oode civil, qtti auto1·ise 
le creancier d'un copartageant a s'op
poser a ce qlt'iZ soit procecle att v.a1·taue 
h01'S cle sa presence, n'attdbue pas a 
cette opposition les ejJets cl'tme saisie et 
ne contient point de demgat-ion a l'arU
cle 1167 du Oode civ·il, qui ne permet att 
m·eancie1·, en f1'attcle des dmits dttquel 
le debiteur a conclu avec un tiers un 
acte a tit1·e oneretuv; cle n'attaqtwr l'acte 
que si le tie1·s n'a pas a.gi de bonne 
foi (2). 

rnulai1·e, t. IV, p. 247; HEMARD, Re·v. trirnes
trielle cle droit civil, 1911, p. 659 a 662; VAN 
0MMESLAGHE, Rev. p1·at. du Notariat belge, 
1961, p. 405 et suiv. 

Contra : BEUDANT, t. Vbis, no 687; DEMO

LOMBE, t. XVII, no 238; AUBRY et RAu, t. X, 

§ 626 et note 66; PLAlUOL et RrPERT, t. IV, 

no 541; LAURENT, t. X, n° 532; KLUYSKENS, 'De 

35 
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(DREYFUS, C. VANDEN:: W!"YGAERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
rendu le 23 mai 1961 par la cour d'appel 
de Br.uxelles·; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 882 du Code civil, en ce que, 
malgre !'opposition formee par le deman
deur contre la liquidation et le partage 
de la succession de· Jacques Vanden 
Weygaert, pere des deux premiers defen
deurs et epoux de la defenderesse., ainsi 
que de la communaut{i ayant existe en
tre les epoux Vanden Weygaert-Schreiber, 
l'arret attaque decide qu'est reguliere et 
valable la vente d'immeubles, faite par 
les trois premiers defendeurs au quatrie
me defendeur, sans !'intervention du no
taire commis pour proceder auxdites 
~perations et sans que le demandeur ait 
ete avise de cette vente, alors que pa
reil acte entraine non point seulement la 
nullite de la liquidation et du partage 
faits sans avoir egard a l'opposition, 
inais aussi la nullite de la vente, celle-ci 
etant une operation ilecessaire pour arri
ver a la liquidation et au partage, et 
!'opposition faite par le tiers (le crean
cier) ayant les memes• effets que la sai
sie : 

Attendu qu'il resulte des constatatioils 
de l'arret que les trois premiers defen
deurs, qui se trouvaient en indivision 
notamment en ce qui concerne des biens 
immeubles; out, a pres que le demandeur, 
creanciel; des deux premiers defendeurs, 
eut introduit nne action en liquidation et 
partage, et partant fait opposition au 
partage, au sens de l'article 882 du Code 
civil vendu lesdits biens au quatrieme 
defe~deur, et qu'il n'est pas conteste 
que celui-ci, en acquerant les biens et en 
payant le prix aux vendeurs, a agi de 
bonne foi, dans l'ignorailce de !'opposi
tion du demandeur ; 

Attendu que celui-ci reproche a l'arret 
d'avoir rejete son action tendant a faire 
declarer nulle Ia vente et a faire decider 
que les biens feraient « retour dans. le 
patrimoine indivis des trois premiers 

·erfenissen, no 229; DALLOZ, Rep. de droit civil, 
yo Successions, no 2005; cass. fr., 11 juin 1846 
(SIREY, 1846, I, 444), 30 juillet 1895 (Dall. 1Jer:, 
1896, I, 369), 18 juil!et 1899 (Dall. 1Je1· .. , 1900, 

assignes >>; que, suivant le demandeur, 
son opposition doit, en vertu dudit arti
cle 882, a voir les effets d'une saisie; 

Attendu qu'aux termes de l'article 882, 
les creanciers d'un copartageant peuvent, 
afin d'eviter que le partage ne soit effec
tue en fraude de leurs droits, « s'opposer 
a ce qu'il y soit procede hors de leur 
presence>> et, si le partage est deja com
mence, (( y intervenir a leurs' frais )} ; 

Attendu que ledit article ne contient 
aucune disposition portant derogation a 
l'article 1167, qui ne permet au crean
cier, en fraude des droits duquel le debi
teur a conclu avec un tiers un acte a 
titre onereux, de n'attaquer l'acte que si 
le tiers n'a pas agi de bonne foi; 

Attendu que les travaux preparatoires 
de l'article 882 ne revelent pas davantage 
Ia volonte du legislateur d'attribuer pa
reil effet derogatoire a !'opposition du 
creancier, qu'il ne soumet a aucune pu
blicite, et de creer ainsi l'insecurite dans 
la transmission a titre onereux des biens ; 

Attendu qu'une derogation a la loi ne 
sam·ait etre admise sans un texte qui 
l'etablit soit en termes expres, soit de 
maniere implicite mais certaine; 

Attendu que le moyen manque en droit; 

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

Du 25 mai 1962. - 100 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Oonol. 
oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. MM. Van Leyn
seele et Van Ryn. 

2" CH. - 28 mai 1962. 

1° APPEL. - MILICE.- APPEL PARLE MI
LICIEN D'UNE DECISION DU CONSEIL DE MILICE. 
- ACTE D' APPEL N'iE.'!ONCANT PAS LES MOYENS 
DE· L' APPEL. - NON-RE~EV ABILITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MILICE. 
- J\IIOYEN NE CONCERNANT QUE LA NOTIFICA
TION DE LA DECISION ATTAQurEE. - NoN-RECE
VABILITE. 

I, 17) et 10 juin 1902 (Dall. 1Jfw., 1904, I, 425). 
Les conclusions du ministere public sont pu
bliees, a la date de !'arret, dans Arresten van 
het Hof van Verbreking. 
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1° N'est pas recevable l'appel to1·me par 
le milicien cont1·e 1tne decision du con. 
seil de milice, lo1·sque l'acte d'appel 
n'enonce pas 1!11 moyen a l'app1ti de l'ap
pel (1). (Lois sur la milice, coordonnees 
le 2 septembre 1957, art. 32, § 1er, 2o.) 

2° N'est pas 1·ecevable, a l'app1ti d'un 
pourvoi cont·re 1tne decision du conseil 
Sitperieur de milice, le mo1Jen q1ti con
cerne 1tniquement la notification de la 
decision attaquee (2). (Lois sur la mi
lice, coordonnees le 2 septembre 1957, 
art. 50.) 

(CANIVET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 29 decembre 1961 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 10, 
§ 1•r,, 7°, et § 2, 20, §§ 3 et 4, 28, § 5, et 32, 
§ 1•r, 2°, des lois sur la milice, coordon
nees le 2 septembre 1957, en ce que la de
cision attaquee a decide que l'appel n'etait 
pas recevable au motif que « les moyens 
de l'appel ne sont pas indiques dans l'acte 
d'appel en meconnaissance du prescrit de 
l'article 32, § 1er, 2°, des lois sur la milice, 
coordonnees le 2 septembre 1957 >>, alors 
que le seul fait que le demandeur a inter
jete appel implique qu'il a fonde celui-ci 
sur les m~mes moyens que ceux sur les
quels il fondait sa demande devalit le con
sen de milice, et alors que la disposition 
de l'article 32, § 1•r, 2°, precite n'est pas 
d'ordre public; qu'un appel peut ~tre com
plete a l'audience ou m~me modifie sui
vant les circonstances, ainsi que le pre
voit l'article 20, § 3, des lois coordonnees : 

Attendu qu'aux termes de l'article 32, 
§ 1€r, 2°, des lois coordonnees le 2 septem
bre 1957, pour ~tre recevable, l'acte d'ap
pel du milicien doit indiquer les moyens 
de l'appel; que cette indication est done 
prescrite a peine de non-recevabilite; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la. viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
37 des lois sur la milice, coordonnees le 

(1) Cass., 8 fevrier 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 503). 

(2} Cass., 16 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 522). 

2 septembre 1957, en ce que, la decision 
attaquee ayant ete prononcee le 29 decem
bre 1961, la notification de ladite decision 
n'a ete faite au demandeur que le 20 jan-
vier 1962 : · 

Attendu que le grief propose est eti·an
ger a la decision attaquee; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 28 mai 1962. - 2e ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- .Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
111. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 28 mai 1962, 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'l'IERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -
0RALITE ET CONTRADicTION DE L'INSTRUC
TION. -NOTION. - EUEMENTS DE PREUVE. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
TIERE R:Ji:PRESSIVE. - PIECES, VERSEES AU 
DOSSIER AVANT LA CLOTURE DES JJIEBATS. -
PARTIE AYANT EU LA FACULTE DE PRENDRE 
CONNAISSANCE DES PIECES. - POINT DE VIOLA
TION DES DROITS DE DEFENSE DE CETTE PARTIE. 

3° .TUGEMENTS ET ARRETS. ~ MA
TIERE REPRESSIVE. - PROOES~VERBAL D'AU
DIENCE. - SIGNATURE PAR LE PR:Ji:SIDENT ET 
PAR LE GREFFIER. - FORMALITE SUBSTAN
TIELLE. - NOM DES SIGNATAIRES NE DEVANT 
PAS NEOESSAIREMENT .inTRE LISIBLE NI ETRE 
SUIVI DE LA QUALITE DES SIGNATAIRES .. 

4° .TUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE, - PROOES-VERBAL D'AU
DIENOE REV.inTU DE DEUX SIGNATURES. - SI
GNATURES PRESUMEES ElTRE CELLES DU PRE
SIDENT ET DU GREFFIER DONT LES NOMS ET 
QUALI'l1ES SONT INDIQUES AU PROOES-VERBAL. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - DEci
SION PREOISANT LES ELEMENTS DE FAIT SUR 
LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISION REN
CONTRANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT 
DES ELEMENTS DE ~'AIT CONTRAIRES. 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - .TUGE 
REJETANT L'INTERPI<ETATION DES FAITS PRO
POsEE PAR LE PREVENU. - POINT D'OBLIGA~ 
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TION DE .MOTIVER AUTHEMENT LES DEDUCTIONS 

QUE LE '.PREVENU TIRE DE CETTE INTERPRETA

TION. 

7° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

POURVOI DU PREVENU CONTRE UNE PAR'riE CI

VILE. - PAS DE CONDAMNATION DU DEMAN

DEUR ENVERS CETTE PARTIE. - POURVOI 

SANS OBJET. 

8° FR.AIS ET DEPENS. - MATIERE RE

PRESSIVE. - PERSDNJ\'E Lli:SEE OlTANT DIREC

TEMENT- L'AUTEUR DU DOMMAGE DEVANT UNE 

JURIDICTION RIEPRESSIVE.- FRAIS DE L'EX

PLOIT. - DEPENS DE L'AOTION CIVILE. 

9° MOTIFS DES .TUGEMENTS ET .AR

RIDTS. - MATIERE RiPRESSIVE. - .ACTION 

CIVILE. - CONCLUSIONS ENONQANT UNE DE

FENSE CIRCONSTANCIEE ET MOTIVEE. - DECI

SION CONTREDISANT ,CET,TE IlEFENSE, SANS REN

CON'i'RER LES MOTIFS QUI LA 'JUSTIFIENT. -

DECISION NON MOTIVEE. 

1° L'oralite et la contradiction de !'in
struction devant les j~tridictions co?Yec
tionnelles et de police .consistent a p1'0-
oeder verbalement a !'instruction en 
presence des parties, dans les formes 
prevues pa1· les articles 153 et 190 d~t 
Oode d'instnwtion'orimineZle; ces 1·e,qles 
ne s'opposent pas a ce que le jttge ait 
egard (i ttne note ecrite remise a l'att
dience par un temoin ou un expe1·t (1). 

2° Ne viole pas les dro·its de defense d'ttne 
partie la jonction de pieces au dossier 
par le tribunal C01Tectionnel, a l'a~t
dience, avant la clotu1·e des debats, 
alm·s qu'il n'apparait d'atwun element 
de la procedu1·e que oette partie n'a pas 
ete a meme de p1·endre conna·issanoe de 
oes pieces ni q~te la oomm~tnication de 
oelles-ci ltti a ete !'efusee (2). 

3° Si, aux te1·mes de l'a1·tiole 10 de la loi 

(1) Comp. cass., 18 fevrier 1957 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 736) et 31 octobre 1958 (ibid., 
1959, I, 221). 

(2) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 992); 9 avril 1962, supm, p. 885. 

(3) Cass., 18 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 566) ; cons. cass., 7 mars 1960 (ibid., 
1960, I, 786) !lt 2 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 
462). 

(4) Cons. les arrets cites a la note· suivante. 
(5) Cass., 2 octobre 1961 et 30 avril 1962, 

supra, p. 132 et 960. 

d~t 1~r mai 1849, les 1totes p1·escrites par 
les articles 155 et 189 du Oode d'instntc
tion cTiminelle do·ivent M1·e signees tant 
par le president que pa·r le greffier (3), 
la nJuttlar-ite de oette fo!·malite substan
tielle ne reqttim·t cependant pas qtte le 
nom des signataires soit lisible ou suivi 
.de leur q~talite (4). 

4° LoTsque le proces-verbal d'ttne au
dience en matiere rep1·essive est 1·evetu 
de deux signatures, celles-ci sont, jtts
qtt'a preuve flu contrai1·e, pn!smnees 
etre. celles dtt president et dtt greffier 
dont les noms et qualites sont incliqnes 
en tete dtt proces-ve1·bal dans la mention 
de la oomposit·ion de la jttridiction (5). 

5o Le j~tge, qtti p1·ec-ise les elements de 
fait su1· lesqttels il foncle sa decision, 
reneontTe des conolus·ions ea;posan.t des 
elements de fait contmires (6). (Constit., 
art. 97.) 

6° Le jttge, qtti 1·ejette l'inteTp!·etation des 
faits pmposee pa·r le p!·eventt, n'est pas 
tenu de · 1·encontre1· atttrement les de
cl·ttctiiJns q~te le· prevenu ti1·e cle cette in
terp1·efation (7). (Constit., art. 97.) 

7° Est non reoeva.ble, a clefattt cl'objet, le 
potwvoi fo?·me· pa1· le p1·evemt cont1·e ttne 
partie .civile envers laqttelle iZ n'a pas 
ete condamne (8). 

8° Les f!·ais de l'ea;ploit, pa1· leqttel une 
personne lesee pa1· une infmction fait 
oiter di-rectement devant le tribunal co!·
rectionnel .ou de police l'autmtr pretendtt 
dtt clommage,. ne sont pas des f1·ais de 
l'action publiqtt.e, mais cles depens cle 
l'action civile (9). 

9° N'est pas motivee la decision' qtti se 
bo1·ne a contredi1·e tme defe!ise ci1·con
sta:nciee, sans 1·encont!'C1' cle · maniere 
adequate les motifs pa1· lesqttels le oon
cl~tant la justijie (10), (donstit., art. 97.) 

(6) Cass., 3 octobre 1960 (Bull. et PASrc., 
1961, I, 121) et 12 fevrier 1962, supra, p. 665; 
voy. aussi l'arret de ce jour, infra, p. 1100. 

(7) Cass.,. 27 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, '818) ; comp. cass., 5 juin 1961 (ibid., 1961, 
I, 1081). 

(8) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1142) ; 14 mai 1962, supra, p. 1034. 

(9) Cass., 16 octobre 1961, supra, p. 184. 
(10) Cass., 19 octobre 1961 (Bull. et PASIC., 

1962, I, 195) et les arl'ets cites a la note 6; 
22 janvier 1962, supra, p. 589. 
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(EYCK, C. THIEBEAU; DOLCINI, c: CORNIL 

ET CONSORTS.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur les moyens communs imx pour
vois de Eyck et de Dolcini : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 154, 155, 156, 189, 190, 
210, 211, 215 du Code d'instruction crimi
nelle, 2, specialement alinea 2, du decret 
du 20 juillet 1831 sur la presse, 96 et 97 de 
la Constitution, en ce que !'arret attaque 
a, quant au pourvoi de Eyck, condamne ce 
dernier pour faux, usage de faux, escro
querie et usure, et, quant au pourvoi de 
Dolcini, confirme le jugement a quo, en 
taut qu'il a statue sur les actions civiles 
de celle-ci contre Cornil et Danthine et 
declare la cour d'appel incompetente ;our 
connaitre de !'action dirigee par la de
manderesse contre Germonprez, sans ecar
ter des debats la note ecrite de !'expert 
Huberty et le questionnaire ecrit, auquel 
cette note repond, pieces jointes au pro
ces-verbal de !'audience tenue, le 5 jan
vier 1960, par le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, et sans annuler le jugement 
a quo, prononce le 14 mars 1960 par ce 
tribunal, alors que le caractere oral et 
.contradictoire de la procedure devant les 
juridictions repressives de jugement, qui 
est d'ordre public, s'oppose a ce qu'une 
personne entendue comme temoin par· ces 
juridictions soit interrogee et reponde par 
ecrit; qu'en l'espece, le proces-verbal de 
!'audience du 5 janvier 1960 revele que 
l'expert Huberty, qui y etait entendu, a 
repondu par nne note ecrite, jointe au 
proces-verbal, a un questionnaire ecrit de 
la . defense ; que ni le demandeur, ni ses 
conseils n'ont jamais remis au tribunal de 
questionnaire ecrit a !'intention de !'ex
pert Huberty, mais que l'un des conseils 
du demandeur a transmis le 29 octobre 
1959 au ministere public la liste des ques
tions qu'il desirait poser a cet expert lors 
de la precedente audience; que, des lors, 
.en accueillant et en versant au dossier, a 
!'audience du 5 janvier 1960, et un ques
tionnaire ecrit de la defense et la reponse 
ecrite de !'expert a ce questionnaire, le 
.tribunal a meconnu le caractere oral et 
contradictoire de la procedure devant les 
juridictions repressives de jugement et a, 

I en outre, viole les droits de la defense ce 
qui entraine la nullite de !'instruction 
faite a lad1te audience du 5 janvier 1960 
ainsi que du jugement a quo qui s'en est 
suivi et de !'arret entrepris, qui, loin de 
l'annuler, en reprend certains motifs et en 
confirme le dispositif partiellement .en ce 
qui concerne le demandeur, et entH~re
ment, quant aux actions civiles dirigees 
par la demanderesse contre Cornil et Dan
thine : 

Attendu, d'une part, qu'il resulte des 
mentions du proces-verbal de !'audience 
tenue le 5 janvier 1960 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, qu'apres qu'il 
eut remis nne note repondant a un ques
tionnaire etabli par la defense du deman
deur Eyck, pieces jointes au proces-verbal 
susdit, le temoin Huberty a ete, en pre
sence des demandeurs, interroge sur di
vers elements de cette note et a repondu 
oralement; 
. Que de ces constatations authentiques 
11 ressort que le tribunal a procede verba
lement a !'instruction dans les formes pre
vues par l'article 190 du Code d'instruc
tion criminelle et que les debats ont re
vi\tu le caractere oral et contradictoire 
prescrit par cette disposition legale ; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
d'aucun element de la procedure .que les 
demandeurs n'ont pas ete a meme de pren
dre connaissance des pieces visees au 
moyen, qui ont ete versees au dossier 
avant la cloture des debats, sans qu'il ap
paraisse que les demandeurs aient 1 for
mule des reserves ni que la communica
tion de ces pieces leur ait ete refusee · 

Qu'au contraire les conclusions du' de
mandeur Eyck devant la cour d'appel in
voquent !'attitude adoptee par Ie minis
tere public « en raison des questions po
sees a !'expert et annexees au plumitif de 
!'audience du 5 janvier 1960, et de la dis
cussion qui s'en est suivie a !'audience>>; 

Que les droits de defense n'ont done pas 
·ete violes; 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le derixieme moyen, pris de la vio
lation des articles 155, 189, 215 du Code 
d'instruction criminelle, 10 de la loi du 
1•r mai 1849 sur les tribunaux de police 
simple et correctionnelle, et 97 de la Con
stitution, en ce que !'arret attaque a, 
quant au pourvoi de Eyck, eondamne ce 
dern~er pour faux, usage de fimx, ·escro
quene et .usure, et, quant au pourvoi de 
Dolcini, confirme le jugement a quo, en 
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taut qu'il a statue sur les actions civiles 
de celle-ci contre Cornil et Danthine, et 
declare la cour {l'appel incompetente pour 
connaitre de l'action dirigee par la de
manderesse contre Germonprez, sans ecar
ter des debats les proces-verbaux des au
diences consacrees par le tribunal correc
tionnel a !'instruction et au jugemei'tt de 
cette affaire, et sans annuler le jugement 
a qt~o prononce le 14 mars 1960 par ce tri
bunal, alors que les proces-verbaux d'au
diences doivent, a peine de nullite, etre 
signes par le gre1ffier qui a siege a l'au
clience et par le president, soit par les 
deux; qu'il est impossible de sa voir si les 
proces-verbaux des audiences consacrees 
par le tribunal correctionnel a !'instruc
tion et au jugement de la presente cause 
out bien ete signes par le greffier qui a 
siege a ces audiences et ·par le president, 
les signatures qu'ils portent etant illisi
bles et n'indiquant pas la qualite des si
gnataires; que ces proces-verb.aux sont 
done nuls, ainsi que le jugement a qtw et 
l'arrf!t attaque, qui reprend certains mo
tifs de ce jugement et en confirme partiel
lement le dispositif : 

.Attendu qu'en vertu de l'article 10 de la 
loi du 1er mai.1849, les notes prescrites par 
les articles 155 et 189 du Code d'instruc
tion criminelle doivent etre signees taut 
par le president que par le greffier, sans 
qu'il soit requis, pour la regularite de 
cette formalite substantielle, que le nom 
des signataires soit lisible ou suivi de la 
qualite de ceux-ci; · 

Que les signatures apposees sur ces pro
ces-verbaux sont, jusqu'a preuve du con
traire, presumees etre celles du president 
et du greffier dont les noms et qualites 
sont indiques en tete de ces proces-ver
baux, dans la mention de la composition 
du tribunal; 

.Attendu que les proces-verbaux vises 
par le moyen mentionnent que le tribunal 
correctionnel etait, pour toutes les au
diences qu'ils concernent, preside par le 
juge Blondeau assiste du greffier Waege
mans et, pour une partie de !'audience du 
8 fevrier 1960, du greffier Tilleux; 

Qu'a defaut de preuve contraire, les si
gnatures dont ces proces-verbaux sont re
vetus doivent etre considerees comme 
etant celles du president du siege et du 
ou des greffiers qui l'ont assiste; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
II. Sur le pourvoi de Eyck, prevenu 
A. Quant a la decision rendue sur l'ac-

tion publique : · 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 42, 196, 197, 213, 214, 
494, 496 du Code penal et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a con
damne le demandeur a lmit mois de prison 
et 1.00Q francs d'amende du chef des pre
ventions A., 1, 4, 5, 6, 8 et 9, B, 3, 5 et 6, 
et D, sauf en tant que cette derniere vise 
les faits d'usure relatifs au pret consentl 
a la dame Thiebau, et a prononce la con
fiscation de certaines pieces, objet de ces 
preventions, aux motifs, notamment, en 
ce qui concerne les preventions A., 1, 4, 5, 
6, 8 et 9 (faux et usage de faux), que les 
delegations (operations relatives aux 
creances pour dommages de guerre) et les 
re!;us delivres a !'occasion de ces deiega: 
tions n'etaient pas des actes simules dans 
lesquels !'alteration de la verite aurait ete 
concertee entre parties, et que ces actes 
out cause prejudice aux emprunteurs dans 
de tres nombreux cas, en ce qui concerne 
les preventions B, 3, 5, et 6 ( escroqueries), 
que celles-ci, declarees etablies par le pre
mier juge, sont demeurees telles a la suite· 
de !'instruction faite devant la cour, et, 
en ce qui concerne la prevention D 
(usure) , qu 'il n 'y a pas lieu de considerer 
si, dans tous les cas vises a la citation, 
!'infraction est etablie, ces cas n'etant 
vises qu'a titre exemplatif, que l'element 
d'habitude resulte de la multiplicite des 
operations traitees par les prevenus, que 
ceux-ci ont abuse des besoins des emprun
teurs, que des prets furent contractes no
tamment pour faire face a des . frais de 
maladies, d'autres par des employes a re
venus modestes ou par de petits commer
!;ants en vue· de l'achat d'objets qui, tout 
en n'etant pas des objets de premiere ne
cessite, peuvent etre consideres comme 
n'etant pas des objets de luxe (radios; 
motos) ou encore par des artisans devant 
renouveler ou moderniser l'outillage qui 
constitue leur gagne-pain, alors que : en 
ce qui concerne les preventions A et B. le 
demandeur soutenait, dans des conclu
sions regulierement prises en degre d'ap
pel, que les delegations et re!;us etaient 
simules puisque la contre-lettre remise par 
la firme Crefico a leurs signataires dit 
qu'ils ne l'engagent point, qu'en l'espece 
la possibilite de prejudice etait inexis
tante, donnant les raisons de cette allega
tion, que, loin d'avoir escroque les ce
dants, il fut lui aussi victime de Ch~fico, 
puisque, decaissant 45.000 francs, il 
n'avait d'autre benefice dans l'affaire 
qu'un interet calcule a 2 p. c. par inois 
pendant six mois sur ce capital, tandis que 



COUR DE CASSATION 1095 

Orefico prelevait sur ses 45.000 francs, a 
son insu et sans rien decaisser, un bene
fice de 20.000 francs, qu'il n'a jamais fait 
usage des re«;;us delivres par les cedants 
et que les juges d'appel ne rencontrent 
pas de mani1~re adequate ces conclusions 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen) ; en ce qui concerne la preven
tion D, les juges d'appel ne pouvaient la 
declarer etablie, sans considerer si,. dans 
les cas vises a cette prevention, f1lt-ce a 
titre exemplatif, !'infraction etait eta
blie, et qu'au surplus, en statuant comme 
ils le font, ils ne rencontrent pas de fa«;;on 
adequate les conclusions prises en degre 
{l'appel par le demandeur, en ce qu'elles 
soutenaient, notamment, que le cas Gluck 
a ete mis par erreur a charge dudit de
mandeur, l'expert ayant reconnu qu'il 
s'agissait d'un cas du bailleur de fonds 
Sartillo, que, quant au cas Eenings, le mi
nistere public a renonce aux poursuites, 
que, dans le cas Van Oampenbout, l'em
prunteur possedait deja des meubles pour 
nne valeur assuree de 50.000 francs, que, 
des lors, son desir d'acquerir d'autres 
meubles d'occasion correspond unique
ment a celui de realiser un achat avanta
geux et qu'il ne s'agit pas la d'un besoin 
imperieux dans le chef de l'emprunteur, 
qu'il en va de meme, pour des raisons ex
po:;;ees en detail dans lesdites conclusions, 
pour les cas Duchesne et Leemans, que 
dix-neuf des tJ;ente-neuf cas examines ont 
trait a des prets pour reparations ou 
agrandissements d'.immeubles ou a des 
prets commerciaux contractes par les em
prunteurs dans un esprit de lucre, qu'au
cun de ces dix-neuf emprunteurs n'a ete 
interroge, qu'aucun renseignement n'a 
done ete fourni quant a la situation de 
chacun d'eux, que sont repris en la liste 
des trente-neuf cas examines trois cas ou 
les emprunteurs ont indique comme but de 
leur emprunt le payement de ·frais de ma
ladie, que, meme en considerant le taux 
applique comme excessif, la loi penale ne 
trouverait pas application puisque, sur les 
trente-neuf cas examines, il en est seule
ment trois pour lesquels le taux de l'inte
ret serait manifestement exagere et pour 
lesquels le but designe par les emprun· 
teurs semblerait reveler un etat de besoin, 
qu'il s'agit la de cas exceptionnels et qil'il 
ne peut s'agir d'un delit d'habitude (vio
lation de toutes les dispositions visees au 
moyen) : 

Attendu que le demandeur faisait va
loir, en conclusions devant la cour d'appel; 

que la firnie Orefico, outre les delegations 
de creance faisant l'objet de la preven
tion A visee par le moyen, etablissait un 
re«;;u et une traite enon«;;ant le montant de 
l'avance mentionnee dans la delegation, 
que la firme remettait au cedant une con
tre-lettre stipulant que le re«;;u n'etait eta
bli que pour les besoins du dossier et n'en
gageait point son signataire, qu'il resul
tait de cette contre-1ettre que ces divers 
actes, et done les delegations, etaient si
mules et qu'a defaut de pouvoir porter 
prejudice a des tiers, les delegations in
criminees ne constituaient pas des faux 
criminels; 

Attendu que l'arret deduit d'un ensem
ble d'e!ements de fait, qu'il precise, que 
les delegations et les re«;;tl.s n'etaient pas 
des actes simules dans lesquels l'altera
tion de la verite aurait ete concertee en
tre parties, que ces actes ont cause preju
dice aux emphmteurs dans de tres nom
breux cas, et que les preventions decla
rees etablies pa'r le premier juge le sont 
demeurees a la suite de !'instruction faite 
devant la cour d'appel; 

Attendu qu'ainsi l'arret contredit, en 
specifiant les elements de fait sur lesquels 
il fonde sa decision, la defense du deman
deur qui pretendait prouver, par la con
tre-lettre dont il excipait, le caractere si
mule des delegations de creance constitu
tives des faux en ecritures et decide, 
partant, de maniere implicite mais cer~ 
taine, que le document invoque comme 
contre-lettre n'etablissait pas que les ac
tes incrimines etaient simules; 

Attendu qu'ayant ecarte !'interpretation 
proposee par le demaudeur, le juge du 
fond n'avait plus a rencontrer autrement 
la deduction que celui-ci en tirait quant 
a l'impossibilite de causer prejudice a des 
tiers a l'aide des delegations; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret a re
pondu de maniere adequate a la defense 
concernant la prevention A; 

Attendu que, pour le surplus des griefs 
qu'il enonce, le moyen n'est pas recevable, 
a defaut d'interet, la peine unique pronon
cee du chef des. preventions retenues a 
charge du demandeur etant legalement 
justifiee par les faits de faux, objets de 
la prevention A declaree etablie ; 

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

B. Quant a la decision rendue sur l'ac-
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tion civile exercee par la defenderesse 
Thiebeau contre le demandeur : 

Attendu que, la defenderesse ayant ete 
deboutee de son action, le pourvoi n'est 
pas recevable, a defaut d'objet; 

III. Sur le pourvoi de Dolcini, partie 
civile et citante : · 

A. Contre le ministere public : 
Attendu, d'une part, que la partie civile 

ne pent se pourvoir contre le ministere pu
blic que dans la mesure ou elle a ete 
condamnee aux frais de I' action publique; 

Attendu que l'arret attaque n'a mis au
cune partie de ces frais a charge de la de
manderesse, partie civile; 

Attendu, d'autre part, que les debours 
exposes par la partie lesee qui fait citer 
directement l'auteur pretendu du dam
mage subi par elle devant le tribunal cor
rectionnel ou le tribunal de police, ne 
sont pas des frais de l'action publique 
mais des depens de l'action civile; 

Attenclu qu'il s'ensuit que le pourvoi 
n'est, a cet egard, pas recevable; 

B. Contre la decision rendue sur les 
actions exercees par la demanderesse con
tre Cornil et Germonprez : 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
iation des articles 491, 505, 506 du Code 
penal, 3, 4 de la loi du 17 avril1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de pr·o
cedure penale, 1382, 1383 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret at
taque, apres avoir acquitte Cornil de la 
prevention d'avoir frauduleusement soit 
detourne · soit dissipe diverses sommes 
d'argent (196.000 francs environ), dans le 
courant de l'annee 1956, au prejudice de 
la demanderesse et avoir acquitte Germon
prez de la prevention d'avoir, comme co
auteur ou complice, detourne ou d'avoir 
recele 120.616 francs au prejudice de la
dite demanderesse, a cleclare que la cour 
d'appel etait incompetente pour conn·a:t
tre des actions dirigees par la demande
resse contre Cornn· et Germonprez, aux 
motifs « qu'il resulte de !'instruction que 
Cornil etait autorise par Eyck a rei):rves
tir ses fonds et qu'il le fit notamment, 
alors que Eyck se trouvait a l'etranger,, 
pour un montant de 246.122 francs en 
ao1lt et septembre 1956 ll; « qu'il resulte 
de !'"instruction que, mis au courant de 
l'investissement de 196.000 francs dans 
nne aff~ire de billards electriques, Eyck 
n'a nullement manifeste son desaccord 
mais s'est; au contraire, interesse a la.:rta-

• ture et au rendement ·de cette affaire (pie
ces 61 et 62 des pieces a conviction dont 
la photocopie est jointe au dossier depose 
devant la cour par Cornil) ll. et << qu'il re
sulte de ces considerations que les faits 
repris a la citation directe; lancee contre 
Germonprez, ne sont pas etablis ll; sans 
reponclre aux conclusions regulierement . 
prises en degre d'appel par la demande
resse qui y soutenait, notamment, qu'une 
seule fois, en l'absence de Eyck en aoil.t 
1956, Cornil s'est arroge le droit de placer 
des fonds encaisses, que !'attitude de 
Eyck a la suite de cette affaire lui avait 
montre de fa(;on non equivoque la ferme 
volonte de Eyck de ne pas lui permettre 
de disposer de fonds en possession des
quels il en trait; qu'il resulte du proces
verbal du 12 mars 1958 que Cornil s'en 
rendait parfaitement compte; qu'il est 
constant que la partie civile n'a jamais 
desire faire autre chose que placer son 
argent en prets ou achats de creances; 
qu'il resulte des annotations de Eyck sur. 
la piece 61 et du proces-verbal du 12 mars 
1958 que Eyck n'a vonlu eu rien devenir 
acquereur des billards ; que la photocopie 
de !'original de la piece 62 versee au dos
sier depose par Cornil ne reproduit que le 
verso ·de cette piece, ou se termine une 
phrase commencee au recto, et. dont la 
seule partie reproduite pent faire croire 
que Eyck s'interessait a !'affaire des bil
lards, alors que, dans son entier, la phrase 
en question ne petmet aucune explication, 
et en laissant en tout cas incertain re· 
point cle sa voir si les allegations de la de
manderesse, reproduites ci-dessus, sont in
exactes en fait ou, au contraire, exactes· 
mais sans pertinence en la cause, ce qui 
empeche la. cour de contriller la legalite 
de l' arret attaque : 

Attendu qu'en ses conclusions visees 
par le moyen, la demanderesse ne se bor
nait pas a a'ffirmer que le defendeur Cor
nil n'etait autorise, ni par elle, ni par 
Eyck, a placer les fonds qu'il avait en
caisses et qui lui revenaient, mais preci
sait les faits qui servaient de preuve a 
son affirmation ; ' 

Attendu que l'arret releve uniquement 
a cet egard (( qu'il resulte de !'instruction 
que Cornil etait autorise par Eyck a rein
vestir ses fonds ll, et <<que s'il n'est pas 
clemontre que celui-ci avait re(;u. mandat 
d'investir dans une affaire de billards la 
somme de 196.000 francs (appurtenant a 
la demanderesse)' il resulte de !'instruc
tion que, mis au courant de cet investisse-
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ment, ,le prevenu Eyck n'a nullement ma
nifeste son desaccord; ·qu'au contraire, il 
s'est interesse a la nature et au rende
ment de cette affaire (pieces 61 et 62 des 
pieces a conviction) >> ; 

. Que, d'une P!lrt, en se referant ainsi, 
sans les preciser, aux elements de l'in
'struction en general, l'arret ne rencontre 
.pas de maniere adequate le soutenement 
que la demanderesse. etayait de faits 
qu'elle invoquait a preuve; 

Que, d'autre part; la circonstance qu'un 
investissement . effectue par le defendeur 
Cornil aurait ulterieurement eveille l'in
tei·et de Eyck n'etablit pas, par elle-meine 
que ce defendeur auritit ete autorise a ef~ 
fectuer cet investissement; 

Attenclu que le moyen est fonde; 

0. Oontre la decision rendue sur l'action 
exercee par la demanderesse contre Dan
thine : 

Attendu que la: demancleresse ne fait 
valoir aucun moyen special; 

Par ees motifs, casse l'arret attaque, 
nwis en tant seuleme,nt qu'il statue sur 
l'action de la demancleresse Dolcini contre 
les defendeurs Cornil et Germonprez ; re
jette les pourvois pour le surplus ; · ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le demandeur Eyck aux 
frais de son pourvoi, la demanderesse Dol
cirri aux deux tiers des frais du sien, et 
1es defendeurs Cornil et Germonprez au 
ti:rs restant; renvoie la cause, ainsi li
mitee, a la cour d'appel de Liege. 

Du 28 mai 1962. - 2<' ch. '-- Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
~ Rapp. Baron Richa1;cl. - Oonol. oonf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2" CH. - 28 mai 1962. 

MOYEJNS DE CASSATION. - MATii:RE 
REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT 
DE REPONSE A UNE DEFENSE. - REPONSE ADE
QUATE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Manque en fait le moyen alleg~tant ~tn de
fa~tt de n!ponse a ~tne defense 1'eguliere
ment pmposee, alors que oelle-oi a 1·eou, 
dans la decision attaquee, ~me reponse 
adequate. 

(F. ET A; BERLEMONT; C. CHARLES.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque rendu 
le 25 avril 1961 par la cour d'a;pel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution 418 420 
du Code penal, 3, 4 de la loi d~ 17 ·'avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 1382, 1383 et 
1384 du Code civil, en ce que l'arret en
trepris, reformant le jugement a quo, 
declare la prevention de blessures involon
taires mise a charge de la demancleresse 
etablie, conclamne celle-ci de ce chef a une 
peine d'emprisonnement de huit jours avec 
sursis de trois ans et a une amende de 
1.000 francs, declare le demandeur civile
ment responsable de la demanderesse, met 
a leur charge,, soliclairement, la moitie des 
frais de l'action pU:blique et, statuant sur 
les actions civiles formees par les de
:mandeurs contre le defendeur, deelare 
les ·demandeurs responsables pour moi
tie des suites dommageables de !'acci
dent litigieux et ne leur accorcle des Jors 
que .la moitie des indemnites reclamees, 
pour le motif que, selon les declarations 
du seul temoin oculaire, la demanderesse 
ne se tenait pas le plus· pres possible du 
borq droit de la chaussee, qu'il faut 
necessairement en deduire que le defen
deur, venant en sens inverse, ne circulait 
pas, lui non plus, en se tenant le plus 
pres possible du bord droit de la chaussee 
et qu'eit consequence les deux conduc
teurs, qui « devaient » rouler vers le mi
lieu de la route, ont commis la meme 
faute, et que celle-ci est en relation de 
causalite necessa:ire avec !'accident, alors 
que ces motifs et aucun autre ne consti
tuent une reponse adequate aux conclu
sions deposees devant la cour d'appel 
par les demandeurs qui faisaient valoir 
que seul le defendeur avait commis une 
faute generatrice de !'accident en roulant 
sur la pai'tie gauche de la route, clans 
le sens de sa direction, puisque la deman
deresse se trouvait, selon le temoin 
Dussart, a 1 m. 50 environ du bord droit 
de la chaussee qui a une largeur totale 
de 4 m. 40, de sorte que le contact n'a 
pu se produire que parce que le defendeur 
circulait sur la partie de la route situee 
a sa gauche; d'ou il suit que I' arret en
trepris n'est pas legalement motive : 
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Attendu qu'en leurs conclusions devant 
la cour d'appel, les demandeurs faisaient 
valoir que, selon le temoin de la collision 
survenue entre les deux motocyclettes 
circulant en sens oppose, la demanderesse 
·« pouvait se trouver, a ce moment, a 
1 m. ou 1 m. 50 du bord droit de la 
chaussee ll, de sorte que, la chaussee 
ayant une largeur de 4 m. 40, le contact 
n'a pu se produire que parce que le 
defendeur circulait sur la partie de la 
route reservee a la demanderesse, soit 
a gauche de l'axe median, ·et qu'ainsi la 
demanderesse n'a point commis de fimte 
ayant un rapport de causalite avec le 
choc et avec les blessures faites au de
fendeur; 

Attendu qu'en· relevant que !'apprecia
tion du temoin n'a la valeur que d'une 
approximation et que les deux conduc
teurs « devaient rouler vers le milieu de 
la route >l, l'arri\t decide que la deman
deresse circula:it a une distance du bord 
droit de la chaussee excedant celle qui 
etait appreciee par le teinoin et qui se 
situe approximativement vers le milieu 
meme de la route, sans que cet emplace
ment puiss·e etre exactement determine; 

Attendu que, par ces considerations, 
l'arri\t rencontre de maniE~re adequate, en 
la contredisant, la defense alleguee au 
moyen et motive regulierement sa deci
sion; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

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

Du .28 mai 1962. - 2e ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry .de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Ra,pp. Baron Richard. - Ooncl . . con f. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Simont. 

2• CH.- 28 mai 1962. 

1 o APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE

. PRESSIVE. - INFRACTIONS CONSTITUEES PAR 
tlN OU PLUSIEURS FAITS: -FAIT PENAL UNI
QUE. ·- APPRECIATION EN FAIT SOUVERAINE. 

2° PEINE. - CoNmURs IDEAL D'INFRAC'.riONS. 
-PEINE LA PLUS FORTE. - DELIT CONTRA
VENTIONNALIRE DE BLESSURES PAR IMPRU
DENQE, INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET 
coNTRAVENTJON AU CoDE PENAL. -PEINE RE-

PRIMANT L'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE 
DEVANT llTRE SEULE PRONONoEE. 

1 o Le jttge dtt fond apprecie souvera,ine
ment en fait si des infractions sont con
stitttees pa,r ttn meme fait ou par des 
faits clistincts (1) et si pltt8ietws infrac
tions constitttent, en 1·aison de l'unite 
d'intention, ttn fait penal uniqtte (2). 
(Code penal, art. 65.) 

2° Lo1·sq·u'un clelit contra,ventionnalise de 
'blesstwes par imprudence, wne infrac. 
tion att Oode cle la route et ttne contra,
vention au Oode penal sont constitttes 
par wt seu/. fait, la peine la, pltts f01'te, 
qwi doit settle etre prononcee, est celle 
qui rep·r·ime nnfraction au Oode de la 
1'0ttte (3). (Code penal, art. 65.) 

(FAYASSE.) 

ARRlDT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 juin 1961 par le tribunal cor
·rectionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 166 du Code d'instruc;. 
tion criminelle, en ce que le jugement 
attaque a . condamne le demandeur du 
chef des faits de la prevention, alors que 
le tribunal n'a pas verifie si ces faits 
etaient les memes, au moins par applica
tion des principes d'unite d'intention, que 
ceux qui avaient fait l'objet d'une trans
action avec la partie poursuivante repre
sentee par l'officier du ministere public 
pres le tribunal de police de Landen : 

Attendu que·le jugement attaque releve 
que, s'il· est peut-etre exact - la preuve 
formelle n'en etant pas apportee - que 
le demandeur a paye le 13 decembre 
1960 une transaction que l'officier · du 
ministere public pres le tribunal de po
lice de Landen lui a proposee le 1~r decem
bre 1960, il resulte manifestement du do
cument produit par le demandeur que 
cette proposition et cette transaction 
sont relatives a des faits qui se sont pro-

(1) Cass., 18 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 560) ; voy. I' arret suivant. 

(2) Cass., . 31 octobre 1958 !Bull. et PAsrc.,, 
1959, I, 229): . 

(3) Cass., 14 decembre 1953 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 303) et 20 juillet 1956 (ibid., 1956, I, 
1294). 
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dliits le 16 octobre 1960 et qui ont fait 
~'objet du proces-verbal n° 120± de la 
gendarmerie de Hannut, alors que les 
faits qui font l'objet des presentes pour
suites ont ete commis le 17 octobre 1960 
et furent constates par proces-verbal 
no 1189 de la gendarmerie de .Hannut du 
20 octobre 1960, et que rien ne permet de 
conclure a l'unicite d'un fait penal con
state par deux proces-verbaux differents 
et etablis a des dates differentes ; 

Attendu qu'il ressort de ces considera
tions et constatations que, contrairement 
aux allegations du moyen, le tribunal 
correctionnel a verifie si les faits repris 
a la prevention et ceux qui ont fait 
l'objet d'une transaction constituaient 
un fait penal unique; que cette verifica
tion releve de !'appreciation souveraine 
du juge du fond; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la 
violation des articles 4 et 5 de la loi du 
4 octobre 1867 et 38 du Code penal, en 
ce que le jugement attaque condamne le 
demandeur a une peine d'amende de 
50 francs, alm·s que le tribunal considere 
que les preventions d'infraction a !'ar
ticle 8 de l'arrete royal du 8 avril 1954 
et a !'article 552, 1°, du Code penal ne 
sont que des elements du d-efaut de pre
voyance et de precaution vise a la pre
vention de blessures involontaires, rele
v(ie dans le chef du demandeur, et que 
celle-ci a ete contraventionnalisee par 
!'ordonnance de la chambre du conseil : 

Attendu que le jugement attaque con
state « que les faits des preventions d'in
fraction a l'article 8 de !'arrete royal du 
8 avril 1954 et a l'article 552, 1°, du Code 
penal ne sont que des elements du defaut 
de prevoyance et de precaution vise a la 
prevention de blessures involontaires ll ; 
que le jugement a ainsi constate !'exis
tence, a charge du demandeur, d'infrac
tions aux articles 8 de l'arrete royal du 
8 avril 1954 et 552, 1°, du Code penal; 

Attendu que !'article 65 du Code penal 
dispose que cc lorsque le meme fait con
stitue plusieurs infractions, la peine la 
plus forte sera seule prononcee ll ; que 
!'infraction prevue par !'article 8 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954 est punie, 
en vertu de !'article 2-1 de la loi du 
1er aoftt 1899 modifiee par !'article 3 de 
la loi du 15 avril 1958, d'une peine plus 
forte que celle prevue pour !'infraction 
contraventionnalisee aux articles 418 et 

420 du Code penal, et notamment d'une 
peine d'amende de 10 a 500 francs; 

Attendu, des lors, que la peine de · 
50 francs d'amende prononcee par le ju-
gement attaque est legale; . 

Que le moyen manque en droit; 

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

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

Du 28 mai 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fontions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger.- Ooncl. conf. 
M. Paul Mahimx, avocat general. 

2• cH.- 28 mai 1962. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
J.,E JUGE DU FOND. - MATIERE RE· 
PRESSIVE. - INFRACTIONS CONSTITUEES PAR 
UN OU PLUSIEURS FAITS. 

Le jttge du fond apprecie souveminement 
en fai.t si des int1·actions sont · consti
tuees par un meme fait ou par des faits 
distincts (1). (Code penal, art. 65.) 

( GESZA.JT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 octobre. 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 65 du Code penal, 7-2 et 31bis, 
1°, de l'arrete royal du 8 avril 1954 por
tant reglement general sur la police de 
la circulation routiere, modifie par l'ar" 
ret~ royal du 22 decembre 1958, en ce 
que le jugement attaque a condamne le 
demandeur a deux peines du chef des 
deux infractions au Code de la route 

(1) Voy. l'arret pre~edent et la note 1. 
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dont, il etait prevenu, alors que, ces 
infractions resultant du m()me fait, nne 
seule peine pouvait etre prononcee : 

Attenclu que le demandeur, poursuivi 
clu chef d'avoir : 1° neglige de se confor
mer a la signalisation etablie en vue de 
regler la circulation, 2° circule avec un 
v.ehicule automoteur a nne vitesse supe
rieure a 60 kilometres a l'heure dans 
!'agglomeration bruxelloise, a ete con
clamne pour chacune de ces infractions 
a une peine d'amende; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement en fait si des infractions 
proviennent on non cl'un m()me fait ; 

Que le moyen, qui critique pareille 
appreciation, n'est pas recevable; 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles ou · prescrites 1t 
peine de nullite out ete observees et .que 
la decision est conforme a la loi ; 

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

Du 28 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. con f. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2" ·cH • .,..... 28 mai 1962, 

1° MOTIFS DES JUGEMlllNTS ET AR
RIDTS. - MATIERE RIEPRESSIVE. - DECI
SION PRECISANT LES ELEMENTS DE FAIT SUR 
LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISION REN
CONTRANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT 
DES ELEMENTS DE FAIT CONTRAIRES OU DIFFE
RENTS. 

2° MOTIFS DES ,J1'TGE111ENTS ET AR
, RETS . .:_ MATIERE niEI>REssivE. -'- AcTION 

CJIVILE: - DECISION DE CONDAMNATION. 
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. -
DECISION NON MOTIVEE. 

1° Le j~tge, qui precise les elements de 
fait s~tr · lesq~tels il fo'lide sa decision, 
1·encont1·e des conclusions exposant des 
elenients de fait contraires O~t' diffC
,rents (1). (Constit., art. 97.) 

2° N'e.st pas moUvee la decision q~ti con
rlamnc le pr'even~t su1· l'action civile, 

(1) Voy. l'arret de ce jour, supm, p. 1092, et 
la note '6. 

sans rencontrer itne defense reg~tlierri
ment presentee par l~ti (2) .. (Constit., 
art. 97.) 

(DECLERCQ, C. PIEROPAN.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 15 mai 1959 et 30 juin 1961 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
decisions renclues sur les actions civiles 
et que le demandeur a regulierement 
declare, le 23 octobre 1961, se desister de 
son pourvoi en tant qu'il est dirige con-' 
,tre les dispositions statuant sur l'action 
de l'Union nationale des mutualites so
cialistes; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 16, specialement 4°, 
17, 26, specialement § 1er,, de l'arrete 
roy a! du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, 1382, 1383 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque d~1 15 mai 1959 a mis a· 
charge du demandeur l'entiere responsa
bilite des consequences dommageables de 
l'accident litigieux, aux motifs notam,
ment que le demandeur n'a pas laisse 
un espace suffisant, entre sa voiture · et 
celle qui stationnait a cet endroit, pour 
Permettre le passage au vehicule de 
Fieropan, qu'aucune faute n'est a retenir 
dans I.e chef. de celui-ci, que ce dernier 
roulait a une vitesse qui n'a pas ete de
montree exagel·ee dans une voie large · et 
rectiligne, que le demandeur, ayant place. 
sa voiture de teinte foncee en travers 
de la route, .a cree un obstacle imprevi
sible que Pieropan a tente d'eviter en se 
portant plus sur la droite, que, se pre
sentant lateralement devant Pieropan, 
la voiture dn demandeur n'etait pas 
eclairee pour cet usager, que l'eclairage 
public ne revele pas necessairement les 
c;>bstacles sombres situes entre deux lam
pes et qu'il ne resulte d'aucun ~Iement .du 
dossier que Pieropan aurait, roule en 
baissant la tete ou en la detournant, et 
en ce que les arrets attaques des 15 mai 
1959 et 30 juin 1961 ont en consequence 

(2) Cass., 11 decembre 1961,. sztpra, p. 453. 
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condamne le demandeur a payer a Piero
pan un montant de 1.685.()25 francs de 
dommages-interi!ts et, en outre., les inte
ri!ts compensatoires· depuis le 29 octobre 
1956, les interets judiciaires et les de
pens, alOl"S que, dans les conclusions 
qu'il a regulierement prises en degre 
d'appel avant !'arret du 15 mai 1959, le 
demandeur soutenait qu'au moment oi'l i1 
a amorce sa manamvre de marche arriere 
aucun autre usager n'etait en vue, qu'au 
moment oi'l il aper!:ut le phare d'une moto 
venant de Mont-sur-Marchienne il immo
bilisa sur place son vehicule, qu'il s'est 
ainsi conforme a toutes ses obligations 
legales, que le critere de I'« espace suffi
sant )) ne se trouve dans aucune dispo
sition reglementaire, que les differents 
elements constitutifs de la fal,lte de 
Pieropan s·ont : une vitesse avouee de 
65-70 lnn.-heuJ·e, le soir, par temps de 
pluie, sans par.e-brise, en baissant ou de
tournant la tete pour eviter que ]a pluie 
ne l'aveugle, a tel point qu'il n'aper!:Ut 
la voiture du demandeur, pourtant bien 
visible sons un appareil d'eclairage pu
blic fluorescent et ses feux fonctionnant, 
qu'a une distance de 10 a 15 met1'es et 
tout aussi tardivement la voiture Thh 
baut. reglem.entairement en stationne
ment; que ces elements de fait demon
trent que la vitesse de Piei"opan n'etait 
pas. reglee dans la. mesure requise par· 
l'encombrement des lieux et le champ de 
visibilite, les conducteurs etant tenus de 
rouler a line vitesse proportionnee ail 
pouvoir eclairant de leurs phares et a 
celui de l'eclairage public, un obstacle 
tel qu'un pieton etant toujours previsible 
dans une agglomeration; et alorS' qu'en 
statuant comine ils l'ont fait, les juges 
d'appel, a defaut de preciser s'ils ont con
s,idere que le dema)ldeur avait commence 
sa. man~uvre a pres a voir vu arriver Pie
ropan .et · neglige de s'arri!ter apres 
avoir 'commence cette manwuvre, et de 
preciser s'ils ont juge la vitesse de Pie
ropan comme exageree compte . tenu des 
circonstances· atmospherfques et du pou
voir eclaJrant des phares, n'ont pas rim
co'ntre lesdites conclusions du deman
deur et' n'oi:J.t pas justifie legalement leur 
decision qui le declare seul responsable 
de l'accident : 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant le. juge d'appel, le demandeur fai
sait valoir qu'il s'etait conforme a toutes 
ses . obligations legales, ayant amorce sa 

manceuvre alors qu'aucun usager n'etait 
en vue, ayant immobilise sur place son ve
hicule des qu'il avait a:per!:u les phares 
clu vehicule venant de Mont-sur-Mar
chienne et ayant, des lors, cede le pas
sage au defendeur; qu'il deduisait, en
suite, de !'ensemble de faits qu'enonce le 
moyen, que le defendeur Pieropan n'avait 
pas regie sa vitesse dans la mesure re
quise par l'encombrement des lieux et le 
champ de visibilite; 

Attendu que l'arret attaque du 15 mai 
1959 releve, d'une part, que si le deman
deur avait porte son attention vers Mont
sur-Marchienne, direction dans laquelle 
il jouissait d'une vue tres etendue, il 
aurait pu voir arriver, de loin, la moto
tyclette du defendeur signalee par son 
phare et prendre toute mesure pour ne 
pas entraver la marche d'un vehicule 
priori taire ; 

Qu'il releve, d'autre part, que le defen
deur roulait a •nne vitesse qui n'a pas 
ete demontree avoir ete exageree dans 
une voie large et rectiligne, munie 
d'eclairage public, et qu'il s'est trouve 
devant l'obstacle imprevisible constitue 
par ]'apparition suBite d'une voiture ar
retee en travers dela chaussee apres une 
manceuvre .particulierement anormale de 
maniere · telle qu'il ne restait au ·'de
fendeur· qu'un espace ou celui-ci n'au" 
rait pu passer. sans faire preuve d'une 
virtuosite dont il etait devenu incapable 
par l'effet de la surprise; 

Attendu qu'en enon!:ant les. elements de 
fait dont il deduit souvei.·aiitement, d'une 
part, que le demancleur ·ne s~est' pas COil" 

:J:orme·· a ses obligations legales, d'autre 
part, qu'aucune faute n'etait a retenir 
dans le chef du defendeur, le juge du 
fond· •a rencontre, en la co)ltredisant, la 
defense proposee par .Ie clemandeur, qui 
exposait en ses conclu'sions des telements 
de·· fait contraii"es ou · differents; que le 
juge n'etait pas tenu de repondre spe
cialement a chacun des arguments invo
ques a · l'appui du moyen qui ne consti
tuaient pas des defenses:distinctes; 
. Attendu que l'arret a, des lors, regu
lierement motive et legalement justifie 
la decision .que le demandeur porte seul 
la responsabilite des consequences dom
mageables de !'accident; 

Que. le .moyen ne peut etre accueilli; 

. Sur . le second moyen, pris de la vio-; 
lation de !'article' 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque du 30 juin 1961 
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a inclus, dans les dommages-interets qu'il 
condamne le demandeur a payer a Piero
pan, une summe de 1.092.411 francs pour 
indetnnisation de l'incapacite definitive et 
de l'incapacite temporaire totale que lui 
a causees !'accident, en calculant cette 
somme sur la base d'un salaire annuel 
brut de 70.000 francs, aux motifs que 
Pieropan, ouvrier ma!;on, Age actuelle
ment de 26 ans, gagnait avant !'accident 
un salaire de 28 francs l'heure et que., te
nant compte de tons les elements d'appre
ciation produits aux debuts, l'on pent 
equitablement evaluer a la somme de 
70.000 francs, le salaire annuel brut qu'il 
aurait pu actuellement retirer de son me
tier, et ce sans repondre aux con
clusions regulierement prises en degre 
d'appel par le demandeur en tant qu'elles 
soutenaient, d'une part, que dans les me
tiers de la construction, l'on pratique 
actuellement la semaine de cinq jours 
faisant un total de 45 heures, qu'un. cho
mage y est chaque annee cause par les 
intemperies, qu'il s'agit d'un phenomene 
normal dans cette industrie et qu'il n'y a 
pas lieu de tenir compte de la remunera
tion hypothetique afferente aux journees 
de chomage, que la duree moyenne du 
chomage dll aux intemperies est actuel
lement estimee a trente jours ou six se
maines de cinq jours, que des lors le nom
bre de semaines pendant lesquelles le tra
vail est effectivement preste et le droit a la 
remuneration acquis, compte tenu de 
deux semaines de conge, est de 44, d'au
tre. part, qu'il n'y a lieu de prendre ·en 
consideration que le salaire net, apres 
deduction des charges sociales et fiscales, 
lesquelles representent, suivant detail 
fourni, .une somme de 22.485 francs, et 
en inferaient que, sur la base d'un salaire 
de 30 francs l'heure, le salaire annuel 
de. base dont il fallait tenir compte pour 
calculer les dommages-interets revenant 
a la victime en raison de ses incapacites, 
c'est~a-dire le salaire de base dont la vic
time tirait un a vantage personnel, etait · 
de 39.737 francs : 

.A.ttendu que, apres avoir constate 
qu'avant !'accident, le defendeur Piero
pan gagnait un salaire de 28 francs l'heu
re, l'arret attaque du 30 juin 1961 se bor
ne a relever « que, tenant compte de tons 
les elements d'appreciation produits aux 
debuts, l'on pent equitablement evaluer 
le salaire annuel brut, qu'il (le defen
deur) aurait pu actuellement retirer 
de son metier; ala somme de 70.000 fr. »; 

.A.ttendu que, par cette consideration 
l'arret ne repond pas aux soutenement~ 
que le demandeur faisait valoir en con
clusions, et, partant, viole !'article 97 de 
la Constitution; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le troisieme moyen, qui ne 
serait pas de nature a entrainer nne cas
sation plus etendue, decrete le desiste
ment du pourvoi dirige cont:J;e les dispo
sitions des arrets attaques statuant sur 
l'action civile de l'Union nationale des 
mutualites socialistes ; et, statuant sur 
le pourvoi dirige contre le defendeur Pie
ropan, casse l'arret attaque du 30 juin 
1961, en tant que, estimant le salaire an
nuel brut du defendeur a la somme de 
70.000 francs, il condamne le demandeur 
a payer a ce dernier nne somme de 
1.092.411 francs (etant 870.745 + 221.666); 
rejette le pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
au:x frais, a !'exception de ceux afferents 
au desistement., qui resteront a charge 
du demandeur; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Liege. 

Du 28 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier .A.nciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf . 

. M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 28 mai 1962. 

ROUL.A.GE. - CONDUCTEUR JOUISSANT DE LA 
PRIORJM DE PASSAGE. - NoN DISPENSlE DE 
PRENDRE DES MESURES DE PRUDENCE. 

Le cond~tcteu1· qui jouit de la p1-i01'ite de 
passage s~w la voie publique n'est point 
clispense de prend1·e les mesures de pru
dence, commandees pa1· les circonstan
ces, pour eviter une collision (1); il peut 
commettre une faute en ne ralentissant 
pas sa marche ou meme en ne s'arretant 
pas (2), o~t encore en ne 1·eglant pas sa 
vitesse dans la mesu1·e 1·equise pa1· la 

(1) Cass., 25 septembre 1961, supra, p. 103. 
(2) Cass., 14 novembre 1957 (Bull. et PASIC., 

1958, I, 260). 
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disposition des Ueux (1), alo1·s qu'il lui 
etait possible de le faire et qu'il e1lt 
ainsi evite la collision. 

(ZACHARIAS, C. DUMONT DE CHASSART.) 

ARRfCT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 420 du 
Code penal, 15 et 16, specialement § 1-d, 
de !'arrete royal du 8 avril 1954, portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, modifie par les arretes 
royaux des 15 juin et 31 deceinbre 1954, 
13 juin 1956, 18 octobre 1957, 4 juin et 
10 decembre 1958. mis lt jour en applica
fion de I' article · 6 de I' arrete royal du 
10 decembre 1958, en ce que l'arret atta
que, · a pres a voir constate que le dem~m
deur. n'avait pas contrevenu lt !'arti
cle 16-1-d du Code de la route et beneficiait 
au contraire de la priorite de droite, a de· 
cide neanmoins que restait etablie lt sa 
charge !'infraction aux articles 418 et 420 
du Code penal, aux motifs qu' « un con
ducteur pent etre tenu pour responsable 
des fautes qu'il commet dans l'exercice de 
son droit ... ; que, ne voyant arriver la 
partie civile qu'lt courte distance, le pre
venu devait soit s'arreter lt l'endroit oil 
il pretend erronement l'avoir fait, ainsi 
que l'a demontre !'expert, soit, s'il s'enga
geait plus avant, accelerer et se porter 
rapidement de l'autre cote de la chaus
see ... >J, premiere branche, alors que le 
demandeur, etant prioritaire, ce qui im
pliquait pour les usagers de la ·voie qu'il 
abordait !'obligation de lui ceder le pas
sage, etait fonde lt ponrsuivre sa route lt 
la jonction litigieuse; d'oii il suit que les 
juges du fond rie pouvaient retenir lt sa 
charge, comme constituant un defaut de 
prevoyance ou de precaution, le fait qu'il 
ne se so it pas arrete ou n'ait pas « laisse 
le champ libre a la partie civile ll, tenue 
de lui ceder le passage (violation des arti
cles 418, 420 du Code penal, 15, 16 de l'ar
rete royal du 8 avril 1954) ; seconde bran
che, alm·s que, en constatant, d'une part, 

(1) Cass., 12 janvier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 469). 

llo3 
que le demandeur etait 1::. 
priorite, ce qui impliquait ~neficiaire de la 
lt poursuivre sa route sa:._:qu'il etait fonde 
sage aux usagers de la ~s ceder le pas
abordee, et,.d'autre part, "voie secondaire 
reter ou cc laisser. le cha~ ll'i! devait s'ar
biteur de priorite, les ju~ ~ hbre Jl au de
motive leur decision pa:t:- ~s du fond ont 
tions contradictoires, ce des considera
une absence de motifs (vi~ ~ni. equivaut a 
cle 97 de la Constitution) l.atwn de l'arti-

Sur la premiere branch~ 
Attendu qu'il resulte d~ 

que la. victime de l'acet l'arret den?nce 
droite a allure moderee -Q.ent roula1t a 

' ' ~ see signalee avant le eq · ur une chaus-. 
voie prioritaire, mais qu~ 1:-.refour comme 
du signal no 1a bordant \ !'emplacement 
par le demandeur etant d.~ {t route suivie 
nne confusion au sujet <lq l:lature lt creer 
quel ce signal est applie carrefour au
deur Mneficiait de la Priq_hle, le deman-

Attendu que l'arret relev-~~ite de droite; 
deur s'est rendu compte, q_ ': qu: le deman
guration des lieux, qu'il {tb apre~ la confi
refour dangereux en rai~;:;0 Grdmt un car
visibilite dont il disposqr de la courte 
d'autre; qu'en roulant lell.tt de ~art et 
proximite de la ligne mediq ~ment JUSqu'a 
see, le demandeur a barl:'~ll.e de la chaus
suivait le motocycliste qui ll. la rou!e que 
eviter la collision; que 1~ e pouva1t plus 
cause celle-ci en usant illl.]) demandeur a 
droit de priorite; l:'udemment du 

Attendu qu 'il resulte de 
le juge du fond reproche l:es motifs que 
de ne pas avoir evite la au ~e~andeur 
en s'arr~tant soit en e"' eolhswn, soit ' . <~.eet ment la traversee de la '\r • nant rapide-
lui etait possible de le fa.t~le, ainsi qu'il 

~e t . . le commandait la configura.t· e ams~ que 
Qu'il donne ainsi une b 10n des heux; 

decision et ne viole aucu~lile legale lt sa 
tions legales visees a la ]) e des disposi
che du moyen; l'emiere bran-

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il n'est pas c011t . . 
c;onstater, d'une part, que l'adlctOire de 
jouissait de la priorite (l le demandeur 
d'autre part, qu'il a exetc: passag: et, 
maniere imprudente; qu•e11 c ~on droit de 
le moyen manque en fait; ette branche 

Et .attendu que les forll:lu]· . 
tielles ou prescrites a peine ltes substan, 
ete observees et que la dec~h; nullite ont 
forme a la loi; ~!on est con-

I!. En tant. que le pourv01 . . •. 
sion rendue sur les action~ . 1>1se la dec1· 

e1"iles : 
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Attendu que le demandeur s'est desiste 
d.e. son pourvoi ; 

-Par ces motifs, rejette le pourvoi en 
taut qu 'il est dii'ige contre la decision 
rendue sur l'action publique; decrete le 
desistement du pourvoi en taut qu'il etait 
dirige contre la decision rendue sur les 
actions civiles; condamne le demaildeur 
aux frais. 

Du 28 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux · Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - PZ. 
MM. Simont et De Bruyn. · 

2" CH. - 28. mai 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. ,.--- ALLEGATIONS DE FAIT CONTRE
DITES PAR LES CONSTA'l'ATIONS DE LA DECISION 
ATTAQUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
STATATION DE FAIT. - POINT DE CONCLU
SIONS. - CONSTA'l'ATION NE DEVANT PAS ftTRE 
MOTIVEE. 

1 o llf anque en fait le moyen foncle sur cles 
allegations cle fait- cont1·eclites par les 
constataUons cle la clecision attaquee (1). 

2° En l'absence cle concl·usions, le jttge 
n.'est pas tenu cle motive1· une constata
tion cle fait reten1te par lui. (2). 

(NIZET.) 

ARRftT. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour condamner le demandeur dil 
chef de la premiere prevention (3), l'arret 
releve << qu'il resulte de l'instruction faite 
devant la cour que le prevenu a realise 
quelques ventes pour lesquelles une fac-

(1) Cass., 20 novembre 1961, supra, p. 345. 
(2) Cons. cass., 19 fevrier 1962, wpra, p. 693. 
(3) Infraction aux articles 5 et 9 de l'ar-

i:ete-loi du 22 janvier 1945, concernant la re-

ture etait obligatoire, ces ventes n'ayant 
pas eu lieu effectivement au marche d' Au
bel; qu'en outre. pour ces ventes faites 
directement au domicile de l'un ou l'autre 
grossiste. le· prevenu n'a pas ete a meme 
cl'etablir la destination des denrees, ni au 
moment du contrille ni au cours des en
quetes )), alors que, par cette considera
tion, la cour d'appel ne motive pas sa de
cision, 'puisqu'il resulte de la feuille d'au
c1ience qu'aucune instruction n'a ete faite 
clevant la cour d'appel en dehors de l'in
terrogatoire. du. demamleur, qui a nie la 
prevention et a produit des documents 
demontrant qu'il se rendait regulierement 
au marclie : 

Attenclu, d'une part, que, contrairement 
au soutenement du moyen, la feuille d'au
dience ne se borne pas a constater que le 
prevenu a ete interroge, mais releve aussi 
qu'iin · conseiller a ete entendu en son rap
wort; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte de 
l'arret que les documents produits par le 
demandeur ont ete pris en consideration 
par la cour d'appel qui releve, apres le 
motif' reproduit au moyen, que ces docu
ments « prouvent certes que le prevenu ·a 
frequente le.marche d'Aubel et que l'omis
sion visee a la premiere prevention ne con
cei'ne pas une quantite aussi importante 
de marchandise; que, toutefois, ces docu
ments n'infirment pas les constatations 
precises faites par les verbalisants )) au 
sujet de certains transports ;· 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de I' article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour l'>rononcer la condamnation 
du demandeur du chef de la troisieme pre
vention, l'arret .se borne a relever que la 
non-concordance avec la realite de cer
tains renseignements et documents four
nis sciemment par le prevenu pour tenter 
de se justifier constitue bien une entrave 
a l'exercice clu contriJle, au sens de l'arti
cle 8 de l'arrete-loi du 22 janvier 1945 et 
de l'article 4 de l'arrete royal du 27 juil
let 1939, et que, des lors, c'est a bon droit 
et par cle justes motifs que la cour d'ap
pel aclopte, que le premier juge a declare 
etablie la troisieme prevention de la cita-

pression des infractions a la reglementation 
relative a 1' approvisionnement du pays, et aux 
articles 4 et 7 de 1' arrete ministerial du 25 sep
tembre 1950, fixant le mode de determination 
des prix maxima. 
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tion; ulors que cette motivation est insuf
Jlsunte, le premier juge et lu cour d'appel 
n'indiquant pas les raisons permettant de 
-conclure que la non-concordance des docu
ments produits etait le resultut d'un acte 
volontaire du prevenu : 

Attendu qu'en l'absence de .conclusions 
du demandeur sur ce point, la cour d'ap
pel n'etait pas tenue de motiver la con
statation de fait retenue par elle; 

Que le moyen ne peut E\tre accueilli ; 
EJt attendu que. les formalites substan

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

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

Du 28 mai 1962. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux HenTy de Fac 
veuux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. ~ Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, 
avocat general. 

2" CH. - 28 mai 1962. 

1° MOTIFS DEJS JUGEJMENTS EJT AR
RIDTS . .!_ MATIERE REPRESSIVE. - INDI

. CATION DES DISPOSITIONS LEGALES APPLIQUEES. 
__: REFERENCE AU JUGEMENT DONT APPEL. -

I . LEGALITE. 

2° MOYEJNS DEJ CASSATION. - MATI~RE 
REPRESSIVE. -MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT 
DE REPONSE. A UNE DEFENSE. - REPONSE ADE

QUATE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

3° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. 
FORME. - DECLARATION AU GREFFIER. 
CONflTi\TA'i'ION. 

1° L'an·et de condamnation q~ti, par rete
renee au jugement dont appel, men
tionne les disposUions legales qui enon
cent les elements constit~ttits de !'infrac
tion 1·eten1te (b charge du p1·even~t et cel
les q~ti etablissent une peine, est motive 
en droit (1). (Constit., art. 97.) 

(1) Cass., 7 janvier et lor avril 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 497 et 944); 23 janvier 1961 
(ibid., 1961, I, 542). 

La reference aux dispositions legales indi
quees par le premier juge peut etre implicite 
(voy. notamment cass., 19 mai 1958, Bull. et 
PASIC., 1958, I, 1038). 

(2) Cons. cass., 19 fevrier 1923 (Bull. et 
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2° Manque en fait le ~ 
defa~tt de l'eponse a ~ oyen alleguant ~tn 
rement pmposee ai -ne defense l'egulie
~·w·u dans la de~isio ~~·s que celle-ci a 

y, ~ tt . 
ponse adeq~tate. (Co~ ~ aquee, ttne l'e-
' sbt,, art, 97.) 

3° La declamtion d'ap~ . 
· ticle 203, § 1er, d~t Go~ el ~;ev~e P~~- l'al:

minelle doit etre fait € d mst1 ~tctwn cn
preffe du trib'ltnal q::-i ~~n. se~tlemen_t au 

·,J!U~nt mais att greffl ~~· 1 e'l}'du le J~t~e
l'accomplissement d qut la 1·eoott; 
peut · Tesulter de la. oe cette to1·malite · 
l'acte a ete «.signe l · constatation que 

. compaTant et le IJI:e_:;ct~we faite, par le 
. . ' JJ~f31')) (2). 

(SPINEUX, GRISARD El' 0~~ 
· GNIE DES ASSURANCES SORl'S, C. COMPA-
ET CONSORTS•.) ~Ji;NERALES DE PARIS 

ARRE:T. 

LACOUR;- Yu l'al':t-·t .• 
le 11 decembre 1961 par e attaque, rendu 
Liege; lacour d'appel de 

I. EJri tant que les poql' . 
contre. les decisions rel::t vois sont diriges 
publique exercee contre dues sur l'action 

· .les demandeurs 
Quant aux moyens· Pl'o ; , 

mandeurs Grisard, Ger1-... ]Joses par les de-
. · . ....,._ay et Husson 

S~1r le premier moyet~_ . 
tion des articles 9 et ·97 ~ pns de la viola
en ce que l'arrt'\t utt~ e }a Constitution, 
demandeurs a des pein~lte eondam:ne les 
nites envers les parties :t. a des mdem
tiver en droit ces condar I:'IYI~es, sans mo
de mentionner les dispo ~:n_atwns a defaut 
enoncent les elements c ISrtions legales qui 
fractions retenues a lell~llstitutifs des in
qui etablissent les peine~;; :charge et celles 

Attendu que les dell:J.a d : . . • . 
poursuivis . pour a voir n ~urs eta1ent 
. . . . t>artrcipe a d s 
faux, des u~ages de fau~ . . · . e 
ries ; · · · · ' · et des .escroque-

Que l'arret, qui les eo d 
chefs, se refere explicite~ ~mne r de_ ces 
sitions legales visees a 7n aux dispo
appel; 1.1 Jngement dont 

Que ledit jugement Vise expressement 

PASIC., 1923, I, 198); 8 decelllb -
1947 

(" . 
1947, I, 522) et 3 novembre 1953 r(\·a ' 

1 5
zbzd., 

147). ' z ., 9 4, I, 
En ce qui concerne le p<i\ir . 

!'article 417 du Code d'inst• "0t1. en cassation, 
, , . • \lc 1011 criminelle porte, en termes expr.,s, qu 

1 doit etre faite {{ au grellier.,,e a declaration 
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les articles 66, 193, 196, 197, 213, 214 et 496 
du Code penal; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
66, 193, 196, 213 et 496 du Code penal, en 
ce que l'arret attaque declare etablies a 
charge de la demanderesse Grisard les 
preventions mises a sa charge et speciale
ment celle cl'escroquerie au prejudice de 
la troisieme defenderesse et la condamne 
a une inclemnite envers celle-ci, sans re
ponclre de fa!;on adequate au moyen de de
fense qu'elle cleduisait, cl'une part, en 
conclusions, de ce qu'il resultait des de
clarations memes de Jeulin qu'il ne lui 
avait pas revele le but reel de ses manceu
vres, et avait ajoute qu'il s'agissait cl'une 
police « frais de cl<~ces >> clout le montant 
etait cl'ailleurs deja paye, et d'autre part, 
clans une note signee cleposee clevant la 
cour <l'appel, de ce qu'elle savait qu'auto
matiquement le capital etait payable au 
deces puisqu'il s'agit d'une assurance des
tinee a couvrir les frais de deces, ainsi 
que Jeulin l'avait reconnu expressement 
devant le premier juge; d'ou la clemande
resse deduisait !'absence de !'intention 
frauduleuse requise : 

Attenclu que le moyen ne concerne que 
la clemanderesse Grisarcl et que les autres 
demandeurs, auxquels il est etranger, · ne 
sont pas recevables a l'invoquer; 

Attenclu que le jugement clout appel, 
clout !'arret s'approprie les motifs, con
state que la demanderesse avait etabli un 
certificat et un rapport indiquant la cause 
exacte du deces et qu'elle les a modifies 
a la demande expresse de l'inspecteur 
d'assurances, coprevenu, pour permettr~ 
aux heritiers du clefunt d'obtenir de la 
premiere defencleresse le payement du ca
pital assure; 

Attendu que l'arret, se fondant sur eli
verses declarations, dont celles de· l'in
specteur d'assurances, et sur une serie de 
circonstances de fait qu'il enumere, re
leve « que la prevenue, ici demanderesse, 
a conuu, a coup sfir, l'usage qui allait 
etre fait du certificat et du rapport con
tenant des .constatations fausses », et 
« qu'elle n'a nullement cru que la police 
etait deja payee »; 

Attendu que !'arret constate ainsi, sans 
ambigui:t~, que la demanderesse n'a pas 
ete. induite en erreur et qu'elle a clelivre, 
en coi:maissance cle cause, les documents 
incrimines ; 

Que le moyen.manql\e en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 199, 203 du Code d'in
struction criminelle, 1317, 1320 du Code Ci
vil, 7 de la loi du 1er mai 1849 rempla!;ant 
!'article 202 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que l'arret attaque.re!;oit l'ap
pel du procureur du roi qu'il declare in
terjete dans les formes prescrites par Ja 
loi et conclamne le demandeur Germay a 
une peine du chef de la prevention ·A, 
no 70, dont le premier juge l'avait acquitte, 
alors que l'acte du 1•r juillet 1961 ne con
state pas que le procureur du roi a de
clare son appel au gre~ffier signataire, que 
cet appel n'etait done pas valable et que, 
sur le seul appel du prevenu, le juge d'ap
pel ne pouvait condamner le prevenu pour 
t1ne infraction du chef de laquelle il avait 
ete acquitte par le premier juge : 

Attendu que le moyen ne eoncerne que le 
demandeur Germay et que les autres de
mandeurs, auxquels ledit moyen est.etran
ger, ne sont pas recevables a l'invoquer; 

Attendu que l'extrait certifie conforme 
de l'acte d'appel du ministere public con
state la comparution «au greffe du tribu
nal de premiere instance de Liege » de 
M. Debeche, premier substitut du procu
reur du roi, lequel a declare interjeter 
appel du jugement a quo; 

Que cet acte se termine par la mention 
« Dont acte signe, lecture faite, par le 
comparant et le greffier>>, suivie des si
gnatures du magistrat prequalifie et clu 
gwffier ; 

Attendu q1,1e cette mention implique ne
cessairement !'attestation authentique par 
ce greffier cl'une declaration d'appel, re!;ue 
et actee par lui; 

·Que le moyen manque en fait; 

Et attendu, tant en ce qui concerne les 
demandeurs Spineux et Brixho qu'en ce 
qui concerne les demandeurs Grisard, Ger
may et Huson, prequalifies, que les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
cle nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre les decisions rendues su~ Ies 
actions civiles exercees par la defende
resse Compagnie d'assurances generales 
de paris contr~ .chacun des demandeurs, 
et sur celles exercees par les defende
resses Compagnie beige d'assurances 
generales sur la vie, Ies fonds dotaux 
et les survivances, et Compagnie «Union 
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et Prevoyance ll, contre le demandeur 
Husson : 

Attendu que les demandeurs Grisard, 
Germay et Husson n'invoquent aucun 
moyen special, et que les demandeurs Spi
neux et Brixho n'invoquent aucun moyen; 

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

Du 28 mai 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
JM:. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Ph·son. 

2" CH.- 28 mai 1962. 

10 ROULAGE. - CONTR6LE TECHNIQUE DES 
vEHICULES AUTOMOBILES. - VEHICULES UTI
LIS'ES POUR LE TRANSPORT NON REMUNERE DE 
PERSONNES. - ARRlWJE DU RIEGENT DU 
10 JUIN 1947, ARTICLES 32 ET 33, MODIFrE 
PAR ARRft'ill ROYAL DU 2 AVRIL 1959, ARTI
CLES 14 ET 15 .. - ENTREE EN VIGUEUR DE CES 
DISPOSITIONS. 

2° ROULAGE. - CONTR6LE TECHNIQUE DES 
VEHICULES AU'l:OMOBILES, - YEHICULE AUTO· 
MOBILE D'OCCASION UTILISE POUR LE TRANS· 
PORT NON RlEMUNiERtE DE PERSONNES. - ACQUI
SITION AVANT LE 1er JANVIEH 1960. - VEHI· 
CULE NE DEVANT PAS, COMME TEL, ftTRE COU· 

. VEHT PAR UN CEHTIFICAT DE VISITE. 

1 o Les dispositions des articles 32 et 33 de 
l'a1Tete du Regent dtt .10 juin 191,7, rem
placees par celles des articles 14 et .15 de 
l'arrete 1·oyal du 2 am·il 1959 et conce1·
nant le contr6le technique de cm·tains 
vehicules automobiles et le certifioat de 
visite, sont entrees en vigueur. le 1~r jan-· 
vie1· 1960, en tant q1~'elles concernent les 
.vehioules automobiles utilises pour le 
transpo1·t non 1·emtmere de personnes. 
(Arrete du Regent du 10 juin 1947, mis 
a jour par arrete royal• du 2 avril 1959, 
art. 39.) 

2° Un vehiottle automob·ile d'oocasion, uti
lise pour le t1·anspo1·t non 1·emunere de 
personnes et aohete avant le 1•r janvie·r 
1960, ne doit pas, oomme tel, etre oott
ve1·t par ttn oertijicat de visite (1). (Ar-

(1) Cettc couverture est toutefois requise si 
!edit. vehicule compte cinq annees depuis sa 
mise en circulation (arrete du Regent du 

rete du Regent du 10 juin 1947, mis a 
jour par arrete royal du 2 avril 1959, 
art. 32, 33 et 39.) 

(MONNAIE.) 

AHRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 decembre 1961 par le tribu
nal correctionnel de Charleroi, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que, 
bien que le proces-verbal d'audience 
mentionne le dep6t par le prevenu de 
deux pieces, dont l'une est une note-con
clusions, le jugement entrepris· ne repond 
pas au moyen de defense qui y etait pro
pose et qui consistait en ce que du 
P1·o Justitia du 15 avril 1961 il resul
tait que le vehicule d'occasion achete par 
ledemandeur le 16 juin 1959 avait, comme 
il resultait du ·carnet d'immatriculation, 
ete mis en service pour la premiere fois 
le 30 avril 1956, en maniere telle qu'il 
n'etait pas soumis encore a ra verifica
tion quinquennale puisque la contraven
tion pretendument relevee datait du 
15 avril 1961, cependant qu'achete avant 
le 1~r janvier 1960, date de la mise en 
vigueur du nouvel article 32, il ne tom
bait pas suus !'application de la regle 
imposant aux vehicules d'occasion d'etre 
pourvus d'un certificat de visite valable : 

Attendu que le demandeur est pour
suivi du chef d'avoir, le 15 avril 1961, 
circule sur la voie publique avec un 
vehicule automoteur achete d'occasion, 
non couvert par · un certificat de visite 
valable, et contrevenu ainsi aux arti
cles 32 et 33 de !'arrete du Regent du 
10 juin 1947, tels qu'ils ont ete remplaces 
par les articles 14 et 15 de !'arrete royal 
du 2 avril1959; 

Attendu qu'il resulte, tant de la de
claration du demandeur, actee au proces
verbal du garde champetre le 24 avril 
1961, que de la note dont le dep6t devant 
le juge d'appel a ete acte a la feuille 
d'audience. du 14 decembre 1961, que le 
demandeur soutenait avoir achete le vehi-

10 juin 1947, mis a jour par arrete royal du 
2 avril 1959, art. 32, alinea 2, in fine, et arti
cle 33). 
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cule automoteur d'occasion le 16 ou le 
~6 juin 1959 ; 

Attendu que l'article 39 de l'arrt\te du 
Regent du 10 juin 1947, complete pt>.r 
l'article 21 de l'arrt\te royal du 2 avril 
1959, dispose que les articles 32 et 33, 
precites n'entrent en vigueur, en ce qui 
concerne les vehicules automobiles uti
lises pour le transport non remunere de 
personnes, que le 1•r janvier 1960; 

Atteridu· qu'en condamnant le deman
deur par application desdits articles 32 
et 33, sans se prononcer sur la date 
d'acquisition du vehicule par le nouveau 
proprietaire, telle qu'elle etait alleguee 
par le demandeur, le jugement laisse .in
certain s'il a estime cette elate inexacte, 
ou si, l'ayant admise, il decide neanmoins 
que lesdites dispositions legales sont 
d'application en l'espece; 

Qu'ainsi le jugement ne permet pas a la 
cour d'exercer son contr6le; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que,; ordonne que mention du present 
arret sera faite en. marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause au tribunal cor
r~ctj.onne!' de Mons, siegeant en degre 
d'aPJ)el. · 

Du 28 mai 1962. __:_ 2• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa· 
Faveattx_, conseiller faisant fonctions de 
president. :_____ ·Oonol. cont. M. Paul Ma~· 
haux, avoca:t general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2". CH. --,-- 28 mai 1962. 

1 o ·APPEL. - M·ATIERE _R;f:PRE!SSIVE. - Ao
. GRAVATION/:PAR LE TRII.lV.NA.(; CORRECTIONNEL, 
DE LA PEINE PRONONCEE,PAR LE ').'RII.lUNAL DE 
POLICE. - UNANIMITE NON REQUISE; 

zo lVIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRJi!SfliVE. '-- ·MOYEN PRIS DE LA VIOLATION 

;·DE .LA FOl DUE AUX ACTES.' - SANS AUTRE 
PRECISION. -· IRRECEVABILITE.' 

3° PREUYE. __:_ For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE .REPRESSI\;E .. - JUGEMENT APPRECIANT, 
LA 'PORtEE D~S PiilCES DE L'INSTRUCTION, 
SANS EN CONTESTER LA TENEUR. - APPRE-
9I~TION FONDEE . SUI; L'ENSEMI.lLE DES ELE
:MEN'fS DU DOSSIER. - POINT DE VlOLATipN 'DE 
LA FOI DUE. AUX ACTES. 

1° Pour ctggrave·r la pe·ine prononcee par 
le tribunal de police, le t1'ibtmal con·ec
ti01mel, siegeant en de,q1·e d'appel, ne 
doit pas stattwr a l'ttnanimite de ses 
membres (1). (Loi du 18 juin 1869, arti
cl~ 140; loi du 4 septembre 1891, art. 2.) 

2° N(est pas 1·ecevable le moyen, pris de la 
violat~on. de la foi dtte aux actes qui 
n'incliqtte pas l'acte dont la foi ~ ete 
violef! _(2). 

3° N e viole pas la foi due attx pieces de 
l'instntction., le jttgement qui, sans en 
conteste1· la tenem·, en appn3cie la, p01'

tee en· se fondant slw l'ensemble des ele
ments rltt dossier (3). 

_(JOIRIS, C. MONTULET.) 

LA .COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 janYier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
{l'appel; 

A. En ta:nt que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demandet~r : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 5 de laloi du l•r mai 1849 
et 140 de la loi du' 18 juin 1869, complete 
Iiar !'article 2 de la loi du 4 septembre 
1'891, en ce que le jugement attaque, · ag
gravant la peine prononcee par le premier 
juge,-ne constate pas que cette decision a
ete prise a l'unanimite 'des trois juges' 
composant le tribunal d'nppel: 

Attendu que l'article 2 de la loi du 
4 septembre 1891, disposant .que la cour 
d'appel ne pourra aggraver qu'a l'unani
mite de ses membres les peines prononcees 
contre l'inculpe par le tribunal de pre
miere instance en matiere repressive, 
n'est pas applicable au tribunal correc
tionnel· statuant comme juge d'appel; 

·Que le moyen manque err 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 ; 

(1) · Oass.; 3 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1192); comp. cass., 6 novembre 1961, supra, 
p. 269. 

(2) Oass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 677); 23 janvier 1962, supra, p. 606. 

(3) Oass., 16. octobre 1961, supra, p. 188. 
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. B. En tant que le pourvoi est dirige.con
tre la deCision rendue sur l'action du de
mandeur, partie civile,' contre Suzanne 
Montulet : " 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de la foi due aux actes, en ce que le 
jugement attaque constate « qu'il ne re
sulte pas des elements du dossier que 
Montulet n'occupait pas la place regle
mentaire ll, c'est-a-dire !'extreme droite de 
la route, alors que le plan des lieux, fai
sant partie du proces-verbal des constata
tions de la police de Jupille, situe l'endroit 
de la collision a gauche de la route suivie 
par Montulet et indique que l'espace etait 
libre sur la partie droite de la voie qu'elle 
suivait et lui permettait de passer sans 
dommage devant la voiture du demandeur, 
et alors que la defenderesse a reconnu ex
pressement avoir « fonce )) de la gauche 
sur le demandeur et avoir ainsi provoque 
ra:ccident litigieux : 

Atteridu, d'une part, que le demandeur 
ne precise pas la piece constatant la re
connaissance par la defenderesse de ce 
qu'elle a aborde le carrefour en tenant la 
ga]l.che de la voie sui vie par elle; 

Attendu, ll'ailtre part, qu'en relevant 
(( qu'il lie resulte 'pas des elements du dos
sier que Moritulet n'occupait pas sa place 
I;eglemeritaire ll, le juge d'appel a appre
cie souverainement en fait le comporte
ment de la defenderesse d'apres ]'ensem
ble des elements de .]'instruction prepara
toite et de celie faite a ]'audience et a pu 
eli.· d~Cider . ainsi. sans m:econnaitre la foi 
due aux actes; 
· Qu~ le moyen. ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur au:x: frais. 

Du 2i\' mai 1962. ·- 2" ch. - .PnJs. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de ,Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sidel).t. - Ooncl. cont. J\1. Paui Mahaux, 
avocat gen~rai. · · · 

2" CH.- 29 mai 1962. 

1 o · IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ;___ 

EXPLOITATION EN COMMUN. ·- EXPLOITATION 

ENTRE LES MEMilRES D'UNE M~ME FAMILLE. -

NOTION. 

2° i~1POTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T /3UR LI\)S REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION EN COMMUN. - POINT DE DI

VISION DES IlENEFIOES. - DIRECTEUR DE 

L'ASSOCIATION SEUL REDEVA)lLE DE L'IMPO'l;, · 

1° L'exploitation d'1tne je1·me pa1· nn con
t1'ibuable, en in(Uvision avec sa samr 
constitue ttne <<exploitation en comnHt1; 
entJ·e les memb1·es d'une meme famille l> 

att sens de l'article '27, § '2, aUnea 1~r, 
des lois coo1·donnees relntives aux im-' 
p 6ts stw les revemts (1) . 

2° Dctns le cas d'exploitnUon en comm~tn, 
attcune division des benefices provenant 
de !'exploitation n'est admise et la taxe 
est due par le d·imcteur de l'association, 
seul redevnble de l'imp6t (2). (Lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus, art. 31, § 2,) 

(GREGOIRE, c. ETA'!' IlELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; ·- Vu I 'arret attaque, re'ndu 
le 31 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Co'nstitution et 31, spe-' 
cialement § 1~r, des lois relatives aux im
pots ·sur Jes revenus, coordonnees par 
I'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque refuse de parta:ger 
entre le demandeur· ·et sa swur le pro
duit de la cession de ]'exploitation, alors 
que ce produit, en ]'occurrence 350.000 fr., 
representait le capital investi de !'exploi
tation. et les beri.efices realises au cours 
des· deux atinees exploitees en commuri, 
et qu'ainsi, conform~ment a l'article 31, 
§ lor, susdit, la samr devait etre impo13ee 
sur l!J. moitie du profit de !'exploitation, 
la liquidation ayant fait apparaitre qu'il 
y a bien eu division des ·revenus entre 
l'exposant et sa samr; et en, ce que ]'ar
ret ne. motive pas son 'aflhmation que 
les benefices reinvestis chaque annee 
constituent non un partage des benefices, 
mais. nne capitalisation; et en ce ql).e 
l'arret declare que « l'appelant recpnnait 

(1) Cass., 2.7 novembre 1956 (Bull. et :PASIC., 
1957, I, 321); 14 janvier 1958 (ibid., 1958, I,, 
501). . . 
· (2) Cass., 30 mars et 21 septmhbre 1954 

(Bull. et PASIC., 1954, I, 672, et 1955, I, S2); 
27 novembre 1956, 12 et 26 fevrier 1957 (ibid., 
1957, I, 3li1, 697 et la note 2, p. 698, et 761); 
10 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 501). 
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ne pouvoir apporter aucune preuve du 
partage des benefices>>, alors qu'il 
n'existe dans les conclusions du deman
deur aucune reconnaissance de ce gente : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que, de
puis la mort de ses parents, le deman
deur a exploite nne ferme en indivision 
avec sa sootu, qu'il a reellement gere !'ex
ploitation, que, durant toute l'indivision, 
ainsi que le demandeur le reconnaissait 
dans ses conclusions, les benefices de !'ex
ploitation etaient reinvestis dans celle-ci, 
que lors de la liquidation de leur associa
tion, en 1942, la soour du demandeur, se 
retirant de !'exploitation, a re(;u «pour sa 
part une somme de 350.000 francs>>, et que 
durant toute !'exploitation en indivision, 
les benefices ont ete recueillis par !'asso
ciation de fait existant entre le deman
deur et sa sOOtH" ; 

Attendu que l'arret a pu legalement de
duire de ces constatations qu'il y avait 
eu entre le demandeur et sa smur exploi
tation en commun, que le demandeur en 
etait le directeur, que, partant, aucune 
division des benefices de l'exloitation ne 
pouvait etre admise pour la determina
tion de la base imposable et que le de
mandeur etait le seul redevable de l'im
p6t; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le demandeur reproche a 
l'arret de ne pas· motiver !'appreciation 
selon laquelle le fait de reinvestir des 
benefices « constitue, non un partage, 
mais une capitalisation »; ' 

Attendu que la cour d'appel n'etait pas 
tenue de donner les motifs de ses motifs ; 

Sur la troisieme branche : 

.. Attendu que le demandeur reproche a 
!'arret d'affirmer qu'il aurait reconnu ne 
pouvoir apporter aucune preuve du par
tage des benefices, al01·s qu'il n'existerait 
dans ses· conClusions aucune reconnais
sance de cette nature ; 

Attendu que le grief est etranger aux 
dispositions legales dont la violation est 
invoquee; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

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

Du 29 mai 1962. - 2a ch. -Pres. Che
valier Anciaux F(enry de Faveaux, con
seiller faisant fonctions de president. ~ 
Rapp. M. Perrichon. Ooncl. conf. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH.- 29 mai 1962. 

1° TAXES COMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - DEPUTATION PERMANENTE DU 

CONSEIL PROVINCIAL SAISIE D'UNE RECLAMA

TION CONTRE UNE TA..'<E COMMUNALE DIRECTE. 

- POUVOIR DE RECTIFICATION DE LA COTISA

TION PAR CETTE JUlUDICTION CONTENTIEUSE. 

2° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

DES TAXES COMMUNALES ET PROVINCIALES. -

:MoYEN REPOSANT SUR UNE INTERPRli:TA'fiON 

INEXACTE DE L' ARRETE ATTAQUE. - MOYEN 

MANQUANT EN FAIT. 

'3° CASSATION. - COMPETENCE. - MOYENS 

D'OFFICE. - .TAXES COMMUNALES DIRECTES. 

- POURVOI RECEVABLE CONTRE UN ARRETE 

DE LA DEPU'l'ATION PERMANENTE. - MOYEN 

DEDUIT DE LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION 

D'ORDRE PlJBLIC. - MOYEN POUVANT ETRE 

SOULEVE D'OFFICE. 

1° La deputation pe1·manente d'un conseil 
pmvincfal rectijie. legalement le mon
t-ant de la cotisation a une tawe commu
nale su1· les pa1jages et les bm·dures 
lorsque, en 1·aison de la d_ate de la deli
beration du college des bourgmestre et 
echevins qui devait servir de base au 
calcul de cette cotisation, il apparait 
que ce montant se rapportait non a une 
annuite determinee mais a une aut1·e. 
(Loi du 22 juin 1865, art. l•r.) 

2° Manque en fait le moyen qui repose 
sur 1tne inte1·pretation inewacte de l'ar-
1"ete attaque (1). · 

3° Saisie d'un pou.rvoi recevable contre 
une decision de la deputation perma
nente du. conseil provincial, statuant en 
matiere de tawe commttnale directe, la 
cour de cassation smtleve d'ojfice tout 
moyen deduit de la violation d'une dis
position d'ordre public (2). 

(1) Cass., 14 novembre 1961, supra, p. 323. 
(2) Cass., 18 septembre 1956 (Bull. et PAsrc.,-

1957, I, 15) et 9 janvier 1962, supra, p. 552. 
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(SOCIJtTE COOPERATIVE (( KAPELLEVELD ll, 

C. COMMUNE DE WOL UWE-SAINT-PIERRE.) 

ARR.~T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 25 novembre 1960 par la depu
tation permanente. de la province du Bra
bant; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10 du reglement-taxe sur les pa
vages et les bordures arrete les 1•r fe
vrier 1952 et 30 juin 1952 par le conseil 
communal de Woluwe-Saint-Pierre et ap
prouve par arrete royal du 29 decembre 
1952, tel que ce reglement a ete modifie 
par le meme conseil communal le 30 de
cembre 1953, modification approuvee par 
l'arrete royal du 5 mars ~954, 75, 76, 138, 
139 de la loi du 30 mars 1836, 1•r de la 
loi du 22 juin 1865 relative a la compe
tence des deputationS' permane:tites pour 
statuer sur les reclamations en matiere 
de .contributions directes, 8 de 'ra loi du 
5 juillet 1871 apportant des modifications 
aux lois d'impots, 97, 108, 110 de la 
Constitution, en ce que l'arrete entrepris, 
apres avoir constate, d'une part, que les 
deliberations du 29 septembre 1956, par 
lesquelles le college de Woluwe-Saint
Pierre a arrete les taux au metre courant 
de fa!;ade des taxes de pavages et de 
bordures pour ce qui concerne l'avenue 
du Prince Regent et la rue Arthur An
dre, etaient intervenjleS apres !'expira
tion du delai fixe par !'article 10 du re
glement:taxe de la commune, et, d'autre 
part, que les cotisations litigieuses rela
tives aux exercices 1956., 1957 et 1958, 
telles qu'elles avaient ete enrolees, 
etaient, au i"egard des dispositions (( du 
reglement-taxe sur les pavages et les 
bordures )) edicte par la defenderesse, en
tachees d'irregularite pour cause de tar
divete, a decide que ces deliberations, 
etant neanmoins regulieres, devaient etre 
appliquees pour le calcul des cotisations 
mises a charge de la clemandei"esse et que 
les cotisations litigieuses elles-memes de
vaient etre maintenues sons la seule re
serve qu'elles devaient etre considerees 
comme « se rapportarit non a la premiere 
mais a la deuxieme annee de recupera
tion,, et « degrevees " en consequence, alors 
que Jes deliberations du college echevinal 
de· la commune <le Woluwe-Saint-Pierre, 
et.ant intervenues tardivement, devaient 
etre annulees de maniere. telle que les taux 
de repartition fixes par ces deliberations 

du college echevinal ne pourraient plus 
servir de base de calcul des cotisations 
mises a charge de la demanderesse (vio
_lation des dispositions visees ci-dessus); 
alm·s que la deputation permanente, 
ayant constate l'irregularite substan
tielle dont .. les cotisations litigieuses, 
telles qu'elles avaient ete enrolees, etaient 
entachees, devait necessairement annuler 
ces cotisations, sans avoir le pouvoir de 
substituer a ces cotisations celles rela
tives a d'autres exercices ou d'autres 
<< annees de recuperation'' (violation des 
dispositions visees ci-dessus) : 

Attendu que, apres avoir constate qu'en 
vertu de !'article 10 du reglement commu
nal ·sur la taxe relative aux pavages et 
bordures, la defenderesse ne pouvait 
plus enroler en 1956 que les cotisations 
afferentes a la deuxieme annuite, en 
1957 que celles afferentes a la troisieriie 
et, en 1958 que celles afferentes a la qua
trieme, la decision entreprise arrete que 
Ies cotisations litigieuses relatives a 
l'exercice 1956 se rapporteront non pas a 
la premiere mais a la· deuxieme annuite 
et seront ramenees respectivement a 
9.042 francs et 1.526 francs ; 

Qu'.elle decide de meme en ce qui con
cerne les cotisations des exercices 1957 et 
1958; 

Attendu que la deputation permanente 
decide ainsi de maniere implicite mais 
certaine que la defenderesse est forclose 
du droit d'etablir la cotisation portant 
sur la taxe relative a la premiere an
nuite ; que, quant aux exercices 1956, 
1957 et 1958, la defenderesse etait, sans 
doute, en droit d'etablir des cotisations 
mais celles seulement qui etaient affe
rentes aux deuxieme, troisieme et qua
trieme annuites; 

Attendu qu'il resulte ainsi, tant des 
motifs que du' dispositif de la decision 
entreprise, que celle-ci n'a point etabli 
elle-meme de cotisation nouvelle, mais 
qu'elle s'est bornee a rectifier le mon
tant des cotisatioiis etablies dans le de
lai prescri t ; 

D'ou il suit que le moyen repose sur 
une interpretation inexacte de l'arrete 
attaque; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
regulierement soumises. a la cour qu'un 
moyen interessant l'ordre public soit a 
soulever d'office; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux frais. 
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Du 29 mai 1962. 22 ch. - Pres. Ohe-
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Louveaux. Oonol. conf. 
M. Ganshof van del' Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Ryn et Boucique 
(celui-ci du barreau d'appel de Bruxelles). 

2°. CH. - 29 mai 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couns DEVANT LACOUR D'APPEL .. - APPEL DE 
LA CAUSE.- PARTIE FAISANT DEFAUT MALURE 

. L'ENVOI PAR LE GREFFE D'UNE CONVOCATION 
·REGULIEP.E. ~ 00UR D' APPEL STATUANT SUR 
LES CONCLUSIONS DE L' AUTRE PARTIE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
cou:R's DEVANT LA COUR D~APPEL. - INSTRUC
TION DE LA CAUSE EN DEHORS 'DE LA PRESENCE 
DE LA PARTIE DEMANDERESSE .. - PARTIE DE
MANDERESSE SOUTENANT QU'ELLE N'A PAS ETE 
CONVOQUEE POUR CETTE AUDIENCE-LA, MAIS 
BIEN POUR UNE AUTRE AUDIENCE. - OBLIGA
TION POUR CETTE PARTIE DE PRODUIRE L' AT
TESTATION DU GREFFE DE LA COUR D' APPEL 
D'OU IL RESULTERAIT QU'ELLE. N'A PAS ETit 
CONVOQUEE POUR CETTE AUDIENCE, OU LA CON-

' VOCATION QU'ELLE AURAIT. REQUE POUR UNE 
AUTRE AUDIENCE. 

1 o Si, a l'appel de la cattse· devant la COU!' 
d'apjJcl, en matiere d'imp6ts clkects, 
l'tme des pa!'ties fait defatd, malgre 
l'env6i pa1· ·le gretfe d'tthe convocation 
sotts pli recommande au domicile indiqtte 
dans le recom·s, il est statu.e stw les con-

. elusions de l'att.ti·e pa1·tie (1). (Loi du 
6 septembre 1895, art. 11, remplace par 
la loi du 23 juillet 1953, art. 1el'.) 

2o Lorsqu.'ttne partie satttient que la cottr 
d'appel, statttant en matiere d'imp6ts 
dkects, a meconmt !'obligation qu'enonce 
la loi dtt 28 jttillet 1953, 1·emplaoant l'a1·
ticle .l1 de la loi dtt 6 septembre 1895, en 
instntisant la cctttse sans que la deman~ 
de1·esse ait ete convoquee, et qtt'en ce 
faisant elle a viole les droits de la de
fense, le mo·yen n'est pas recevable si 
cette pa1·tie ne prodttit pas, parmi le.~ 
pieces jointes att pottrvoi, soit !'attesta
tion dtt grette de la cou1· d'appel d'oti. il 

(1) Cons. cass., 7 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 609). 

1·esttlteraU qu'elle n'a pas ete convoq·uee 
pour l'attdience a la(Jttelle la cause a ete 
appezee, soit l'o1·iginal ou la· copie de la 
convocation qu'elle att!'ait reoue pmw 
!'audience a laqueUe elle sotttient avoi-r 
ete convoqtt~3e. 

.(SOCIETE DE PERSON!I'ES A RESPONSABILI:VE. LI
MITEE TELE-HOME, C. ili;TAT BELGE, MINISTRE 

· DES FINANCES.) 
I 
ARR~. 

LA OOUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 
le 29 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 11 de la 
loi du 6 septembre 1895 remplace par 
l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953, 
2 du decret du 20 juillet 1831. sur la presse 
et des droits de la defense, en ce que 
la cour d'appel a, en l'absence de la 
·demanderesse, instruit et juge la cause 
introduite par le recours fiscal forme par 
elle en se bornant a constater que, « bien 
que convoquee par pli recommande, en
voye a l'adresse indiquee dans le recours, 
la requerante n'a pas comparu .a !'au
dience du 16 novembre 1960 a laqlielle la 
cause a ete appelee ll, alors que l'in
struction de la cause a ete commencee 
des le 9 novembre 1960 par la lecture· du 
rapport du president et qu'il n'est pas 
constate que la demanderesse ait ·ete 
·convoquee pour cette audience par une 
lettre recommandee du greffier, en sorte 
·que l'an~M entrepris a meconnu ]'obliga
tion edictee par l'article 11 de la loi du 
6 septembre 1895 en instruisant une cause 
a une audience oil la demanderesse n'a 
pas ete convoquee et a meconnu les droits 
de la clefense (violation de l'article 2 du 
decret du 20 juillet 1831) : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lietement soumises a la cour que la cause 
a ete appelee a ]'audience de la cour d'ap
pel de Bruxelles le 9 novembre 1960 et 
qu'elle a ete instruite a la fois aux au
diences du 9 et du 16 novembre; 

Attendu que la demanderesse soutient 
que la cour d'appel aurait meconnu !'obli
gation qu'enonce la loi du 23 juillet 1953 
rempla(;ant l'article 11 de la loi du 6 sep
tembre 1895, en instruisant la cause suns 
que la demanderesse ait ete convoquee, 
et qu'en ce faisant, elle a meconnu les 
droits de la defense; 
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Mais attendu que la demanderesse ne 
ptoduit, parmi les pieces jointes au 
pourvoi, ni !'attestation du greffe de la 
cour d'appel d'oil il resulterait qu'elle 
n'a pas ete convoquee pour !'audience du 
9 novembre 1960 a laquelle la cause a 
ete appelee, ni !'original ou la copie de 
la. convocation qu'elle am·ait re(;ue pour 
!'audience du 16 novembre 1960; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

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

Du 29 mai 1962. - ·2<' ch. -Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiller faisant foncUons de president. -
Rapp. M. Pel'l·ichon. Gonet. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. -Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. - l er juin 1962. 

1 o VENTE. - PROMESSE DE VENTE. - OPTION 
D'ACHAT. -NOTION. 

20 SUCCESSION. - RAPPORT ou RlEDUCTION 
DES LIJlERALlTES. - LIBERALITE RESULTANT 
D'UNE VENTE CONSECUTIVE A LA LEvEE D'UNE 
OPTION D'ACHAT. -MOMENT AUQUEL IL FAUT 
EVALUER LE BIEN POUR APPllrECIER S'IL Y A 

LIBERALIT.E. 

1° L'option d'achat est ume p1·omesse uni
laterale de verite qui engage i1Tevocable
ment le p1·omettant a realise1· la vente si 
le Mneficiai1·e emprime la volonte d'ac
q~te·dr,· le prim en constit~te ttn element 
essentiel (1). (Code civil, art. 1582, 1583 
et 1589.) 

2° Pou1· appTecie1· si ·ttne vente, consemt
tive a la levee d'une option d'achat, con
tient ttne libemlite donnant lieu a mp
port d~t a 1·ed~tction, il fatt t eval~te1' le 
bien a~t moment ou l'option a ete acco1·
dee et non a cehti Mt elle a ete levee (2). 
(Code civil, art. 843 et 920.) 

(1) Cons. DE PAGE, t. IV, no 241, B; PLANIOL 
et RrPERT, t. X, nos 176 et 177; LAURENT, 
t. XXIV, no 14. 

(2) Cons. LocRE, t. V, no 48, p. 124; DE PAGE, 
t. IX, no 1212, !itt. B et D; LAURENT, t. X, 
nqs 607 et 621; BAUDRY-LACANTINERIE, t. IV, 

(EPOUX VERCRUYSE-VAN HOVE, 
C. EPOUX HUDDERS-VAN HOVE ET CONSORTS.) 

ARRE~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 843, 844, 853 et 920 
du Code civil, en ce que, apres avoir 
constate que le 15 aofit 1937 feu Alphonse 
Van Hove a donne aux clemandeurs une 
option d'achat sur un immeuble inclus
triel sis a St-Andre, Dixmuicleaarcleweg, 
ce moyennant le prix de 100.000 francs, 
et que, suivant acte clu 25 janvier 1941 
re(;u par le notaire De Vestele a Bruges, 
cette option a ete levee, et apres avoir 
constate que le 3 novembre 1937, ledit 
Alphonse. Van Hove a donne au deman
cleur une option d'achat sur un immeuble 
sis a St-Andre, cllaussee de G!tistelles, 
ce moyennant le prix de 200.000 francs, et 
que, suivant acte re(;u le 23 mars 1942 par 
le meme notaire, il a vendu ce bien au 
clemancleur pour 250.000 francs, l'arret 
attaque a decide que les biens ainsi ven
clus clevaient, en vue du rapport ou de la 
reduction eventuels de ce que les deman
cleurs auraient ainsi re(;U du de cujus 
Alphonse Van Hove, etre evalues, non 
point au jour de !'option, mais a celui 
de 1a vente, au motif que c'est a cette 
clerniere elate que les biens sont sortis du, · 
patri.moine du de cuj~ts, alm·s que, les 
clemandeurs ayant sons la forme de la 
levee cl'une option pu acheter des biens 
clu de cttjtts dans des conditions favora
bles, cette acquisition constitue un profit 
que les clemancleurs ant retire clu fait 
qti'option leur a ete clonnee, profit qui, sui
vant les articles 852 et 853 du Code civil. 
ne doit pas etre rapporte ; alors que si 
!'option presentait un avantage indirect, 
cet avantage ne cloit etre rapporte que 
clans la mesure oil !'option presentait cet 
avantage au moment oil elle a ete donnee 
(articles 852 et 853) ; alors qu'en vertu 

nos 2771 2773 et 2775; ARBRY et RAU, t. X, 
§ 31, 3o, !itt. c, et Ia note 28. 

Par contre, pour apprecier s'il y a lesion de 
plus des sept douziemes, il faut estimer le bien 
vendu suivant sa valeur au moment oil Ia vente 
est realisee (cass., 13 juillet 1923, Bull. et 
PAsrc., 1923, I, 441; 7 octobre 1926, ibid., 1927, 
I, 62; 2 juillet 1949, ibid., 1949, I, 416). 


